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Citadelle * * * 
Exposition Photographique 

de Claude GOURON 
du 8 au 14 juin  * * 

VOTRE BUDGET CHAUFFAGE 
EST TROP IMPORTANT : 
• PAR UNE MÉTHODE INFORMATIQUE : 

Nous vous aiderons à résoudre ce problème 

• UNE ÉTUDE PRÉCISE : 
de votre bâtiment sera effectuée et des solutions 
d'économies vous seront proposées. 

• Chacune de ces solutions vous seront présentées avec 
un BILAN D'AMORTISSEMENT. 

• Cette étude est ACTUELLEMENT REMBOURSÉE à 70 % 
Son coût étant d'environ 1000 F., elle vous reviendra à peine à 300 F. même 
si vous n'effectuez pas les travaux préconisés. 

• CETTE ÉTUDE A POUR BUT DE VOUS ORIENTER VERS LES 
TRAVAUX D'ÉCONOMIE LES MIEUX APPROPRIÉS A 
VOTRE BATIMENT. 

CONTACTEZ NOUS : 

stéALPES CHAUFFAGE 
Les Omergues  04200 SISTERON 
Téléphone : 61.21.50  61.23.33 * 68.43.12 
Ntnà travaillons en collaboration avec AFME (Agence Française Maîtrise Energie) 

NOUS VOUS RENSEIGNERONS SANS 
AUCUN ENGAGEMENT DE VOTRE PART ̂  

Une quaran-
taine de photogra-
phies en couleurs 
sont présentées par 
Claude GOURON à 
la salle des exposi-
tions de la bibliothè-
que Municipale de 
Sisteron du 8 au 14 
juin 1983. 

«J'ai souhaité 
représenter ce que 
peuvent être Siste-
ron et ses alentours 
durant la morte sai-
son : chatoiement 
des couleurs d'octo-
bre, rigueurs de l',hi-
ver et douceur du 
printemps. 

S.A. AGENCE IMMOBILIERE 

« VIEILLES PIERRES EN HAUTE-PROVENCE » 
THÈZE, centre village, spl. bat caractère avec 
pigeonnier, four à pain, nomb. pos. aménage-
ment, jardinet. 120 000 F. 

7 km Sisteron maison de village style rustique. 
4 chambres, salle à manger, cheminée, poutres 
apparentes, bain, WC, 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. 1" étage : cuisine, séjour, cham-
bre, WC, balcon. 2' étage : 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 
lac 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 m! à saisir. 
250.000 F 

Châteauneuf Val St Donat ; maison ancienne 
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 m', plain-
pied, jardin 230 m', 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. 
120 000 Frs 

Sisteron les Plantiers. villa sur 850 m1 terrain 
9 pièces, 2 bains, 2 W.C. Terrasse exp. sud 
735.000 F. 

terrain Le Thor villa F7 130 m' habitable 
876 m'. 475 000 Frs. 

Sisteron la Baume T3/4 100 m! 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. 

Sortie village à 13 km sud Sisteron, splendide 
verger cons. 900 m! Belle vue avec CU. 70.000 
Francs H.T. 

Choix important maisons campagnes - départements 04, 05, 26 
tél. (92) 61.14.18 

26, rue de la Pousterle - 04200 SISTERON 

Quelques ta-
bleaux d'un autre 
style, réalisés en 
vue d'autres exposi-
tions à Marseille et 
à Paris, petit clin 
d'oeil à certains 
photographes de 
grand renom...» 

UNE RADIO 
DANS LE VENT 

Sur 98 Mhz 

 FRÉQUENCE  
 MISTRAL  
La radio Sisteronaise 

I 
© VILLE DE SISTERON
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GRAS Alain^ 

V* PLOMBERIE *1 
|* ZINGUERIE 
^Chauffage; 
pCentral^ 
£X /.ps Plantiers - Sisteron & 
SyZS> Tél. 61.14.4! 

SURDITE 

DIGNE 

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

04200 SISTERON 

elle 
iale 
teron 

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 

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 

Robert JEDOR 
Allée Bertin — Les Plantiers — 04200 SISTERON. Tél:6l.00.4r 
Tous Travaux de 

- PEINTURE - VITRERIE 
- PAPIERS PEINTS 
• REVETEMENTS-MURAUX 

5 

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

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

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

ENTRÉE LIBRE 
'A 

CHMÏTIHN GElWftlf 
PLOMBERIE - SANITAIRE - 7ff l'-'JPRIF 

CHAUFFAGE CENTRAI. 

Vilhosc 04200 SISTERON (9?i 6176 04 

BLOC-NOTES 
Dimanche 12 juin 83 
Médecin de garde : 
Docteur LABUSSIERE 
14 avenue Paul Arène. Tél. 
61.13.80 
04200 SISTERON . 

Pharmacie de garde : 
Dimanche 12 juin et 
et Lundi 13 juin 83 

COMBAS 
Les Arcades. Tél 61.00.19 
04200 SISTERON 

Infirmier de garde : 
M. KREITZ 
119 rue de Provence. 
61.14.42 
04200 SISTERON 

Tél 

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 A LA PRESSE 

SECHERESSE 
DE LA CAMPAGNE 
AGRICOLE 81/82 

Suite à l'arrêté Préfecto-
ral en date du 16 mai 1983, 
déclarant sinistrées au titre 
des calamités agricoles par la 
sécheresse de la Campagne 
Agricole 1981-1982, les cultu-
res de porte graines et de 
melons de coteaux au sec, les 
agriculteurs concernés sont 
informés qu'ils doivent formu-
ler leur demande de prêt 
auprès de la Caisse Locale de 
Crédit Agricole dans le délai 
de 6 mois à courir à la date de 
signature de l'arrêté, sous 
peine de forclusion. 

Le dossier à joindre à la 
demande est constitué des 
pièces suivantes : 

- la déclaration préalable de 
sinistre (l'exemplaire con-
servé par l'agriculteur lors de 
l'enquête de l'été 1982) 

la fiche descriptive 
d'exploitation 
- les attestations d'assuran-
ces osuscrites (incendie, 
grêle, tempête) 
- l'avertissement d'impôts à 
payer, si un salaire extra-
agricole du ménage est perçu 
- l'affiliation à l'A.M.E.X.A. 

Pour de plus amples ren-
seignements, l'arrêté préfec-
toral est affiché dans le hall 
de la Mairie. 

Remerciements 
- M. et Mme FASSINO Jean 
et leurs enfants ; 
- M. et Mme FASSINO 
Roland et leurs enfants ; 
- M. et Mme FASSINO 
Pierre et leurs enfants ; 
- M. et Mme FASSINO 
Claude et leur enfants ; 
- M. et Mme DEYE Emma-
nuel et leurs enfants ; 

Très touchés par les 
marques de sympathie qui 
leur ont été témoignées 
lors du décès de : 
Mme FASSINO Gabrielle 

Remercient bien sin-
cèrement toutes les per-
sonnes qui se sont asso-
ciées à leur peine. 

L'histoiri 
de SISTERON * * * 

rpar E. DE LAPLANE 
Une réédition (300 
exemplaires) de 
l'Histoire de SISTE-
RON est prévue pour 
la fin de l'année. 
Renseignements et inscriptions : 
Librairie Louis HEYRIES, Tél. 
61.00.10, 21 rue Droite à 04200 

SISTERON. 

QU'EST-CE QUE JE DÉSIRE FAIRE ? 

Vous faites partie des jeunes de Sisteron. Nous sou-
haitons améliorer vos loisirs, aussi vous nous aiderez si vous 
vouliez bien consacrer quelques instants à remplir ce 
questionnaire. 

D'avance nous vous en remercions. 
(Cochez les cases de votre choix) 

QUI ÊTES-V0US ? ACTIVITÉS PROPOSÉES AU CENTRE DE LOISIRS 
ÊTES-V0US □ Scrabble 
□ Un homme p Echecs 
□ Une femme u Danse (Jazz) 

QUEL ÂGE AVEZ-V0US ? D Culturisme 
U Yoga 

OU HABITEZ-VOUS ? □ Provençal 
□ Le Gand [ j Couture 
□ Les Plantiers [:] Poterje 
L ! Beauheu . , _ . 
□ Le Thor ■ Pemture sur soie 
□ La Baume Dessins animés 
□ Autres, Précisez : ( ! Randonnée 

 I 1 Vidéo (cinéma, réalisations de films) 

vnns FT uns i nisms D Photos-diaporama (Développement. 
ÏUUÙ ci VUÙ LUiùino agrandissement, exposition...) 
Avez-vous une activité pen- r , . llHnthinilû ,. . -, 

 „ r LJ LUaOtneque ùeux, jouets pour tous 
dant les loisirs ? /M ages) 

l 0UI : N0N □ Sports, précisez : 
Si oui laquelle : , .. 

[ Musique, précisez : 

Vos propositions 
ACTIVITES A CREER 

Vos jours disponibles : □ Modélisme 
 : Bricolage 

Quel horaire : □ Géologie 
 I . Théâtre 

Questionnaire à remettre avant le 30 juin 1983 à la Mai-
rie, au Lycée. Pour répondre à toutes vos questions, l'office 
des Loisirs se tient à votre disposition LUNDI au SAMEDI 
de 9 h à 19 h, montée de la Citadelle. 

Activités du Syndicat 
d'Initiative de Sisteron 
SORTIES EN AUTOCARS 

Le syndicat 
d'initiative-Office de Tou-
risme, en collaboration 
avec les cars Payan, a mis 
sur pied son programme de 
sorties d'été 1983. En voici 
le calendrier : 
1°) Dimanche 26 juin : 
Colmars et lac d'Allos. 
2°) Dimanche 3 juillet : 
Camargue avec promenade 
sur le Rhône. 
3°) Dimanche 21 juillet : 
Rustrel-Gordes Village des 
Bories - Abbaye de 
Sénanque. 
4°) Dimanche 31 juillet : 
La meije - la Grave - Le 
Lautaret 
5°) Dimanche 21 août : 
Le Valgaudemar (Hautes-
Alpes) 
6°) Dimanche 4 sept. : 
L'Ubaye-Fouillouse. 

Renseignements et 
inscriptions au S.I.O.T. de 
Sisteron. Tél. (92) 61.12.03. 

Culte Protestant 
+ + + 

Le prochain culte aura 
lieu dimanche 12 juin à 
8 h 30 salle de réunion de la 
Mairie. 

O.M.C. LUDOTHEQUE 
* * * 

A tous l§s usagers de la 
ludothèque : la Ludothèque 
fermant ses portes pendant 
les vacances scolaires, à par-
tir du mercredi 8 juin, le prêt 
ne fonctionnera plus... La 
ludothèque sera ouverte pour 
le jeu sur place les mercredis 
de 9 h à 11 h et de 14 h à 
16 h 30. Tous les jeux et les 
jouets devront être ramenés à 
la ludothèque avant le ven-
dredi 24 juin. Vous pouvez 
ramener vos jeux et jouets les 
lundis, mardis entre 17 h et 
19 h ; le mercredi de 9 h à 11 h 
et de 13 h 30 à 17 h. 

© VILLE DE SISTERON
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Les inscriptions à 
l'Ecole Maternelle du Tivoli 
auront lieu tous les jours 
scolaires à 11 H 30 et 16 h 
30 à partir du jeudi 16 juin 
1983. (Enfants nés en 1978, 
1979, 1980 et 1981). 

Le tirage de la Tombola de 
la Protection Civile aura lieu 
Samedi 11 juin à 18 h 00 
salle du Tivoli 3e étage. 

Caisse d'Epargne 
de Sisteron 

$£$£$£$£$£$£$£$£$£$ 

Dans le cadre de la jour-
née ARMÉE-NATION qui aura 
lieu le samedi 25 juin à Siste-
ron et dont le programme sera 
présenté dans quelques jours, 

Monsieur le Maire informe ses 
administrés que les jeunes 
militaires du 11° B.C.A. déjeu-
neront chez l'habitant. Aussi 
les personnes qui désirent 
inviter un ou plusieurs militai-
res à déjeuner peuvent se 
faire inscrire dès maintenant 
au bureau d'accueil de la Mai-
rie de Sisteron. 

ARTICLE DE PRESSE SUR LES TRAVAUX 
D'EMBELLISSEMENT DE LA VILLE 

Monsieur le Maire tient à présenter aux Sisteronnais après 
3 mois de fonction à la tête de la Municipalité, les différentes déci-
sions mises en application au niveau de l'embellissement et de 
la propreté de la ville et souhaitées par l'ensemble de la popula-
tion lors de la Campagne Electorale. 

Les équipes municipales de nettoyage ont été formées par 
groupe de 2 ou de 3 et équipées de triporteurs pour une plus 
grande et rapide efficacité. Un responsable a été nommé, Mon-
sieur MEVOLHON Claude, chargé de surveiller et de coordonner 
le travail. 

Toutes les rues de la Ville seront entretenues, sans excep-
tion, car le cadre de vie doit être le même pour tous, que sa posi-
tion soit centrale et passagère ou qu'elle soit retirée et faisant 
partie des écarts. 

Un agent à 1/2 temps a été recruté pour nettoyer plus spé-
cialement les W.C. au nombre de 14, endroits dont il faut soigner 
l'entretien pour les Sisteronnais mais aussi pour tous les visiteurs 
et l'image de marque de Sisteron. 

L'Entreprise Pascal a été chargée d'assurer un nettoyage 
complet des rues sei-piétonnes tous les quinze jours et surtout 
d'un dégraissage des dalles, trop claires et trop absorbantes dans 
le cadre d'une voie où la circulation est autorisée. 

Des corbeilles à papiers ont été disposées à divers endroits 
et nous comptons sur la discipline de chacun pour ne plus jeter 
les papiers au sol. 

Pour rester dans le domaine des voies de circulation, iasigna-
lisation routière va être refaite intégralement pour une meilleure 
vision et pour donner aux visiteurs les informations nécessaires 
lors de leur séjour à Sisteron (Restaurants, hôtels, commerces, 
administrations, etc.). 

Le marquage au sol des emplacements de parking, des pas-
sages piétons, des bandes matérialisées sur la chaussée et tout 
ce qui a un rapport avec la circulation ont été repeints par les soins 
d'une entreprise spécialisée. 

Au niveau de l'embellissement proprement dit, des jardiniè-
res de fleurs ont été mises en place aux fenêtres de la Mairie, le 
long de l'Avenue Paul Arène, des bacs ou vasques ont été instal-
lées dans les rues du Centre Ville et donneront lors de l'éclate-
ment de la floraison, l'impression d'une ville gaie et propre que 
nous souhaitons vivement par son implantation et les nombreux 
passages des touristes. 

La mise en place en divers points de la Commune de bancs, 
permettra notamment aux personnes âgées de pouvoir se repo-
ser ou d'apprécier la tranquilité et la douceur du climat de notre 
région. 

Voilà retracés succinctement les efforts accomplis par la nou-
velle Municipalité afin que Sisteron devienne, comme nous 
l'avions souhaité avant les élections de mars dernier, une ville 
accueillante où il fait bon vivre et où l'environnement doit aider 
la population à mieux supporter les difficultés économiques 
actuelles. 

Mais ceci ne peut se faire qu'avec la collaboration et la com-
préhension de tous. 

Monsieur le Maire lance un appel au civisme des Sisteronais 
pour qu'ils soutiennent ces initiatives et qu'ils dénoncent les 
dégradations déjà perpétuées aux plantations situées Avenue Paul 
Arène. 

Les personnes responsables de ces agissements et qui 
seront prises sur le fait, seront poursuivies conformément à la loi. 

Si nous voulons que Sisteron soit et reste une ville propre 
et fleurie, Elus, Employés Municipaux et Administrés doivent tra-
vailler en commun. 

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 

ACTIVITÉS DU MAIRE 
des Adjoints et des Conseillers Municipaux 

Mardi 31 mai : 
• Commémoration du 7° anniversaire du Foyer-Club du 3e Age. 
• Réunion de Monsieur le Maire avec le personnel chargé du 
nettoyage de la ville au sujet de la nominaiton de Monsieur 
MEVOHLON comme chef d'équipe et modification des 
tournées. 
• Entrevue de Monsieur le Maire, Président de l'Hôpital avec 
les représentants C.G.T. du personnel hospitalier. 

Mercredi 1er juin : 
• Goûter de fin d'année de l'école municipale de rugby 
• Changement de propriétaire au bar le Provence, participation 
de Monsieur le Maire et des Adjoints à l'apéritif. 
Jeudi 2 juin : 
• Enquête d'insalubrité des ilôts insalubres : réunion avec la 
D.D.A.S.S. 
• Réunion des commissions municipales et extra-municipales 
des sports. 
• Assemblée générale du Sisteron-Vélo 
Vendredi 3 juin : 
• Remise du mérite agricole à M. LIEUTIER 
• Entretien de Monsieur le Maire avec le Bureau 
d'industrialisation. 
• Entrevue de Monsieur le Maire avec le Bureau du Quadrille 
sisteronais afin de trouver une solution pour sauver cette asso-
ciation qui fait partie du patrimoine communal. 
• Remise du Trophée du football corporatif. 
• Assemblée Générale de l'Association Segustero. 
Samedi 4 Juin : 
• Inauguration de la Caisse d'Epargne de Forcalquier. 
• Mariage GELBON-CECILIA célébré par Monsieur QUEYREL 
• Réunion de travail avec les expéditeurs de l'abattoir. 
Dimanche 5 Juin : 
• Remise des coupes par Monsieur le Maire dans le cadre de 
la journée organisée par le Judo-Club 
• Remise de coupes par Monsieur le Maire et par Monsieur 
QUEYREL pour le concours organisé par la grosse boule. 
• Participation de certains conseillers municipaux à la journée 
d'études organisée par le Société Scientifique et littéraire. 

Lundi 6 juin : 
• Entretien de. Monsieur le Maire le Directeur de la 
S.A.P.C.H.I.M. 
• Entretien de Monsieur le Maire avec les P et T au sujet des 
dommages causés au mur (devant le club du 3e Age) qui 
menace de s'effondrer. 
• Entretien de Monsieur le Maire avec les responsables du 
Fonds spécial des grands travaux. 
• Entretien de Monsieur le Maire avec Monsieur le Directeur 
Départemental des services vétérinaires au sujet de l'abattoir. 
• Réunion hebdomadaire de Monsieur le Maire avec les servi-
ces techniques et le service de nettoyage de la ville. 
• Entrevue des parents d'Elèves de l'école maternelle du Tivoli 
avec Monsieur le Maire et Madame REYNAUD, Adjointe aux 
affaires scolaires au sujet de la constrution de la nouvelle école 
maternelle. 
• Entretien de Monsieur le Maire avec Mlle BARBIER, Profes-
seur de musique au sujet de la chorale. 
• Participation d'une délégation communale au concert donné 
par la Société immobilière de la Caisse des Dépôts et Consi-
gnations à Gap. 

A toutes ces activités s'ajoutent les rendez-vous à titre pri-
vés. Comme les lecteurs le constateront cette semaine du 31 
mai au 6 Juin à été particulièrement chargée pour nos élus. 

|| CAISSE D'EPARGNE || 

LE PLAN D'ÉPARGNE LOGEMENT 
NOUVELLES DISPOSITIONS 1983 

EST ARRIVÉ 
Réservation et renseignements à votre guichet habituel 

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 entièrement amé-
nagé ou 100.000 Frs non amé-
nagé. Tél. 64.34.96 H.B. ou 
64.15.12. après 20 H. 
URGENT couple CHERCHE loca-
tion Pavillon 5 pièces avec jar-
din à SISTERON ou les environs. 
Tél. avec P.C.V. du 1" au 15/6/83 
au (16) 3. 959.23.93 après le 
15.6.83 au 16 (3) 414.72.91. 
S.CI. Résidence du Parc II, reste 
A VENDRE 1 T3 et 2 locaux com-
merciaux. S'Adresser au gérant 
M. DUPÉRY, Résidence du Parc. 
Tél. 61.12.23. 04200 SISTERON. 
CHERCHE A LOUER urgent grand 
F3 ou F4. Tél. 61.01.83 ou 
61.11.70. 

DIVERS 
PORTAL BAPTISTE VENDS 
chauffage tél. 64.14.55 

bois 

VENDS châtons persans pédig. 
prix odérés part, à part. Tél. 
61.21.11. 

AUTOS-MOTOS 
BATEAUX-CARAVANES 
Part. VENDS 305 GRD Année 80. 
Prix intéressant Bon état. Tél. (92) 
34.05.96. 

A VENDRE cause double usage 
TALBOT 1510 LS 1980 excellent 
état. Tél. 61.00.10. 
VENDS RANCHO ass. année 80 
Pour renseignement Tél. 65.19.44. 
Particulier VENDS pièces déta-
chées 504. Tél. 61.05.34. 
VENDS remorque ERKA 150 kg 
état neuf cause double emploi. 
2000 F Tél. 61.05.34. 

TRAVAIL 
J.F. CHERCHE travail pour ETE 
étudie toutes propositions. Tél. 
68.41.25 H.R. 

ARTICLE de PRESSE 

CENTRE AÉRÉ 83 : PARENTS 

Réunion : information incrip-
tions le VENDREDI 17 JUIN à 
20 H 30. 

Au programme : Distribution des 
dossiers d'inscriptions centre aéré 1983. 
Information : présentation de l'équipe 
d'animateurs. Projection d'un film : «La 
vie en tiroirs». Film sur le rythme de vie 
quotidienne d'enfants. Sur présentation 
des bons de vacances, les réductions 
seront faites immédiatement. 

S3s 

Ets Jean ANDRIEU 
Machines Agricoles 

Sisteron - Tel b1 03 01 

© VILLE DE SISTERON
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ALLOCUTION PRONONCÉE PAR M. DANIEL SPAGNOU, 
Maire et Président du Club du 3e Age à l'occasion du 7e anniversaire du Club 

*  * * *  * * 

Mesdames, Messieurs, Chers Amis, 

Nous voici réunis aujourd'hui adhérents, animatrices, dirigeants, membres bienfaiteurs, conseillers municipaux, pour 
fêter l'anniversaire du Club. En effet, notre Club des Capucins, que j'ai l'honneur de présider fête ses 7 ans d'existence. 
Cet anniversaire a été voulu par le Bureau du Club pour rendre hommage à tous ceux et toutes celles qui depuis 7 années 
ont contribué inlassablement et journellement à la bonne marche et à l'animation de notre club. Que de chemin parcouru 
depuis l'ancien foyer créé par Madame GASSIN, continué par Mlle CHAUVIN, Place de l'Horloge, puis le foyer était 
transféré aux Capucins et Madame SA UR Y en 1976 en devenait la première Présidente. Durant quatre années, souvent 
dans des conditions difficiles, Madame SA UR Y et son équipe, devaient, pierre après pierre, bâtir de toute pièce et avec 
l'appui de la Municipalité le Foyer où nous nous trouvons aujourd'hui. En 1980 je devais succéder à Madame Saury, 
dans des conditions faciles, le Club fonctinnant parfaitement bien. Aussi, aujourd'hui permettez moi au nom de la Munici-
palité et au nom de tous les adhérents du Club de remercier les animatrices de l'excellent travail accompli et de témoigner 
à Mlle CHAUVIN, Présidente d'Honneur et à Madame SAURY, Présidente fondatrice la reconnaissance du Club pour 
tout ce qu 'elles ont fait pour que vive et progresse le Foyer des Capucins. Je ne voudrai pas oublier non plus les membres 
du bureau, mes vice-présidentes, Mines BAYLE et MARTIN, la trésorière Madame JULIEN et la secrétaire Madame 
VA ULOT pour l'excellent travail et le dévouement dont elles font preuve en toutes circonstances. Je ne voudrais pas oublier 
non plus Simone DUR VILLE et Josette ANDRÉ, employés modèles qui savent si bien recevoir les adhérents et effectuer 
un travail digne d'éloges. Oui le club des Capucins, fort de ses 7 ans, vogue, contre vents et-marées vers le succès. Le 
nombre de ses adhérents augmente chaque année et nous atteignons maintenant les 450. L'animation y est riche grâce 
à un Comité d'animation dynamique et plein d'idée, les voyages y sont variés grâce à la Commission Voyage qui sait 
organiser de main de maître toutes nos sorties. L'accueil chaleureux et amical de nos dévouées animatrices fait de notre 
Foyer en havre de paix et de tranquilité. Le foyer est devenu maintenant une petite entreprise avec des employés, un budget 
important à gérer. Aussi ma Municipalité actuelle comme la précédente, continuera à soutenir, à aider le Club. Elle fera 
un effort'encore plus important puisque le P.A.P. 15 va disparaître et qu'elle decra prendre en charge en totalité certains 
services. Et puis comme cadeau d'anniversaire, si j'ose dire, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Le Conseil Munici-
pal, dans sa dernière séance, sur ma proposition, a décidé, de confier à la Caisse des Dépôts et Consignations, l'étude 
d'un projet d'aménagement de l'Immeuble des Anciennes Variétés en Foyer logement du 3e Age. Ce sera avec l'Hospice 
et la création des soins infirmiers à domicile, le dossier le plus important des deux prochaines années. Aussi mes chers 
amis, j'émettrai un voeu. Un voeu pour que les querelles partisanes ou politiques cessent à l'entrée de notre Foyer et 
que ceux et celles qui voudraient, pour une raison ou pour une autre se servir du Club à des fins politiques ou idéologiques, 
sachent, que je serai là, toujours prêt à leur barrer la roule et que je ferai toujours en corte pour que notre Club continue 
à être un exemple de neutralisme. Mais un club ne peut fonctionner que si la population se rend compte du rôle social 
qu'il joue. El bien les sisteronnais ont toujours répondu présent et soutenu leur club. Aussi je voudrai en ce jour anniver-
saire, remercier en premier lieu les membres donateurs et ils sont nombreux. Aujourd'hui dans cette salle et je n'en citerai 
qu'un, qui les représentera tous, Monsieur BARONIAN, auquel le Club doit tant. Enfin, je dois m'adresserplus particu-
lièrement à la presse locale et à ses correspondants qui ont toujours accordé une place privilégiée dans leurs colonnes 
aux activités de notre club. Je leur dirai simplement merci. 

Je terminerai par ces deux mots : 
JOYEUX ANNIVERSAIRE 

Daniel SPAGNOU 
Personnalités présentes : Mme SAURY, Présidente Fondatrice, Mlle CHAUVIN Denise, Mme THOMASSET, 
Présidente Foyer-Clubs ruraux, Mlle DURAND Maryline, Conseil Municipal, Mme SCWARTZ Lucienne, Présidente CM. 
B.A.S., Monsieur JACOB Lucien (représentant M. CHAUVIN J-Paul Président comité des Fêtes), Monsieur DUCUET, 
Président Croix Rouge, Monsieur LA TIL, Croix Rouge, Père RACINE, Père A UBERE, Mines BA YLE, MARTIN (Vice-
Présidentes), M. ROUZAUD (S.G.M.) 
Membres bienfaiteurs : M. BARONIAN, Mme QUEYREL, Mme JA VELAS, Mireille LOIRE (représentant Maison 
AUDIBERT), Madame PINGET, Mme AMAT. 
La Presse : M. HUGUET José du Sisleron-Journal et M. BRIOIS. 

DE S S AU Parères 
Electricité générale - Chauffage électrique^ 
Installations Domestiques, Agricoles et Industrielles * 
Les Grandes Blaches - MISON 

TEL. 61.08.03 

Av. du Stade - SISTERON - TEL. 68.41.73. 

Samedi H juin 1983 

U.F.F. 
, Le 19 juin prochain, l'U.F.F. invite les femmes à répon-

dre à l'Appel des Cent, et à se rendre par milliers à la Fête 
de la Paix aux bois de Vincennes à Paris. 

Par leur présence elles exprimeront leur détermination 
d'obtenir que les négociations entre l'Est et l'Ouest mettent 
un terme à la mortelle et ruineuse course aux armements. 

L'U.F.F. demande que les sommes englouties dans 
cette oeuvre de mort soient mises au service de la Vie, que 
le travail et l'intelligence combattent la misère, la faim, l'in-
justice dans le monde au lieu de forger les armes de la des-
truciton de l'humanité. 

La Paix est l'affaire de tous et toutes : «Le temps vient 
d'être des millions...» 

Le Bureau Nation de l'Union des Femmes Françaises. 

P eintures 
apiers 
eints 

Revêtements 
de 

Sols 

* BOUCHERIE  
* CHARCUTERIE * 

de l'Horloge 
SPÉCIALITÉS ET 

CHARCUTERIE de PAYS 
« Jacques ARNOUX » 

TEL. : (92) 61.03.70 

MGIMN PECUnCOU 

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 
k  COUTELLERIE  , 

Venez découvrir l'ELECTRIQUE 

1600' 
Ets. Jean AN DRIEU 
Machines Agricoles 

Sisteron - Tél. 61.03.01 

Sac de 
ramassage 
compris. 

* HR EL 17 Pri. 

© VILLE DE SISTERON
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FOOTBALL 
CORPORATIF 

o#o0o#o#o 

Remise du Challenge 
aux MUNICIPAUX 

pour la 4e fois 
Beaucoup de monde 

dans la salle des réunions 
de la Mairie pour le bilan de 
la saison et la remise du 
challenge à l'équipe 
gagnante. Le Président de 
l'association sportive cor-
porative sisteronaise M. 
Michel BARON remercia 
tout d'abord M. SPAGNOU 
Maire d'assister à cette 
cérémonie ainsi que les 
Conseillers Municipaux et 
les chefs d'entreprises pré-
sents. M. BARON fit 
ensuite un rapide histori-
que de l'association avec le 
lancement du football cor-
poratif en 1977 par le Cré-
dit Agricole et la création 
de l'association en 1978. 
Forte de ses 150 membres 
répartis en 13 équipes l'as-
sociation permet «de créer 
des liens d'amitié et de 
sympathie... une animation 
au stade qui déontre que le 
football corporatif s'af-
firme de plus en plus sur le 
plan local». Le président 
informa l'assistance du 
projet d'un tournoi régional 
en mai 1984 réunissant des 
équipes des 4 coins de la 
France. Avant de passer à 
la remise des récompen-
ses, M. BARON adressa 
des remerciements particu-
liers aux équipes pour leur 
correction, le spectacle 
offert de très bonne qua-
lité, et des remerciements 
également à toutes les cor-
porations pour leur aide. Il 
précisa pour conclure que 
l'assemblée générale de 
l'association se tiendra le 
mardi 14 juin à 20 h 30 en 
Mairie. Il donna le classe-
ment et remit aux deux res-
ponsables de l'équipe des 
MUNICIPAUX, Messieurs 
HAMMAN et BRIOIS, le 
challenge récompensant la 
formation 1e du champion-
nat. Pour la 4e année con-
sécutive les MUNICIPAUX 
enlèvent le trophée offert 
cette année par le Centre 
Hospitalier de SISTERON 
et portant le nom de Yves 
BELTRAN à la mémoire de 
ce jeune joueur décédé 
accidentellement il y a un 
an. Le football corporatif se 
porte bien à SISTERON et 
notre journal adresse aux 
MUNICIPAUX toutes ses 
félicitations pour leur 
victoire. 

CLASSEMENT 
Pts J GN P BP BC 

// mxiap.ux 65 24 20 1 3119 26 

Jl COUUERÇAXTS 58 24 16 2 6 61 22 

.ij sAPcmît i 55 24 13 5 6 48 37 

41 AlOLOX 54 24 14 2 8 64 38 

fl MOILLET 54 24 13 4 7 66 44 

01 ARTISAXS 54 24 12 7 5 60 43 

-) MOXTLAl R 54 24 12 6 59 45 

Si YALPA 52 24 12 4 8 59 57 

•)) 04 EXPRESS 45 24 10 1 13 56 57 

10) SAPCHIM : 40 24 7 2 15 38 58 

II) EOilPEMEST 38 24 6 2 16 40 71 

12] HOPITAL 29 24 2 1 21 44104 

Po/f.ftart général 1 

N.B. : ARTISANS 1 forfait. 
Meilleures attaques : MUNICI-
PAUX, MOULLET. AIGLON. 
COMMERÇANTS. ARTISANS. 
Meilleurs défenses : COM-
MERÇANTS. MUNICIPAUX. 
SAPCHIM 1. AIGLON, 
ARTISANS. 

Randonnées 
Sisteronnaises 

Organisée par le Cyclo-
Club Sisteronnais, cette mani-
festation doit faire de notre 
ville le 12 juin un point de 
rendez-vous important du 
cyclotourisme. Les équipes 
chargées des différents 
points, soit d'accueil de con-
trôle et de ravitaillement sont 
désignées et seront très solli-
citées tout au long de cette 
journée. Les premiers départs 
auront lieu à partir de 6 H 00 
pour un circuit, sélectif et 
sportif de 183 kms, à partir de 

.6 H 30 pour un circuit de 153 
kms, à partir de 7 H 00 pour un 
circuit classique de 125 kms, 
à partir de 7 H 30 pour un cir-
cuit familial de 88 kms. Le 
pique-nique offert au fur et à 
mesure des passages sera 
pour bon nombre d'un grand 
réconfort et aussi un moment 
de détente avant d'en termi-
ner avec les difficultés. Une 

réception aura lieu après le 
pointage d'arrivée salle de 
l'Alcazar à 17 h 30 où seront 
remises les coupes avec apé-
ritif et tombola gratuite. Nous 
ne pouvons que remercier 
tous ceux qui nous ont aidé 
tout en faisant connaître Sis-
teron, en espérant que les 
années à venir verront se 
poursuivre ce genre de réu-
nion qui se veulent être en 
plus de son caractère sportif 
et amical au rendez-vous de la 
découverte de la cité et des 
villages qui nous entourent. 
Samedi un circuit est proposé 
par nos amis Saint-Aubannais 
et tous ceux qui le peuvent se 
doivent de s'y rendre. Départ 
6 H 00 Pour St-Auban, Siste-
ron soit 163 kms. Prévoir les 
plateaux et pignons en consé-
quence car dès vendredi 17 
direction HERBOLZHEIM 
donc pas de risques à prendre 
avant le départ, en rappelant 
à tous les participants que le 
matériel sera embarqué chez 
Monsieur MICHEL (Sud-Alpes) 
à partir de 18 h. 

Les randonneurs sisteronnais participent ... 
12 engagés au raid international 

* * * 
Dimanche de pentecôte, c'est l'affluence au petit, mais 

si joli village d'Authon. De nombreux concurrents étaient sur 
place depuis la veille. A partir de 9 h, 800 personnes, vérita-
ble ville en mouvement, se pressent dans le couloir de con-
trôle, vers le ruban du départ. Contrôle du matériel obliga-
toire, boussole, sifflet, etc.. Pesée des sacs, remise des car-
tes, mais que de nombreux points de contrôle ? Mais au fait 
de quoi s'agit-il ? C'est la 2e édition du raid international de 
la course d'orientation. Equipe de 2 Personnes, passage à 
des contrôles obligatoires, autonomie avec tente et ravitail-
lement pour 2 journée, bivouac commun à tous, 3 classes 
dans la compétition : 35 km, 50 km, 70 km plus une classe 
randonnée pédestre. Parcours libre de balise en balise. Je 
suis au milieu de ces jeunes affamés de kilomètres et à 10 
h le ruban est coupé et c'est l'envolée vers la distribution 
de carton d'itinéraire. Je prends mon carton, 35 km, coup 
d'oeil, c'est la première balise 39 qu'il faut trouver. Mais le 
temps de démarrer aussi vite que possible, de jeunes cou-
reurs ont déjà disparu de notre vue. Pointage et vite vers la 
seconde balise 40, là je cherche un peu la balise 34 c'est 
la bergerie. Les contrôleurs vérifient les photos d'identités. 
Pointage «il est passé beaucoup de concurrents ?». A peu 
près 20 équipes sur une centaine. Malgré le temps perdu à 
la dernière balise, à notre allure que je trouve lente, ça peut 
aller. Mais c'est à présent que la chose devient sérieuse = , 
pour aller à la balise 41 il faut passer par dessus les crêtes. 
La ontagne est rude. Le temps incertain, se gâte, pluie, 
brouillard, et la montagne est là, belle, sauvage, inquiétante 
même. Des fantômes se devinent devant nous, concurrents 
presque invisibles dans la brume. «Allons pressons un peu 
on nous double». Mais que veux-tu ils ont vingt ans ! Bien 
sûr, nos vingt ans à nous sont loin, et nous peinons vers 
le sommet. La balise est en vue après une longue traversée. 
A celle là, nos n'avons pas perdu de temps, malgré la visi-
bilité nulle. Rapide pointage, une pâte de fruit avalée en 
vitesse. Nous maudissons les traceurs des parcours qui 
nous obligent à remonterà la cime des Monges à 2112 m, 
mais il faut y aller. Dure montée dans les éboulis, nous ne 
rencontrons que très peu de concurrents. Le temps se gâte 
encore plus, neige, grêle. Là-bas, sur les Trois Evéchés, le 
tonnerre gronde. Le dieu des montagnes semble vouloir 
repoussr ces envahisseurs, pacifiques certes. Passage sur 
le sommet, tout enneigé, dans le coton avec 3 à 5 m de visi-
bilité. Trouver et pointer à la balise, c'est la descente vers 
le col de Clapouse. La balise 37 est sur l'arête. Je fais de 
petits lacets pour ne pas la manquer, des pierres rebondis-
sent. Pointage, j'attends mon équipière, qui suit très coura-
geuse dans cette raide et dangereuse descente. Des voix 
percent le brouillard, l'arrivée n'est plus très loin, mais il faut 
encore trouver la balise 38 au milieu de gros blocs. C'est 
la fin de l'étape. 5 H 12 annonce le chronométreur. Sur la 
ligne d'arrivée il est 15 H et je suis très surpris d'apprendre 
que des concurrents sont là depuis midi. Mais aussi que à 
peine 20 équipes des 35 km sont arrivées. «Tiens, nous ne 
sommes pas si loin et je t'avoue que je serai bien heureuse 
de monter sur le podium !» «Tu rêves, ma pauvre» je lui 
réponds en massant mes jambes qui me portent depuis 56 
printemps. Regarde un peu ces superbes sportifs qui sont 
à la force de l'âge, et qui courrent dans notre catégorie. Ins-
tallation du bivouac, l'après-midi se passe très agréable-
ment. Des équipes arrivent, encore fringante, mais vers la 
nuit d'autres franchissent la ligne d'arrivée pitoyables, en 
se trainant, c'est la dure loi de la compétition. Et voici notre 
doyen Roger, près de 70 ans, qui en catégorie randonnée, 
a encore bon pied-bon oeil. 

La suite la semaine prochaine ... 
Marc DONNET, Responsable Randonnée Pédestre. 

IRT2000 
sera Acrba 

HEAD BIG SPOT 
TAMIS + 25 % ALU PERFORMANT 

(Offre valable du 04/06/83 au 18/06/83) 

SOUS C: 

Gif sroitTse 
11*. »»•«»»• Vaut A r m rv • u « * a O •iiriMOM 

JUDO-CLUB 
SISTERON * ** ** 

Dimanche 5 juin à l'Alca-
zar s'est déroulé le tournoi 
annuel de l'amicale des judo-
kas Aubagnais. Le matin peu 
de clubs avaient pu former les 
équipes de huit combattants 
mais celles en présence 
étaient toutes d'un bon 
niveau. 

1e) TRETS, 2e SISTERON, 3e 

LA BOUILLADISSE, 4e 

MAZARGUES. 

L'équipe de Sisteron était 
composée de : TEFFRI T., 
DEZALY, SPRIET, DE 
MACEDO, TEFFRI N., DES-
SAUD, BONNET, LEBIGOT. 
L'équipe de Sisteron II qui ne 
s'est pas classé était compo-
sée de DERYCKE, 
DEWAELE, ROUX, PLAN-
QUÉS, BRANDALISE. 

L'après-midi c'est 200 
judokas qui en individuel se 
sont disputés les places 
d'honneur dans 10 catégories 
de poids différentes. 

• 25 kg : 1e PENGE (Céreste), 
2e LAURENTI (Mazargues), 3e 

SEIMANDI (Aubagne) et TAM-
BON (La Bouilladisse) 
• 30 kg : 1e ROCHE (Trets), 2e 

Oï 6Trets), 3e DEGUIGNÉ 
(Roquevaire) et MARQUIS 
(Aubagne). 
• 35 kg : 1e ACHIN (Aubagne), 

2e SAN RAFAËL (Aubagne), 3e 

GAUTHIER (Trets) et 
COLETTO (Aubagne) 
• 40 kg : 1er OLIVIER (Auba-
gne), 2e FORCINA (Trets), 3e 

TORRE (Trets) et VALENZA 
(La Ciotat). 
• 45 kg : 1er ROSSO (Aubagne), 
2e GIRODENGO (Trets), 3e 

BONNEVILLE (Céreste) et 
GAUTHIER (Trets). 
• 50 kg : 1er PERRACHO 
6Céreste), 2e SCH MALTZ (Sis-
teron), 3e REBOIS (Toulon) et 
TOCHE (Trets) 
• 55 kg : 1er CLERCK (Aix-en-
Pce), 2e GILLY (Aubagne), 3e 

VALLbT (Mazargues) et BON-
NIFAY (Aubagne) 
• 60 kg : TORRE (Trets), BON-
NET (Sisteron), DEMELAS 
(Aubagne), SASSATELLI 
(Mazargues) 
• 70 kg : MONTI (Trets), SCAL-
FATI (Mazargues), BENMA-
MAS (La Ciotat), TORCOL (La 
Penne sur Huveaune). 
• + de 70 kg : GIDE (Trets), 
NOVIA (Aix-en-Pce), 
ORNETTO (Marseille), 
GRANGE (Marseille). 

Monsieur Daniel SPA-
GNOU Maire de Sisteron était 
parmi nous en fin de matinée, 
il remettait à 12 h 30. Les cou-
pes aux quatre premières 
équipes. Nous tenons à la 
remercier de l'intérêt qu'il 
porte à notre psort, ainsi que 
la municipalité pour l'aide 
apportée par les services 
techniques dans l'organisa-
tion de cette manifestation. 

ANNONCE LÉGALE 

SUD-EST CONSEILS 
Société de Conseils 

Juridiques et Fiscaux 
78; rue d'Alembert 

38000 - GRENOBLE 

RESILIATION DE BAIL 
GÉRANCE LIBRE 

VENTE DE FONDS 
DE COMMERCE 

Suivant acte sous seings pri-
vés en date à DIGNE du 9 mai 
1983, enregistré à DIGNE le 1er 

juin 1983, Folio 67, Numéro 
224/11, Monsieur Jean André 
MONTEL, Dirigeant de Société et 
Madame Juliette MANZONI, son 
épouse, demeurant ensemble à 
DIGNE (Alpes de Haute-Provence) 
2 Avenue Joseph Reinach, ont 
vendu à la Société «CASH MON-
TEL», Société Anonyme au capi-
tal de 500.000 Francs dont le 
siège social est à DIGNE (Alpes 
de Haute-Provence), La Tour 
Saint-Christophe, immatriculée 
au Registre du Commerce et des 
Sociétés de DIGNE sous le 

numéro B 007.050.107 un fonds 
de commerce de gros et demi-
gros de beurre, oeufs, fromages, 
salaisons et conserves exploité à 
DIGNE (Alpes de Haute-
Provence), Section des Sieyès, 
Quartier des Augiers pour lequel 
le vendeur est immatriculé au 
Registre du Commerce et des 
Sociétés de DIGNE sous le 
numéro A 005.541.669 moyennant 
le prix de 300 000 Francs. 

L'entrée en jouissance a été 
fixée au 1er mai 1983. 

Il est ici précisé que ledit 
fonds de commerce a été donné 
en gérance libre à la Société 
«CASH MONTEL» aux termes 
d'un acte sous seings privés en 
date à DIGNE du 25 Juillet 1974, 
enregistré à DIGNE renouvelable 
d'année en année par tacite 
reconduction et que par suite de 
iadite cession, la gérance se 
trouve résiliée de plein droit à 
compter de la date d'entrée en 
jouissance. 

Les oppositions s'il y a lieu 
seront reçues dans les dix jours 
de ia dernière en date des publi-
cations légales au siège du fonds 
où domicile a été élu. 

Pour Premier Avis 

© VILLE DE SISTERON
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Cabinet Me Tartanson 
Docteur en Droit 
Avocat à Digne 

VENTE AUX ENCHERES 
AUX PLUS OFFANTS ET 
DERNIERS ENCHÉRISSEURS 

En l'audience des saisies 
immobilières du tribunal de 
Grande Instance de DIGNE, 

salle ordinaire desdites 
audiences à 9 heures 30 

EN DEUX LOTS 
avec possibilité d'ablotissement 

1er LOT : 
un bar restaurant 

et appartement sis 
dans le village de 

LA BRILLANE 
EN bordure de la R.N. 96 

MISE A PRIX 220 000 F 

2e LOT : 
Un fonds de commerce 

de Bar restaurant 
Hôtellerie y exploité 

MISE A PRIX 200 000 F 

L'adjudication aura lieu le 7 juil-
let 1983 à 9 heures 30. 

En fait savoir à tous ceux 
qu'il appartiendra : 

Qu'en vertu de deux grosses 
en forme dûment exécutoire de 
deux actes passés aux Minutes 
de Maître SULMONI notaire à 
FORCALQUIER les 24 juillet 1969, 
et 31 juillet 1971, 

En vertu également de deux 
grosses en forme dûment exécu-
toire de deux actes de prêt pas-
sés aux minutes de maître SUL-
MONI notaire à FORCALQUIER 
les 18 décembre 1972 et 2 août 
1973, 

Et encore en application de 
l'article 81 de la loi du 13 juillet 
1967. 

Et encore en vertu d'un juge-
ment rendu en l'audience des sai-
sies immobilières du 19 mai 1983, 
ordonnant la jonction des pour-
suites engagées par la CAISSE 

REGIONALE DE CREDIT AGRI-
COLE MUTUEL DES ALPES DE 
HAUTE PROVENCE, et par la 
COMPAGNIE FRANÇAISE 
D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT. 

Et par suite d'un commande-
ment de Maître FAYET Huissier 
de justice à MANOSQUE en date 
du 22 juin 1982, enregistré et 
publié au Bureau des Hyoothè-
ques de DIGNE, le 29 Juillet 1982 
vol 73, n° 27. 

Et d'un commandement de 
Maître FAYET Huissier de Justice 
à MANOSQUE en date du 26 octo-
bre 1982, enregistré et publié au 
bureau des hypothèques de 
DIGNE, le 1er décembre 1982 vol 
73 n° 53. 

Et aux requêtes poursuites 
et diligences de : 

- LA COMPAGNIE FRAN-
ÇAISE D'ÉPARGNE ET DE CRÉ-
DIT entreprise privée, régie par la 
loi du 24 mars 1952, sur le crédit 
différé, S.A. dont le siège est à 
PARIS 75016, 5 avenue Kléber, 
immatriculée au R.C. de PARIS 
sous le n° 542 016 035 B poursui-
tes et diligences de son fondé de 
pouvoir en exercice Monsieur 
Claude FARRUCH, 

- LA CAISSE RÉGIONALE DE 
CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 
DES ALPES DE HAUTE PRO-
VENCE, dont le siège social est 
à MANOSQUE, route de Sisteron, 
Société Civile particulière de per-
sonnes et personnel et capital 
variable, constituée le 12 février 
1905, régie par les dispositions du 
livre V du Code Rural, poursuites 
et diligences du président de son 
Conseil d'Administration. 

- Maître Bernard DUREUIL 
agissant en qualité de syndic à la 
liquidation des biens de la 
S.A.R.L. LE SANS PAREIL, de 
Monsieur FUGON René et 
Madame BAUDINO Simone, 

Ayant tous pour avocat Maî-
tre Jacques TARTANSON avocat 
à DIGNÉ, y demeurant 11 avenue 
Joseph Reinach, et encore à 
MANOSQUE, 10 avenue Jean 
Giono, en laquelle étude ils font 
élection de domicile, 

En présence, ou eux dûment 
appelés de : 

- Monsieur René Alain Paul 
FUGON, commerçant né à AIX 
EN PROVENCE le 23 décembre 
1939 demeurant et domicilié 
Hôtel restaurant «l'Encantarelle» 
LA BRILLANE et actuellement 
rue de la Boulangerie. 

- Madame Simone Henriette 
BAUDINO son épouse née à LA 
MOTTE d'AIGUES le 10 mars 1952 
demeurant et domiciliés Bar «Le 
Sans-Pareil» 71 La Canebière à 
MARSEILLE et actuellement bar 
R.N. 96 la BRILLANE. 

Ayant pour avocat Maître 
ROCHETTE demeurant 8, avenue 
de l'Argensol 84100 ORANGE. 

Il sera le 7 juillet 1983 à 
9 heures 30, procédé en l'au-
dience des saisies du tribunal de 
grande instance de DIGNE, salle 
ordinaire desdites audiences, au 
palais de Justice à DIGNE, à la 
vente aux enchères en deux lots 
avec possibilité d'ablotissement 
au plus offrant et dernier enché-
risseur, les biens dont la désigna-
tion suit : 

DÉSIGNATION : 

1) En ce qui concerne l'immeu-
ble : 

«Les immeubles dont il 
s'agit sont situés sur la commune 
de la BRILLANE, se trouvent 
cadastrés section C n° 25, pour 
une superficie de 1a 10 ca, sec-
tion C n° 24, pour une superficie 
de 30 ca, section C n° 371 pour 
une contenance de 33 ca. 

DESCRIPTION : 

Il s'agit de parcelles situées 
en bordure de la route nationale 
96 dans le village de la BRILLANE 

Ces parcelles attenantes 
confrontent : 
- à l'Est ladite route nationale 96 
- à l'Ouest, la parcelle 22 
- àu Nord, la parcelle 23 de Mon-
sieur MOULET 
- au Sud, la parcelle 366 

Madame Simone BAUDINO 
divorcée FUGON vit avec son fils 
et sa fille dans les lieux où elle 
exploite un bar-restaurant. 

Parcelle n° 25 et 371 section C : 

Au rez de chaussée, il y a 
une salle de bar avec comptoir 
(baies vitrées avec éléments 
repliables, sol avec carreaux en 
bon état et plafond moderne) et 
en communication directe une 
salle de restaurant d'environ 6 m 
x 10 (crépi blanc en bon état) 

- carreaux du sol en linoléum noir 
et baies à petits carreaux. 

par ailleurs, au rez de chaus-
sée, il y a une cuisine et des toi-
lettes avec accès depuis la salle 
de restaurant. 

Au premier étage, il y a une 
grande salle à manger, trois 
chambres et une salle de bains 
moderne avec W.C. 

Au deuxième étage, il y a un 
grenier sur toute la surface 
construite. 

Parcelle N° 24 section C : 

Au rez de chaussée, il y a le 
surplus de la salle de restaurant, 
(environ 30 m2) communiquant 
par des escaliers avec le premier 
étage 

- au premier étage, une salle de 
réunion de superficie équivalente 

- au deuxième étage, un grenier 
non utilisé (plancher peu solide) 

- il y a l'eau, l'électricité et un 
chauffage central. 

2° - En ce qui concerne le fonds 
de commerce : 

Fonds de commerce de 
CAFÉ RESTAURANT HOTEL sis 
exploité à la BRILLANE, sous 
l'enseigne «CAFÉ DE LA PAIX» en 
bordure de la route nationale 96, 
y compris la licence de 4e catégo-
rie dite «Grande Licence» pour 
lequel Madame BAUDINO 
Simone épouse FUGON est ins-
crite au registre du commerce de 
MANOSQUE sous le n° R.C.S. 
MANOSQUE A 319 034 708, pour 
les activités suivantes : 

- HOTEL RESTAURANT CAFÉ 
- ARTICLES POUR FUMEUR, de 
CHASSE 

Ledit fonds comprenant : 

1°) Tous les éléments incorporels 
y attachés, enseigne, nom com-
mercial, clientèle, achalandage. 

2°) Le droit au bail des locaux ou 
ledit fonds est exploité, en ce qui 
concerne la partie hôtel dont les 
murs sont la propriété de M. et 
Mme CHAINE Joseph, LA BRIL-
LANE, consenti suivant acte 
passé aux minutes de Maître 
SULMONI Notaire à FORCAL-
QUIER le 24 juillet 1979, 
enregistré. 

3°) Le matériel et le mobilier com-
mercial tel qu'il est désigné dans 
un procès-verbal d'inventaire 
dressé par la S.C.P. DEMARCHI 
& MONTAGNIER Huissiers de 
Justice à FORCALQUIER le 5 jan-
vier 1983, qui sera annexé au pré-
sent cahier des charges. 

Ce fonds de commerce étant 
vendu sans marchandise, qui 

seront prises à dire d'expert. 

MISE A PRIX : 

Outre les charges, clauses et 
conditions ci-dessus, les enchè-
res seront reçues sur les mises à 
prix suivantes : 

1er lot : l'immeuble cadastré C 
24-25-371 : 220 000 Frs 

2e lot : le fonds de commerce et 
le matériel servant à son exploi-
tation : 200.000 Frs 

CLAUSE D'ABLOTISSEMENT : 

Après la mise aux enchères 
de chacun des deux lots, il sera 
procédé à la revente de ces lots 
en un seul, sur une mise à prix 
formée soit par la réunion des 
deux prix atteints, soit une la réu-
nion d'un prix atteint et de la mise 
à prix initiale si l'un des lots n'a 
pas trouvé acquéreur. 

Au cas où aucun acquéreur 
ne se présenterait pour l'acquisi-
tion globale, les deux lots seront 
définitivement adjugés sur les 
prix atteints initialement sous 
réserves de surenchère du 
dixième du 1er lot conformément 
à la loi. 

ENCHÈRES ET CAUTIONS : 

Les enchères ne seront 
reçues que par l'intermédiaire 
d'un avocat exerçant près le Tri-
bunal de Grande Instance de 
DIGNE, de personnes solvables 
ayant préalablement déposé une 
caution égale au quart de la mise 
à prix au greffe du Tribunal de 
Grande Instance de DIGNE, ou 
chez Maître TARTANSON Avocat 
à DIGNE, domicilié élu du pour-
suivant, rédaction du cahier des 
charges qu'il a déposé au greffe 
du Tribunal de Grande Instance 
et dont il a conservé copie. 

RENSEIGNEMENTS ET VISITES : 

Pour visiter s'adresser sur 
place, et pour tous renseigne-
ments à : 

- Maître TARTANSON Avocat 
près le tribunal de Grande Ins-
tance de DIGNE, demeurant à 
DIGNE, 11 avenue Joseph REI-
NACH (Tél. 31.30.46) 
- au Greffe du Tribunal de Grande 
Instance de DIGNE à DIGNE 
place des Recollets où le cahier 
des charges est déposé. 

Fait à DIGNE, le 7 juin 1983 

J. TARTANSON 

Cabinet Me Tartanson 
Docteur en Droit 
Avocat à Digne 

ADJUDICATION 
PAR SUITE 

D'EXPROPRIATION 
D'UNE VILLA 

AVEC JARDIN ATTENANT 
SITUÉE SUR LA COMMUNE 

DE DIGNE 
Quartier du Moulin 

ADJUDICATION 
LE 7 JUILLET 1983 

A 9 Heures 30 

SUR LA MISE A PRIX 
DE 250 000 FRS 

A l'audience des saisies du 
Tribunal Civil de DIGNE, au palais 
de justice de cette ville le jeudi 7 
juillet 1983 à 9 heures 30. par 
suite d'un, commandement de sai-
sie du ministère de Maître 
MATHIEU Huissier à DIGNE en 
date du 12 décembre 1981, visé, 
enregistré le 14 janvier 1982 vol 72 
n° 151. 

A la requête du CRÉDIT 

FONCIER DE FRANCE S.A. ayant 
son siège à PARIS, 19 rue des 
Capucines, agissant poursuites 
et diligences de son gouverneur, 
demeurant au siège social créan-
cier saisissant. 

Ayant pour avocat Maître 
Jacques TARTANSON en pré-
sence de Monsieur Antonio 
GUERRISI, artisan Plâtrier et de 
Madame Jeannine BERNARD, 
son épouse, demeurant et domi-
ciliés ensemble à DIGNE 04000, 
lotissement du Moulin La Sèbe, 
ou eux dûment appelés débiteurs 
saisis. 

Il sera procédé après l'ac-
complissement des formalités 
prescrites par la loi, le 7 juillet 
1983 à 9 heures 30, à l'audience 
des saisies du tribunal de Grande 
Instance de DIGNE, à la vente au 
plus offrant et dernier enchéris-
seur des immeubles dont la dési-
gnation suit : 

DÉSIGNATION DES BIENS : 

Le lot portant le N° 3 du 
lotissement dit du Moulin, sis sur 
le terroir de la commune de 
DIGNE, lieudit «Le Moulin» dont 
les pièces ont été déposées aux 
minutes de l'office notarial Jean 
ISNARD et André MAZAN Notai-, 
res associés à DIGNE, le 29 juin 
1977 publié au Bureau des Hypo-
thèques de DIGNE, le 22 juillet 

1977 vol 3008 n° 9, ledit acte de 
dépôt rectifié suivant acte reçu 
par ledit Maître MAZAN, Notaire 
associé à DIGNE, le 13 septembre 
1977, Publié au Bureau des Hypo-
thèques de DIGNE, le 30.9.1977 
vol 3057 n° 2. 

DESCRIPTION : 

Une maison avec terrain 
attenant, sise sur Casteû n° 6, 
quartier du Moulin à DIGNE, com-
posée d'un sous-sol avec garage 
et dépendances, élevée d'un rez-
de-chaussée, comprenant une 
cuisine, une salle de séjour, une 
chambre, une salle de bains, un 
W.C. et d'un étage avec un appar-
tement comprenant une cuisine, 
une salle de séjour, cinq cham-
bres, une salle de bains, un W.C. 

Cette maison qui est équi-
pée des installations d'eau, 
•d'électricité, et d'un chauffage 
électrique a été terminée en 1979. 
Elle est occupée par les époux 
Antoine GUERRISI. 

MISE A PRIX : 

Outre les clauses et condi-
tions énoncées au cahier des 
charges, les enchères seront 
ouvertes sur la mise à prix de 
250.000 Frs. 

Fait à DIGNE, le 8 juin 1983 
J. TARTANSON 

SUD-EST CONSEILS 
Société de Conseils 

Juridiques et Fiscaux 
78, rue d'Alembert 

38000 - GRENOBLE 

«CASH • MONTEL» 
Société Anonyme 

au capital de 500 000 F 
Siège Social à DIGNE 

(Alpes de Hte-Provence) 
La Tour - St Christophe 

R.C.S. DIGNE B 007 050 107 
SIRET : 007.050.107.00015 - 5710 

NOMINATION 
D'UN NOUVEAU 
COMMISSAIRE 
AUX COMPTES 

MODIFICATION 
DE LA TRANSMISSION 

DES ACTIONS 

CHANGEMENT 
DE LA DÉNOMINATION 

SOCIALE 

Des délibérations de l'As-
semblée Générale Mixte du 23 
mars 1983, il résulte : 

- que Monsieur Marc PEGAZ-
FIORNET, Expert-Comptable, 
demeurant à LA TOUR DU PIN 
(Isère), 39 rue Vincendon a été 
nommé en qualité de Commis-
saire aux Comptes pour une 
durée de six exercices, soit 
jusqu'à l'approbation des comp-
tes de l'exercice clos le 30 sep-
tembre 1988 en remplacement de 
Monsieur Jean SABATIN, Expert-
Comptable, demeurant à BOURG-
DE-PÉAGE (Drôme), 7 rue du Doc-
teur Eynard, dont le mandat n'a 
pas été renouvelé, 

- que toutes les cessions 
d'actions autres que celles qui 
sont consenties au profit du con-
joint, des ascendants ou descen-
dants ou par voie de succession 
en ligne directe ou de liquidation 
de communauté entre époux, 
seront soumises à l'agrément 
préalable du Conseil 
d'Administration. 

- que la dénomination 
sociale actuelle sera remplacée 
par la suivante : «MONTEL S.A.». 
L'article 3 des statuts relatif à la 
dénomination sociale a été modi-
fié en conséquence : 

ARTICLE 3 
DÉNOMINATION SOCIALE 

Ancienne Mention : 
«CASH MONTEL». 

Nouvelle Mention : 
«MONTEL S.A.» 

Le Conseil d'Administration 

© VILLE DE SISTERON
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SUD-EST CONSEILS 
Société de Conseils 

Juridiques et Fiscaux 
78 rue d'Alembert 

38000 - GRENOBLE 

«ETABLISSEMENTS GUNZ» 
Société Anonyme 

au Capital de 
1.000.000 de Francs 

Siège Social à DIGNE 
(Alpes de Hte-Provence) 
1, Place du Tampinet 

R.C.S. DIGNE B 305 449 878 
SIRET : 305 449 878 00027 • 5571 

MODIFICATION DE 
LA TRANSMISSION 

DES ACTIONS 

AUGMENTATION 
DU CAPITAL SOCIAL 

MODIFICATION DE LA 
COMPOSITION 

DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

Aux termes des délibéra-
tions de l'Assemblée Générale 
Mixte du 28 juin 1982 ayant 
décidé de procéder à la mise en 
harmonie des statuts avec les 
dispositions de la Loi n° 81-1162 
du 30 décembre 1981, il résulte 
notamment que toutes les ces-
sions d'actions à des tiers étran-
gers à la société seront soumises 
à l'agrément préalable du Conseil 
d'Administration. 

Aux termes du procès-verbal 
de l'Assemblée Générale Extraor-
dinaire du 23 Avril 1983, enregis-
tré à DIGNE le 16 mai 1983, Folio 
66, Numéro 202/1 et au vu du rap-
port de Monsieur Jean RAUCH, 
Commissaire aux Apports dési-
gné par ordonnance de Monsieur 
le Président du Tribunal de Com-
merce de DIGNE à la date du 16 
février 1983 sur l'octroi d'avanta-

ges particuliers, les actionnaires 
ont décidé d'augmenter le capital 
social qui s'élevait à 1 000 000 de 
francs divisé en 10000 actions de 
cent francs chacune d'une 
somme de 300 000 Francs par la 
création et l'émission au pair de 
3000 actions nouvelles de numé-
raire intégralement libérées pour 
le porter à 1 300 000 Francs. 

Les articles 6 et 7 relatifs à 
la formation et au montant du 
capital social ont été modifiés en 
conséquence. 

ARICLE 7 
CAPITAL SOCIAL 

Ancienne Mention 

1 000 000 de Francs, divisé 
en 10000 actions de cent francs 
chacune, entièrement libérées et 
numérotées de 1 à 10 000. 

Nouvelle Mention : 

1 300 000 Francs divisé en 
13000 actions de cent francs cha-
cune, entièrement libérées et 
numérotées de 1 à 13 000. 

Suite au décès de Monsieur 
Ernest GUNZ, Administrateur la 
composition du Conseil d'Admi-
nistration a été modifié en 
conséquence. 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Ancienne Mention : 

- Monsieur André DE RADVAN 
RIPINSKI, Président du Conseil 
- Monsieur Maurice MURELLO, 
Directeur Général, 
- Monsieur Jacques RAOUX, 
Directeur Général, 
- Madame Danielle DE RADVAN 
RIPINSKI, 
- Madame Noëlle MURELLO, 
- Madame Simone RAOUX, 
- Monsieur Ernest GUNZ 

Nouvelle Mention : 

- Monsieur André DE RADVAN 
RIPINSKI, Président du Conseil 
- Monsieur Maurice MURELLO, 
Directeur Général, 
- Monsieur Jacques RAOUX 
Dirècteur Général, 
- Madame Danielle DE RADVAN 
RIPINSKI, 
- Madame Noëlle MURELLO, 
- Madame Simone RAOUX. 

Le Conseil d'Administration 

Etude de la Société 
«Gaston BA Y LE et 
Pierre CHASTEL, 
Notaires Associés 
04200 SISTERON 

AUGMENTATION 
DE CAPITAL 

DE LA S.A.R.L. 
«BOUCHET Frères» 

à PEIPIN 

S.C.P. «Jean-Claude BUES 
et Bernard LOMBARD» 

Notaires Associés 
Place Général de Gaulle 

04200 - SISTERON 

PREMIER AVIS 

Unique Avis 

Suivant acte reçu par Maître 
Pierre CHASTEL, Notaire Associé 
à SISTERON, le 27 Mai 1983, enre-
gistré à SISTERON, le 7 juin 1983. 
Folio 5 Bordereau 78/2, les Asso-
ciés de la Société «BOUCHET 
Frères», S.A.R.L. au capital actuel 
de 80.000 Francs, ayant son siège 
à 04 — PEIPIN. Quartier des 
Granges, immatriculée au Regis-
tre du Commerce et des Sociétés 
de DIGNE sous le N° B-006-950-
265, ont décidé d'augmenter le 
capital de 210.000 Francs, le por-
tant ainsi à 290.000 Francs à 
compter du 1er juillet 1983 et de 
modifier les statuts en 
conséquence. 

Cette augmentation de capi-
tal résulte d'un apport en numé-
raire de 30.000 Francs et d'ap-
ports de comptes courants par 
compensation à hauteur de 
180.000 Francs et comporte la 
création de 2.100 parts nouvelles 
de 100 Francs chacune souscri-
tes, libérées et réparties confor-
mément à la loi. 

Lors de sa constitution, la 
Société avait été publiée dans le 
Journal d'Annonces Légales 
«SISTERON-JOURNAL» du 15 
Novembre 1969. 

Pour avis 
Pierre CHASTEL 

Notaire Associé 

Suivant acte aux minutes de 
l'Office Notarial dénommé ci-
dessus, en date du 3 juin 1983, 
enregistré à SISTERON. le 7 juin 
1983, F° 5, Bord, 77/1 ; 

M. Edmond Jean François 
TARDIEU, débitant de boissons 
et Mme Marcelle Micheline Geor-
gette PAYAN, son épouse, 
demeurant ensemble à SISTE-
RON, rue de Provence, 

ONT VENDU à la Société 
«CAFÉ DE PROVENCE», S.A.R.L. 
au capital de 100.000,00 Frs dont 
le siège social est à SISTERON, 
120 rue de Provence, représentée 
par son gérant, M. François 
AMARU: 

UN FONDS DE COMMERCE 
de Débit de Boissons, situé à SIS-
TERON, rue de Provence, N° 120, 
connu sous le nom de «CAFÉ DE 
PROVENCE», pour l'exploitation 
duquel M. TARDIEU est immatri-
culé au R.C.S. de DIGNE sous le 
n° A 006 740 765. 

Cette vente a eu lieu moyen-
nant le prix principal de SIX CENT 
MILLE FRANCS, s'appliquant 
pour 544.450,00 Frs aux éléments 
incorporels et pour 55.550,00 Frs 
au matériel et au mobilier 
commercial. 

Les oppositions éventuelles 
seront reçues dans les dix jours 
de la dernière en date des publi-
cations légales, à SISTERON, en 
l'office notarial «Jean-Claude 
BUES et Bernard LOMBARD», 
Notaires associés où domicile a 
été élu. 

Pour Premier Avis : 

Jean-Claude BUES, 
Notaire associé 
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BLOC-NOTES 
Dimanche 12 juin 83 

Médecin de garde 
Docteur SALVATORI 
rue Haute Tél. 64.06.18 . 
04160 CHATEAU-ARNOUX 

Pharmacie de garde 
BUDNIOK 
Route Nationale Tél. 68.01.62 
04310 PEYRUIS 

Pompiers tél. 64.00.02 

Gendarmerie tél. 64.00.02 

Mairie : tél. 64.07.57 

La Boule 
Volonnaise 
OfOfOgOfO 

Samedi 11 juin à 15 h 
CAFÉ DE L'INDUSTRIE 
Doublettes formées 

150 F + F.P. 

Dimanche 12 juin à 15 h 
CAFÉ DES ARTS 

Doublettes formées 
1000 F + F.P. patronné par 
CD.S. Montlaur-Sisteron 

17 h : Consolante 
Doublettes 300 F + F.P. 

«SCANDIROC» 
Société à 

Responsabilité Limitée 
au capital de 250 000 F 

porté à 1 000 000 F 
Siège Social : 

rue Font Chaude 
04200 - SISTERON 

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

AUGMENTATION 
DE CAPITAL 

NOMINATION 
D'UN COMMISSAIRE 

AUX COMPTES 

I - Aux termes d'un procès-
verbal d'une réunion extraordi-
naire en date du 18 mai 1983, la 
collectivité des associés a décidé 
d'augmenter le capital social de 
250 000 F, pour le porter de 
250 000 F à 500 000 F, par voie 
d'incorporation de réserves à due 
concurrence, au moyen de la 
création de 2500 parts de 100 F 
chacune, entièrement libérées, 
attribuées aux associés dans la 
proportion d'une part nouvelle 
pour une part ancienne. 

Cette même assemblée a 
décidé ensuite d'augmenter le 
capital d'une somme de 500 000 F 
pour le porter de 500 000 F à 
1 000 000 F, par voie d'apport en 
numéraire à due concurrence. 
Cette augmentation de capital 
est réalisée par voie d'émission 
de 5000 parts de 100 F chacune, 
entièrement libérées. 

En conséquence de ces déci-
sions, l'article 7 des statuts a été 
modifié : 

Article sept 

- Montant du capital antérieur : 
250 000 F 
- Montant du nouveau capital : 
1 000 OOO F. 

II - Aux termes du même 
procès-verbal, Monsieur Ivan 
NATAF, demeurant à RENNES 
(II le-et-Vi lai ne), 15 rue du Puits 
Mauger, a été désigné en qualité 
de Commissaire aux comptes de 
la société pour une durée de trois 
exercices sociaux. 

Pour Avis : 
Le Gérant 

«Curieuse Mœurs, Curieuse Démocratie» 
Lors de la dernière réunion du Conseil Municipal de Volonne, comme la 

loi nous y autorise, j'ai assisté aux dernières délibérations «appelé cela comme 
vous voudrez». 

, Personnellement j'affirme que de telle réunion n'ont rient à voir avec ce 
qui en principe devrait animer l'esprit de cerains élus de Volonne en particulier 
le «magistrat supprème». 

Volonnaise, Volonnais, venez nombreux à la prochaine réunion du Con-
seil Municipal, vous pouvez me croire, ça vaut le déplacement pour une fois 
on vous fera rire gratuitement. 

Seule condition pour participer être né à Volonne issu d'au moins trois 
générations, les parisiens, les gens d'ailleurs, ne seront pas admis «qu'on se 
le dise». 

«Les étrangers comme on les appelé n 'ont rien à dire sur la façon de gérer 
les biens communaux «la bande à Basile» entend diriger seule les opérations 
et de «quelle façon !». L'on a en son temps repproché à Monsieur BOURDET 
de prendre seul les décisions importantes ce qui est absolument faux, car lui 
est un véritable démocrate. 

Monsieur BOURDET n 'a pas craint de dire tout haut ses options politiques. 
Pourquoi Monsieur MANSUY nous avez-vous caché votre appartenance 

à la majorité des gens élus, issus de votre liste, au parti communiste et au parti 
socialiste «Liste d'intérêt Communal» disiez-vous, les électeurs de Volone 
aprécieront. 

Vous me connaissez bien, Monsieur MANSUY, je vous ai reçu à mon domi-
cile, vous savez que je suis un vrai démocrate, respectueux des institutions, res-
pectueux de l'autorité, ici représenté par nos braves gendarmes, respectueux 
de ceux qui prennent soin de notre sécurité, respectueux de la presse écrite. 
Vous Monsieur MANSUY, vous n'êtes pas un démocrate, vous saviez que je 
serai parmi vous le 3 Juin, alors vous avez convoqué vos amis, on se sent plus 
fort n 'est-ce-pas Monsieur MANSUY. 

Du jamais vu !!! Le soir du 3 Juin en pleine délibération, Monsieur Jac-
ques MANSUY, Maire de Volonne, le regard haineux a fait distribué le texte, 
d'une tribune écrite dans le Sisteron-Journalpar Monsieur WERLÉ Jean-Pierre 
votre serviteur. Ce qu'espérait Monsieur MANSUY n'a pas tardé, les invecti-
ves fusaient de tout côté «l'on repprochait à 'étranger WERLÉ J.P. de donner 
son opinion dans la presse régionale. 

Pour votre information, Monsieur le Maire et celle de vos amis, sachez 
que c'est au Maire de Château-Arnoux que je m'adressais, et non au Conseiller 
Général, car mois aussi je me réjouirai le jour où par l'appui du Conseiller 
Général ESCANEZ vous obtiendrez les subventions qui vous sont nécessaires 
pour appliquer «votre programme». 

Monsieur MANSUY vous êtes un naïf, en politique surtout chez les socia-
listes, c'est chacun pour soi, vous l'apprendrez à vos dépens, vous vous rendrez 
compte aussi que gérer une commune n 'a rien à voir avec la gestion d'une entre-
prise artisanale que votre esprit de revanche ne sera pas compris des braves 
gens de notre commune, vous ce n 'est pas une rose à la main que vous essayez 
de les berner, c'est avec vos «boites à Marguerites». Monsieur BOURDET, au 
cours de son mandat à penser aux anciens de notre village, il leur a créé une 
maison où ils peuvent se réunir. Vous c'est du cimetière que vous vous préoccu-
pez le plus « Votre dada, ce sont les pierres tombales» vous savez, nos anciens 
ne sont pas tellement pressé d'y aller !» 

Monsieur MANSUY, il en est de vos amis qui déjà vous repprochent votre 
sectarisme, votre autorité abusive, vos énervements d'enfant que l'on prive d'une 
pâtisserie. Car bien sûr, il en est parmi eux qui sont des hommes de bon sens 
(qui sont de vrais démocrates) que je respecte, mais prenez garde Monsieur MAN-
SUY à ne pas abuser de leur mansuétude à votre égard, les jours se suivent 
mais ne se ressemblent pas. 

IL serait temps que vous preniez conscience d'avoir choisi d'être le Maire 
de «notre village» de savoir que la mairie n'appartient pas qu'à ceux qui vous 
ont élu. La mairie doit être ouverte à tous les Volonnais quel que soit 1er appar-
tenance politique. Il faut que vous preniez conscience que c'est à une courte 
encolure que les électeurs vous ont élu. Mais que les Volonnaises et Volonnais 
ne toléreront aucune bavure. Qu 'il vous faudra vous et certains de vos amis, 
admettre qu'à partir du moment où vos administrés ont choisi de vivre à Volonne, 
vous devrez les considérer comme volonnais «et que je sache Volonne est en 
France» alors acceptez tous les français comme vous acceptez les émigrés ou 
alors vous devrez en convenir, «c'est faire du racisme». 

Et surtout Monsieur Le Maire, sachez que je suis du genre «J'y suis, j'y 
reste». 

Il va vous falloir me supporter, admettre que l'opposition existe et que 53 
% des français ne font pas confiance à vos amis du gouvernement. 

Monsieur MANSUY, vous vous agitez dans tous les sens, sans convaincre 
personne, apprenez que la première qualité d'un homme politique, c 'est de gar-
der son calme et son sang froid. 

Démocratiquement votre administré 
Jean-Pierre WERLÉ. 

Etude de la Société 
«Gaston BAYLE 

et Pierre CHASTEL» 
Notaires Associés 

à 04200 - SISTERON 

MODIFICATION AUX 
STATUTS DE LA SOCIÉTÉ 
«TRIPERIE SISTERON AISE» 

à 04200 - SISTERON 

Unique Avis 

Aux termes d'un acte reçu 
par Maître Pierre CHASTEL, 
Notaire Associé à SISTERON, le 
31 mai 1983. enregistré à SISTE-
RON le 7 juin 1983, Folio 5 Borde-
reau 78/3, contenant cession de 

parts sociales à l'intérieur de la 
Société «TRIPERIE SISTERO-
NAISE», S.A.R.L. au capital de 
150.000 Francs, ayant son siège 
social à SISTERON, Avenue de la 
Durance, immatriculée au Regis-
tre du Commerce et des Sociétés 
de DIGNE sous le N° B-694-042-
090, il a été apporté les modifica-
tions suivantes à compter du 1er 

Juin 1983 : 

- La raison et la signature 
sociale sont désormais : 
«TRIPERIE-CONSERVERIE 
SISTERONAISE». 

- Après la démission de Mon-
sieur Marcel RICHAUD de son 
poste de co-Gérant, Monsieur 
Georges BADET reste seul gérant 
de la Société. 

Pour Avis 
Pierre CHASTEL 

Notaire Associé 

© VILLE DE SISTERON
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DANS LES ALPES DE HAUTE-PROVENCE 
LE DERNIER SAMEDI DE JUIN 

CHATEAU-ARNOUX 

Un parfum de folie ...aux accents de la fête patronale de CHA TEA U-
ARNOVX, ou le plaisir de se rencontrer, voire de se courir après ! 

LE LAVAN DINGUE 
LE LAVANDIN GUE 

LE LAVANDINGUE 
ou 

Les 20 km de CHATEAU-ARNOUX 
organisés par l'V.S.C.A.S.A. Athlétisme et le Comité des Fêtes 
dans le cadre de la fête patronale de CHATEAU-ARNOUX. 

le SAMEDI 25 JUIN 1983 à 17 h 30 
(départ et arrivée devant le château) 

Bien qu'inscrite au calendrier officiel de la F.F.A., cette épreuve 
pédestre est OUVERTE A TOUS, Licenciés, non licenciés, randon-
neurs, inscriptions au point de départ dès 16 h. Assurance obli-
gatoire couverte par le DROIT D'INSCRIPTION FIXÉ A 10 F par 
PERSONNE. 

, Mariag 
v • ISNARD Régis et GAR-

CIN Martine le 4 juin 1983. 

Décès : 
• Yvonne MARCHAL née 
GUENEDAL décédée le 30 
mai 1983 à SISTERON 
• Albert REYNAUD décédé 
le 5 juin 1983 à CHATEAU-
ARNOUX. 

BLOC-NOTES 
Dimanche 12 juin 83 
Médecin de garde : 
Docteur SALVATORI 
rue Haute Tél. 64.06.18 . 
04160 CHATEAU-ARNOUX 

Pharmacie de garde : 
BUDNIOK 
Route Nationale Tél. 68.01.62 
04310 PEYRUIS 

Pompiers : tél. 18 

Gendarmerie : tél. 17 
64.00.02 

Mairie : tél. 64.06.01 

DIMANCHE 12 JUIN 
COUPE DE NATATION 

DE LA VILLE DE 
CHATEAU-ARNOUX 

* *  
La section natation de 

l'U.S.C.A.S.A. organise diman-
che la coupe de la ville avec 
la participation des clubs de 
NICE U.C., HYÈRES, LA CIO-
TAT, S.S.C. AIX, MARTIGUES, 
CARPENTRAS, ÉCHIROLLES, 
GAP, MANOSQUE ET 
L'U.S.C.A.S.A. 

Plusieurs nageurs de 
niveau natinal participeront 

parmi lesquels Michel POU, 
Membre de l'équipe de 
France. L'U.S.C.A.S.A. comp-
tera, pour faire face à ses invi-
tés, sur les qualifiés au niveau 
régional : les frères MICHEL 
et HONDE, DESSEIGNE, 
BOGHOSSIAN, ASSEMAT, 
ARNAL, GUIJARRO chez les 
garçons, GALLIOZ, BEDOGNI, 
ANTELME, A LAIS, SADOUN. 
BEYRAC chez les filles. 

Au Programme : 
Le matin à 9 h 30 100 Brasse, 
100 Nage Libre, Relais 4 x 
100 m 4 nages. 
L'après-midi à 14 h 30 : 100 
Papillon, 100 Dos, Relais 4 x 
100 m Nage Libre. 

Association des Paralysés de France * * * 
Nous vous avons déjà informés que cette année c'est 

le 25 juin que l'A.P.F. organise son opération de ramassage 
de textiles usagés. Dans certaines agglomérations des 
A.H.P. les traditionnels sacs verts sont en cours de distri-
bution. A la suite de nombreux coups de téléphone que nous 
recevons à la délégation 04 de l'A.P.F. nous croyons utile 
de rappeler que nous ne ramassons pas que les vêtements 
mais tous les articles en tissus, qu'aucun nettoyage n'est 
nécessaire et que si vous n'avez pas assez de place dans 
les sacs A.P.F. ou si vous avez été oublié par nos distribu-
teurs, n'importe quel emballage peut convenir : sacs pou-
belle, sacs plastiques, carton, ballots de linge mais le tout 
bien ficelé. 

Voici la liste des premiers dépôts où vous pourrez 
apporter vos sacs avant le 24 juin : 

Les Mairies, Aubignosc, Cruis, Dauphin, Estoublon, Les 
Mées, Peipin, Peyruis, St Etienne les Orgues, St Michel l'Ob-
servatoire, Volonne. 

A Château-Arnoux l'Immeuble communal en face de la 
Mairie plus un ramassage dans la rue le 25 juin au matin, 
à Saint-Auban, 1 Impasse de la Fontaine plus un ramassage 
dans les rues le 25 Juin. 

A Digne, Manosque et Sisteron ramassage dans les 
rues le 25 juin au matin. Pour les autres communes nous 
vous tiendrons au courant ultérieurement. Vous pouvez vous 
renseigner soit à votre Mairie, soit à la délégation de l'A.P.F. 
Tél. 72.34.37 tous les matins de 8 h 30 à 11 H 30 sauf le mer-
credi, le lundi et jeudi après-midi. 

ÂMNESTY INTERNATIONAL 
AMNESTY 

INTERNATIONAL 
rend publics des témoigna-
ges de torture au CHILI 

. * * * 
AMNESTY INTERNATIO-

NAL, déclare publiquement 
qu'elle possède des témoi-
gnages détaillés sur des tortu-
res systématiquement infli-
gées à des détenus chiliens 
dans un centre de détention 
secret utilisé par une section 
des forces de sécurité spécia-
lisée dans la pratique de la 
torture. 

Le rapport d'A.I. publié le 
18 mai 1983 sous le titre : 
«CHILI, Constat de torture» 

cite les "cas de 19 anciens 
détenus qui ont été soumis à 
un examen médical lors de la 
mission qu'A.I. a mené au 
CHILI du 23 avril au 15 mai 
1982 et qui comprenait deux 
médecins. 

La plupart de ces déte-
nus ont déclaré avoir reçu des 
coups de point et de pied, 
avoir été frappés à l'aide d'ins-
truments contondants, 14 
d'entre eux ont affirmé avoir 
été torturés à l'électricité, 
cinq ont dit avoir reçu des 
injections qui avaient pour but 
de leur faire perdre le contrôle 
d'eux-mêmes et de les con-
traindre à coopérer avec les 
interrogateurs, une élève 

assistante sociale de 19 ans a 
dit avoir reçu des coups de 
poing et de pied, avoir été tor-
turée à l'électricité, violée 
quatre fois et menacée d'au-
tres agressions sexuelles, for-
cée à rester allongée près 
d'un cadavre en décomposi-
tion dont on lui aviat dit qu'il 
était celui de son ami. 

Les médecins d'A.I. ont 
établi que les symptômes 
décrits par les anciens déte-
nus, ainsi que les symptômes 
et les marques constatées 
chez eux à l'examen concor-
daient avec les tortures qu'ils 
affirmaient avoir subies. 

Dans un rapport soumis 
au gouvernement chilien le 14 

avril 1983, A.l. demande au 
gouvernement d'instituer une 
enquête complète publique et 
indépendante au sujet des 
allégations de torture ayant 
.fait l'objet de plaintes auprès 
de tribunaux. Plus de 200 de 
ces plaintes étaient entre les 
mains des tribunaux vers le 
milieu de l'année 1982. A.l. 
estime que le gouvernement 
devrait également prendre des 
mesures pour que les tribu-
naux remplissent les obliga-
tions que leur imposent les 
lois chiliennes, afin d'assurer 
la protection des détenus con-
tre la torture et les mauvais 
traitements. 

L'organisation demanda 

également une enquête sur 
les allégations de participa-
tion du personnel médical à la 
torture de détenus, notam-
ment au centre de détention 
du «Central Nacional de Infor-
maciones» à SANTIAGO. A.l. 
estime que l'association 
médicale chilienne devrait 
être invitée à participer à une 
telle enquête. 

Notre groupe tiendra le 
SAMEDI 11 JUIN au marché 
de SISTERON un stand d'in-
formation sur les Assassinats 
Politiques dans le monde. 

Le Groupe A.l. 246 de SISTE-
RON, Secrétaire Annie MARI-
MOT, 23 rue des Vignes, SIS-
TERON. Tél. 61.25.95. 

© VILLE DE SISTERON
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O X3 
LE RETOUR DES ËMIGRANTS 

Un membre communiste grec du Parlement euro-
péen vient de déposer une proposition de résolution 
réclamant un programme d'aide destiné à encoura-
ger les émigrants européens à réintégrer leur pays 
d'origine. 

Léonidas Kyrkos estime, en effet, que la qualifi-
cation professionnelle des travailleurs émigrés pour-
rait grandement contribuer au développement d'un 
pays comme le sien, à condition de bien vouloir con-
sentir les investissements que cela suppose. 

Dans un premier temps, il faudrait que la Commis-
sion européenne organise des réunions entre les pays 
membres concernés et les différentes organisations 
pour envisager ensemble les moyens à mettre en oeu-
vre à cet effet. 

Parmi les thèmes qui, selon M. Kyrkos, devront 
être abordés : la possibilité d'employer les émigrants 
dans leur pays d'origine, dans le cadre de programmes 
à caractère coopératif, la question du financement de 
ces projets, les problèmes de logement, d'éducation 
et de réintégration sociale des émigrés. 

JEAN-CLAUDE DEMOYA 

« CARRELEUR » 
FAÏENCES * DALLAGES 
* MAÇONNERIE  

Téléphone : (92) 65.18.43 
route des aires * 05300 RIBIERS 

n 
IF VI G' 

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 

SSgSEts MACNAN SARI 
La Maubuissonne * 04200 SISTERON * 

Tél. (92) 61.15.41 

1 L 

ENGRAIS * PRODUITS PHYTOSANITAIRES 
ALIMENTS DU BETAIL COFNA * GRAINS 

POMMES DE TERRE  FRUITS 

du 11 au 17 juin 1983 

10.15 
12.00 
12.30 
13.00 
13.35 
13.40 
16.55 
18.00 
18.35 
19.15 
19.40 
20.00 
20.35 
21.25 
22.55 
23.40 

10.30 
12.00 
13.00 
13.25 

14.30 

15.40 
18.00 
18.30 
19.00 
20.00 
20.35 

22.25 
23.10 

12.30 
13.00 
14.30 

18.25 
18.50 
19.15 
19.40 
20.00 
20.35 

22.15 
23.15 

12.30 
13.00 
13.45 
14.10 
18.25 
18.50 
19.15 
19.40 
20.00 
20.35 

22.50 
23.45 

12.30 
13.00 
13.50 
15.50 
18.00 
18.25 
18.50 
19.15 
20.35 

21.55 

22.45 
23.15 

12.30 
13.00 
13.50 
18.00 
18.25 
18.50 
19.15 
19.35 
20.00 
20.35 

22.05 
23.00 

12.30 
13.00 
13.50 
18.00 
18.25 
18.50 
19.15 
19.40 
20.00 
20.35 
21.40 

22.50 
23.20 

SAMEDI 11 JUIN 
La Maison de TF1 
Bonjour, bon appétit ! 
La séquence du spectateur 
TF1 Actualités 
Voisin-Voisine 
Los Angeles, années 30 
«Les visiteurs» Nc 4 
Trente millions d'amis 
Auto-Moto 
Actualités Régionales 
Les uns pour les autres 
TF1 Actualités 
Dallas: «Chef de famille» 
Droit de réponse 
Etoiles et toiles 
TF1 Actualités 

*■**"'* 
DIMANCHE 12 JUIN 

Le jour du Seigneur 
Télé-foot 1 
TF1 Actualités 
Starsky et Hutch, série n°11 
Laisse-la suivre le chemin de ton coeur 
Sports dimanche 
Sports équestres - Tierce 
Série Arnold et Willy 
Les animaux du monde 
J'ai un secret 
7/7 Magazine de la semaine 
TF1 Actualités 
«Comme un boomerang» Film 
avec Alain DELON. Charles VA-
NEL & Caria G RAVINA. Film de 
José GIOVANNI et Alain DELON 
Bravos (José Arthur) 
TF1 Actualités 

* * * * 
LUNDI 13 JUIN 

Atout cœur 
TF1 Actualités 
Téléfilm «Le tournant fatal» avec 
Richard Hatch & Bruce Davison 
Le village dans les nuages 
Histoire d'en rire 
Actualités régionales 
Les uns pour les autres 
TF1 Actualités 
«Houston Texas» Film avec 
C.W. BASS. Cari KENT. Eddy 
CROWSON & SCHMIDT 
Santé : la Médecine catastrophe 
TF1 Actualités 

* * * * 
MARDI 14 JUIN 

Atout cœur 
TF1 Actualités 
Les après-midi de TF1 
La chute des aigles nu 5 
Le village dans les nuages 
Histoire d'en rire 
Actualités régionales 
Les uns pour les autres 
TF1 Actualités 
Café-Théàtre «La vie c est pas de 
la rigolade» avec Sylvie JOLY 
Temps X par I. & G. BOGDANOFF 
TF1 Actualités 

* * * * 
MERCREDI 15 JUIN 

Atout cœur 
TF1 Actualités 
Mer-cre-dis-moi-tout 
Les pieds au mur 
Jack Spot 
Le village dans les nuages 
Histoire d'en rire 
Actualités régionales 
Les mercredis de l'information 
Prison sans haine et sans crainte 
Opéra Amour fou : C. Clément 
«Souffrance des monstres» n° 2 
L'exposition des expositions 
TF1 Actualités 

* * * * 
JEUDI 16 JUIN 

Atout cœur 
TF1 Actualités 
Objectif santé 
C'est à vous 
Le village dans les nuages 
Histoire d'en rire 
Actualités régionales 
Expression directe 
TF1 Actualités 
«Il faut marier Julie» Film avec 
Dominique LAFFIN. Pierre CLE-
MENTI & Xavier GELIN 
Lettres du bout du monde 
TF1 Actualités 

VENDREDI 17 JUIN 
Atout cœur 
TF1 Actualités 
Portes ouvertes 
C'est à vous 
Le village dans les nuages 
Histoire d'en rire 
Actualités régionales 
Les uns pour les autres 
TF1 Actualités 
Formule 1 : Serge LAMA 
Il pleut, il pleut Rosière... 
Télédramexpress avec Souad 
AMIDOU et Hamma MELIANI 
Les grandes expositions 
TF1 Actual. + 5 jours en bourse * * * + 

SAMEDI 11 JUIN 
11.10 Journal des sourds & malentendants 
11.30 Platine 45 
12.00 A nous deux 
12.45 A2 Journal 
13.35 «Colorado» Série n° 12 
15.10 Les jeux du stade 
17.05 Récré A2 
17.50 Les carnets de l'aventure 
18.45 Jeu des chiffres et des lettres 
19.10 Journal de l'A2 
19.50 Football : Finale de la coupe 

de France 1e mi-temps 
20.45 Plateau sport 
21.00 Football 2e mi-temps 
22.00 Annecy 83 
22.45 A2 Journal 

DIMANCHE 12 JUIN 
10.00 Gym-Tonic 
11.15 Dimanche martin 
12.45 A2 Journal 
13.20 Incroyable mais vrai 
14.20 Série «Simon & Simon» N" 6 
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" 3 
18.10 Dimanche magazine 
19.05 Stade 2 
20.00 A2 Journal 
20.35 La Chasse aux trésors n° 12 
21.45 Documentaire 
22.35 Concert Actualité 
23.15 A2 Dernière 

* * * * 
LUNDI 13 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 
15.00 Série d'Artagnan Amoureux 
16.05 Reprise Apostrophe du 10 juin 
17.15 La télévision des téléspectateurs 
17.40 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 Emmenez moi au théâtre 
22.40 Plaisir du Théâtre 
23.20 A2 Journal 

* * * * 
MARDI 14 JUIN 

12.08 L académie des 9 
12.45 A2 Journal 
13.50 Les amours des années folles 
14.05 Aujourd hui la vie 
15.05 «D'Artagnan amoureux» N-' 5 
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 Film «Est-ce bien raisonnable ?» 

avec MIOU-MIOU. Gérard LAN-
VIN et Michel GALABRU 

22.35 Mardi-cinéma 
23.30 A2 Dernière 

MERCREDI 15 JUIN 
12.08 L'académie des 9 
12.45 A2 Journal 
13.30 Stade 2 Midi 
13.50 Les amours des années folles 
14.05 Carnets de l aventure 
14.30 Dessins animés 
15.05 Récré A2 
17.10 Platine 45 
17.45 Terre des bètes 
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 «La traversée de l'Islande» 

avec Frédéric de PASQUALE 
23.00 A2 Journal 

* * * * 
JEUDI 16 JUIN 

12.08 L académie des 9 
12.45 A2 Journal 
13.50 Les amours des années folles 
14.05 Aujourd'hui la vie 
15.05 Téléfilm «Rock'n roll wolf» 
16.30 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 L'histoire en question (A.Decaux) 
21.55 Les enfants du rock 
23.15 A2 Journal 

VENDREDI 17 JUIN 
12.08 L'académie des 9 
12.45 A2 Journal 
13.50 Les amours des années folles 
14.05 Aujourd'hui la vie 
15.05 «Les personnes de placées» film 
17.20 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 «Par ordre du Roy» nu 2 
21.35 Apostrophes 
22.55 A2 Journal 
23.05 Ciné-Club «Comment ça va ?» 

Film de Jean-Luc GODARD de 
1978 Cycle les Années 70. 

<s> 
FR3 

SAMEDI 11 JUIN 
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 : «Vagabul» 

«Vagabul à ski» 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 Tous ensemble ou... A cha 

cun son programme» 
21.40 Cycle Charlie Chaplin : 

«Chariot patine» 
22.00 Soir 3 
22.20 Musi-club 

DIMANCHE*12 JUIN 
10.00 Images de... 
10.30 Mosaïque 
16.55 Série «L'année des français» 

Avec J.C. DROUOT. 
17.45 FR3 Jeunesse 
18.45 L'écho des bananes 
19.40 Spécial Dom/Tom 
20.00 Merci Bernard 
20.35 Boite aux lettres 
21.20 La métamorphose 
21.35 Aspect du court métrage 
22.30 Cinéma de minuit : Cycle 

Cinéma italien «Sandra» 
avec Claudia Cardinale. 

Jean Sorel & M. Craig. 
**■*'* 

LUNDI 13 JUIN 
18.30 FR3 Jeunesse 
18.55 Tribune libre 
19.10 Soir 3 
19.15 Actualités régionales 
19.50 Dessin animé : «Vagabul 

à la fête foraine» 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 «L'année des français» n° 4 

avec J-C Drouot, Patrick 
Floersheim & J. Zabor 

21.30 Soir 3 
21.50 Thalassa 
22.30 Prélude à la nuit 

* * * * ' 
MARDI 14 JUIN 

18.30 £R3 Jeunesse 
18.55 Tribune libre 
19.10 Soir 3 
19.15 Actualités régionales 
19.35 La télévision régionale 
19.50 Dessin animé «Vagabul 

et son ombre» 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 Film «Le septième juré» avec 

Bernard BLIER. Danièle DE-
LORME & Francis BLANCHE 

22.15 Soir 3 
22.35 Bleu outre-mer 
23.25 Prélude à ia nuit 

MERCREDI*15*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 : «Vagabul 

Funambule» 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 Spectacle 3 par J. FABBRI 

«Les Strauss» (Pièce) 
22.35 Soir 3 
22.55 Prélude à la nuit 

* *   
JEUDI 16 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 «Vagabul 

haltérophile» 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 Ciné-Passion : «Le cheva-

lier de Maupin» avec Cathe-
rine SPAAK & Robert HOSSEIN 

22.05 Soir 3 
22.25 Vous avez dit alsacien 
23.20 Agenda 3 
23.25 Prélude à la nuit 

 *   
VENDREDI 17 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 : «Vagabul 

Bagnard» 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 Vendredi, magazine info. 
21.35 Soir 3 
21.55 Flash 3  *   
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COMMUNIQUÉ 

Réglementation 
de l'Affichage 

Nous faisons appel à 
votre civisme pour faire en 
sorte que l'effort réalisé par 
la Municipalité en matière 
de nettoiement des murs 
(affichage) et autres ne soit 
pas vain. 

Nous déterminons 
actuellement les points 
précis où vous pourrez pro-
céder à l'affichage et le 
Conseil Municipal a 
demandé lors de sa séance 
du 24 mai dernier à Mon-
sieur le Préfet de bien vou-
loir désigner un groupe de 
travail en vue de l'établisse-
ment d'un arrêté municipal 
instituant et délimitant une 
zone de publicité. Dès que 
cet arrêté sera en vigueur, 
il sera appliqué avec fer-
meté. Dans l'attente de 
cette réglementation, nous 
comptons sur vous pour le 
respect scrupuleux des 
mesures actuellement en 
cours. 

FREQUENCE MISTRAL 98 MHZ 
LA RADIO DES SISTERONAIS * 000 * 000 * 000 

VENDREDI : 

18 H 00 : On the road (Voyages) Léon 
19 H 00 : Clin d'oeil (Info spectacles) Alain 
20 H 00 : Au fil des Ondes (Surprise) Angelo 
21 H 00 : Snuffin'Glu (Punk) Thierry 
22 H 00 : Reggae Reggae Yvan 

SAMEDI : 

10 H 00 : Qu'on se le dise (Petites annonces) Hubert 
11 H 15 : Millénaire cullinaire Angelo 
12 H 30 : INFO Jean-Marie — Léon 
13 H 30 : Peigne Fin (Variétés) Claude 
14 H 30 : Gros Sel («Des Spécials») 
15 H 30 : Métro Goldwin Mistral (Cinéma) Hélène 
16 H 30 : Aéro Mistral (Spécial Salon Bourget) 
17 H 30 : Les après-midi ésotériques Jean-Luc 
18 H 30 : Mistral Sport Henri 
19 H 30 : Fréquence Rock'n Roll Les Sphincters 
20 H 30 : Au fil des Pages (Histoire) Claudine 
21 H 00 : Provençao (Emission en Provençal) 

DIMANCHE : JOURNÉE NON STOP SPORT 
de 8 h 00 à 20 h 00 : Spécial Cyclo-Tourisme 
Collaboration Cyclo-Tourisme, Cibiste, Fréquence Mistral. 
En direct toute la journée par l'intermédiaire des CIBISTES, FRÉ-
QUENCE MISTRAL, couvre la journée sportive du parcours de 180 
kms organisé par le CYCLO-TOURISME de SISTERON : Résultat 
sportif, info cyclotourisme, info cibistes, info fréquence Mistral, 
Musique. . „, „_ __ 

Samedi 11 juin 1983 

JEU N° 44 
La photo insolite 

(50 Frs à gagner par semaine) 
   

Chaque semaine à la dernière page de notre journal paraîtra une photo 
insolite où il 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" 43 était «Du gros set». Il n'y a pas de gagnant cette semaine. Sisleron-Journal 
met donc 100 F dans la cagnotte pour le prochain jeu. 

AGENCE BASSANELLI 
Madame BAILLY CONTIQS, Place du Docteur Robert 

04200 SISTERON TELEPHONE 6104 17 
Vallée du Jabron maison en 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 ctt 527.000 F. 

04 tabac bazar bien placé tonds 
de comm t appart 330 000 F. 

04 Terrain 1495 m1 constructible 
vue imprenable 165.000 F 

A l'Escale dans très belle rési-
dence, appart neufs tt ctt 14 
85 m' + terrasse + cave 
490 000 F. T2 64m' + terrasse 
+ cave 386 000 F. Tt 28 m' ♦ 
cave 175 000 F. 

St-Auban belle villa 2 appart. 3 
pièces 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 voûtée, eau. électricité 
tout i regoût 140 000 F 

Sisteron quart calme villa en r-
d-c. 4 pièces tt ctt avec jardin 
420 000 F 

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

Chateau-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 Hôtel restaurant 
mur et fond 1 300 000 F. 

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

Région Sisteron. grande villa en 
construction exposée plein sud 
240m' habitable è terminer 5000m 
de terrain è 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.  DOMICILIATION 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 
du paiement 

réception 

□ 
□ 

Chèque 

Espèces 

LAISSER UNE CASE ENTRE CHAQUE MOT I 
1 

ma ■X MONTLAUR ̂  
TROUVEZ MOINS CHER ! 

DU 13 AU 18 JUIN GIGOT DINDE 9* c 
cuit, le kilo èsfcW,20 r ÉPICERIE-SURGELÉS FRUITS ET 

BOUCHERIE SAUCISSON PP r 
«Le Charcutier, 200 gr minimum, ■ W,00 ■ 

Soit le kilo : 50,00 F 

AJAX 4 c 
Bi-Javellisant, boite éco I kilo ^,T5 I LÉGUMES 

ROTI de PORC « on c 
Le kilo HO ,80 T CRÉMERIE PAIC CITRON 4? c 

Flacon de 1,5 litres 1 0,50 ■ 
Soit le litre : 9,00 F 

PECHES Hérault 90 c 
cal. C, Plateau de 3 kg cal. II est r ,55 ■ 
Soit le kilo : 9,85 F 

HURE persillée iM 
YAOURTS «m c 
aromatisés x 8, Yalpa, 960 gr 1 W,40 ■ 

Soit le kilo : 10,83 F 

KRONEMBOURG AC E 
Bière pack 10 bouteilles 25 cl 1 w,95 ■ 
Soit le litre : 6,38 F 

PASTÈQUE A c 
Espagne, catégorie II, le kilo ^sr,30 m 

COTES de PORC 99 c 
Le k,lo A*fc,70 T 

VIENNOIS ce 
x 3. 345 gr Chambourcy W,10 V 

soit le kilo : 14,76 F 

TEISSI 7 ftn c 
ORANGE ou ANANAS, Flacon 25 cl 1 ,80 m 
Soit le litre : 31,20 F 

ASPERGES Botte AQ E 
Origine Provence, cal 18/16, cal. II ' ^,80 r 

Cuisse POULET oc c 
Le kilo T 

GERAMONT 7 c 
GM., 210 gr 1 ,50 ■ 

Soit le kilo : 35,71 F 

HARICOT 4 e 
Mange tout fins princes, la boite 4/4 0,00 ■ BAZAR 

ENTRECOTE 3A
FTN

E 
Le kilo 00,80 r 

CRÈME FRAÎCHE 4 C 
20 cl Nova *f ,20 I 

Soit le KILO : 21,00 F 

LENTILLES i0 E 
Lot 2 boites 4/4 Raynal & Roquelaure ■ W ,UU ■ 

HOUSSE Voiture AO(\ nn Equipement complet éponge * "WjOO 

PETIT SALÉ i6 c 
Le kilo ■ 0,80 r BRIE 55 % oc c 

Rochebrune Le kilo 40 m 
KIMY GERVAIS AJL E 
800 ml x 16 ■ W,30 I 
SOit le litre : 20,37 F 

KIT 2 PHARES AA(%nn Rectangulaires longue portée à iode I ■ W,00 

FOIE GÉNISSE AJL r 
,, kiio 1 o,8o r POISSONNERIE BAC BI-PARFUM 94 c 

2 litres, Gervais mm 1 ,10 m 
Soit le litre : 10,55 F 

CANNE à PÊCHE Q7 E 
Télescopique Zora 50, long. 4,80 m M m ,00 I 

AILERON DINDE 0 F 
Le kilo 2^,90 T 

FILET MORUETTE Le kg 33,75 F 
LOTTE, Le kg 45,90 F 
SAUMONETTE, Le kg 33,80 F 

CROQUETTES A c 
* POISSON à l'ail /indus, 300 gr W,70 m 
Soit le kilo : 22,33 F 

PLAID AUTO 04 c 
130 x 150 cm mm 1 ,30 V 

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