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vous fait part de l'ouverture 
de son Salon de Coiffure, 

241, av. P.-Arène (1er étage) 

le 2 AVRIL 1982 

@ 68.47.22 

A SISTERON NêWEAU MAGASIN 

GINO CHAUSSURES 
Avenue Paul-Arène « Le Cobridens » 

L'ELEGANCE DE VOS PIEDS 
SALAMANDER FRANCE - J.B. MARTIN - CREATION BARE 

HOMMES FEMMES SPORTIFS 

«Lotissement de La Condamine» 
LE POET - 05 -

ENSOLEILLEMENT EXCEPTIONNEL 
LOT de 500 à 870 m2 

PRIX : de 78 000 à 90 000 Francs T.T.C. 

REALISATION : PROFONCIM SARL 
4, av. Ct Dumont GAP (05) - Tél. 52.35.02 

CAHIER DES CHARGES : Visible chez Me BUES, Notaire 
à Sisteron (04) - Tél. 61.00.13 

TOUTE CREATION PLohAlE F 
Livraisons assurées 
94% *wiwi J«an-Jaurè« 

w tém wkmMà 

hUVERT fÔÏJS LES JOURS 

RECTIFICATIF 

la Kermesse du Lycée aura lieu 
le 24 Avril 1982 et non le 14, 
comme nous l'avons annoncé la 
semaine dernière. 

Veuillez nous en excuser. 

iOU) Avec les Marques : PELLET - MARCO - LE SIQUX - JB MARTIN 
GEP - LE TRAPPEUR - AR(MA - ARPANTE... 

liai' vmtniËS rom tmmm OUVERTE 
DANS UN CADRE RAJEUNI : 

UR LE PRINTEMPS 

de notre magasin -112/ Ru 
URE 

de Provêhce MX 
VOS PIEDS 

Spécialiste d'enfants : BABYBOTTE - BEVERLY - KICKERS - GEPY 
MOD'8 : Chaussures médicales 

U* Chaussures JULIEH à votre service depuis plUs «e 60 ans 
" une connaissance dans le métier qui nè s'invente pas " 

Pour le SPORT : ADIDAS - PUMA - SPRING-COURT - NOËL - PALLADIUM 

ON OUVRE... 

C'est aujourd'hui samedi 27 mars, 
à 8 h, que les portes de la Cita-
delle seront ouvertes au public. 

On ne peut qu'encourager les 
Sisteronnais à aller visiter ce formi-
dable monument historique, les 
points sonores sont là pour aider la 
promenade, et la restauration de 
!a Chapelle classée par les Beaux-
Art?. 

Les visiteurs étrangers ne doivent 
pas quitter la ville sans une visite 
de cet édifice imposant par sa gran-
deur, sa beauté, son ancienneté et 
qui apporte lé souvènir de quelques 
événements considérables. 

On ouvre... on ouvre... 

Les Etablissements 
LATIL Père et Fils 

Produits Agricoles 
vous informent de l'ouverture 
de leur magasin à partir du 

SAMEDI 3 AVRIL 1982 
Av. de la Durance - Sisteron 

m 61.03.23 - 61.09.22 
Toute la gamme jardin 

ainsi que l'aliment bétail 
DUQUESNE - PURINA 

"^3? HLvs^iL 

■ 

Exposition 
plein Sud. 

près Te succès des tranches de la Montagne de Lure, une nouvelle et dernière 
opération portant sur 79 lots vient d'être mise en route. Dès maintenant vous 

^pouvez construire sur votre terrain bien exposé au soleii sur les derniers contreforts S 
de la Montagne de Lure, à l'abri du vent, vous bénéficierez de la très belie vue sur la vallée 
de la Durance, et le charmant village de Peipin (et ses commerces} à 300 m à peine. f 

Venez choisir votre parcelle auprès de J. AIELLO. 
Entreprise GARDIOL/LES BONS ENFANTS 
04200 SISTERON / 
(92) 64.14.09 ou après 20 h 30 (92) 61.05.66. J 

Construction libre - garantie bancaire de fin d'achèvement LA HENIlSj. 

S.A. AGENCE IMMOBILIERE 

VIEILLES PIERRES m HAUîl-MoVtMëi * 
St-Geniez terrain inconstruct. 
1500 m2 sortie village, vue. 
20 000 F HT. 

Peipin 1200 m2 plat eonstruct. 
hors, lotis., eau, élect., tél. arro-
sage, vue. 128 000 F H.T. 

Peipin sortie village sur 1 750 m2 
ter. villa 3 ans X4, ch. élect., 
garage, dépend., vue, frais achat 
réduit. 425 000 F. 

Sisteron le Thor villa 2 ans 130 
m2 habit. 6 pièces, ce. sur 876 ra2 
ter., vue magnifique. 485 000 F. 

Le Poët mais, ancien. B.E., 5 
pièces + bât. indép. à aménager 
sur 670 m2, ter. clos, ch. élect., 
vue imprenable. 350 000 F. 

Thèze dans village, bel. bergerie 
voûtée avec grange au dessus à 
aménager, petit terrain. 60 000 F. 

Upaix mais, hameau entièr. rest. 
3 pièces + s.-d'eau, cli élect., 
cheminée. 180 000 .F. 

Sisteron qu., Cathédrale, belle 
mais, bien située, entièr. restau-
rée 5 pièces, ce, cave. 350 000 F. 

Ribiers, villa 1 aû, 90 in2 habit, 
tt cit + garage, sur 450 ni2 ter-
rain clos, irais achat réduits 
340 000 F. 

Sisteron av. P.-Arène dans iin. 
restauré bien situé 13 en duplex, 
2 terrasses, vue expo sud, reste 
finitions. 250 000 F Prêt vendeur. 

Sisteron la Baume X3/4 100 m2, 
ce, garage, grenier aménageable, 
nomb. dépend. 280 000 F. 

Sisteron le Gand, jolie villa T3/4, 
20 ans, garage, jardin, à saisir. 
375 000 F. 

Sisteron centre sur 650 m2 ter. 
clos villa caraet. 240 m2 habit., 
11 pièces dont 3 â usages commer. 
120 m2 dépend., garage, idéal 
prof, libérale. 850 000 F. 

Malijai local coinmer. bien situé, 
libre, mag. expo, bureau, entre-
pôt, garage, poss. faire appart. à 
l'étage. Urgent 180 000 F. 

St-Geniez, 15 km de Sisteron, 
sortie village 2 500 m2 eonstruct., 
eau, élect. en bordure. Prix 
except. 55 000 F H.T. 

Choix important maisons campagnes - Départements 04, 05, 26 

® (92) 61.14.18 

TS 

ia 
RADIO - MENAGER 

ELECTRICITE 

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

^| Téléviseurs: RÀDIOLA 
—- Machines â laver et réfrigérateurs,: VEDETTE 

— Appareils mériager et chauffage : THERMOR - CÂLOR 

Mditt 4t (A MêtUiht 
ENCADREMENTS — RESTAURATIONS 
TABLEAUX - PHOTOS - TAPISSERIES 

Tél. 61.28.87 (proximité Sapchim) 

PHILIPPE MARIN 
opticien diplômé 

Rue des Cordeliers - 04200 SISTERON 

Téléphone (92) 61.24.76 

I 

SANITAIRE- -' CHAUFFAGES - VENTILATION 
APPAREILS MENAGERS « Arthur Martin » 

SERRURERIE - CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

300 m2 Salle d'Exposition - Entrée libre 

Ets CANO S.A.R.L. 
Entreprise fondée en 1946 

Quartier Proviou Sud (Route de Gap) 
04200 SISTERON 

® 61.00.07 

© VILLE DE SISTERON
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La nouvelle est tombée assez rapidement et sèchement. De-
puis quelques semaines, il y avait des bruits de coulisse mais 
personne n'osait y croire réellement. 

Appuyée par le dernier Journal Officiel, une circulaire éma-
nant du Ministère de la Santé et de la condition féminine nous 
informait que Sisteron venait d'être choisi avec neuf autres villes 
Françaises pour servir d'expérience à la réouverture des maisons 
closes ou plus exactement comme le stipule la circulaire d'Eros-
Center. 

On peut dire que la surprise a été grande parmi nos conci-
toyens. Mais à tout prendre il vaut peut-être mieux avoir un 
Eros-Center dans sa ville qu'une centrale nucléaire aux portes de 
notre cité. 

On est très gêné au sein de nos instances dirigeantes car 
il faut trouver un lieu pour accueillir cette nouvelle stucture 
« nationalisée ». Après concertation il semblerait que le choix 
de ce lieu se situerait du côté de la rue Saunerie. Il est certain 
que l'Eros-Center implanté dans le bas de la ville redonnerait un 
peu plus de vie à cette zone, surtout en période nocturne. D'au-
tre part cette rue est en train de refaire peau neuve. Les nouveaux 
trottoirs plus larges pourront accueillir beaucoup plus de person-
nel de l'Eros-Center à la grande joie des clients, et on prévoit 
un redémarrage des commerces environnants. 

L'article 3 de la présente circulaire indique qu'il pourra 
s'ouvrir un Sex-Shop, attenant à l'Eros-Center en se calquant sur 
le système Allemand. 

L'article 4 stipule que le personnel de l'Eros-Center devra 
être recruté sur iq région. Peut-être que les habituées du Pont 
de Mirabeau... 

L'article 5 précise que les Eros-Center seront administrés et 
gérés par un collectif de personnes issu à 1/3 de la région, 1/3 
du département, 1/3 de la commune. Eventuellement une commis-
sion de ces personnes pourra se rendre en Allemagne pour voir 
le fonctionnement de ces Eros-Center. 

En général on reste assez perplexe dans le milieu Sisteronnais 
quand au bienfait d'une telle expérience. D'ailleurs certaines 
personnes ont décidé d'envoyer une pétition directement au pre-
mier Ministre. Le Sisteron-Journal se propose de servir de boite à 
lettre et de reccueillir tous les avis. 

Ah ! à propos, à quand l'ouverture... 

(à suivre page 4L 

Rég. Sisteron, Pavil-
lon F3 tt cft avec Jar-
din. Px : 426 000 F. 

SISTERON-JOURNAL 

A 12 Km de Sisteron, 
gde villa 4 pièces, gar., 
terrasse, cave avec jar-
dinet tt cft. 580 000 F. 

Briançon, terrain à 
bâtir bien exposé 100» 
m2. Px : 205 000 F. 

Local commercial de 
73 m2, ré&lon Sisteron. 
PX: ?75Wf f. 

Centre-ville Sisteron 
appart. FS tt cft avec 
balcon + terrasse. 
Px : 300 000 F. 

Région Sisteron, ap-
partement neuf T4 M 
m2 tt cft. Px 527 000 F. 

20 km Sisteron, cha-
let 63 m2 habitable, 
cft, gde terrasse, sur 
1 ha. Px : 470 000 F. 

Appart. T3 nenf, tt cft 
76,50 m» + loggia. 
Px : 443 000 F. 

25 km de Sisteron dans 
petit village, le étage 
appart. 50 m2, terrasse. 
Px : 118 000 F. 

04 tabac bazar bien 
placé fonds de comm. 
+ apport. 330 000 F. 

A 11 km de Sisteron, 
maison en pierre rest. 
en partie 120 m2, ean, 
élect. 265 000 F. 

Vallée du Sasse, pro-
priété 80 ha + villa 
(2 appart. de 5 pièces 
C.C.) + dépendances. 
Px: lMt«M F. 

Affaire & saisir, 15 km 
Sisteron, maison 120 
m2 habit, terrasse, vue 
pan. Px : 205 000 F. 

Sisteron, fonds de 
commerce 150 m2 bien 
placé centre-ville. Px : 
490 000 F. 

Sisteron, Snack-Bar 
(fonds uniquement 
bien placé. Px 270 000 F 

05 - Fonds de commer-
ce centre-ville, bail tt 
commerce : 195 000 F. 

A L'Escale, dans très Hôtel-Restaurant 1 ir 
belle résidence, appar-
tements neufs tt cft 
T4 85 ni2 + terrasse + 
cave: 490 000 F. 12 
64 ni2 + terrasse + 

NN, 60 couverts, 715 
m2. Px du fonds : 
370 000 F. Possibilité 
achat des murs. 

Sisteron centre-ville 
très belle maison tt cft 
4 pièces + balcon + 
cellier + cave. C.C. 
élect. et fuel. 370 000 F. 

Sisteron, centre-ville, 
gde maison 10 pièces, 
jardin, confort. Px : 
1000 000 F. sisteron quart, calme, 

villa en r.-d.-c, 4 plè. 
tt cft avec jardin. Px : 
420 000 F. 

15 km de Sisteron, Vil-
la F5 tt cft sur terrain 
600 m2. Fx : 520 000 F. 

Pra-Loup, sur pistes, 
ferme ancienne par-
tiellement restaurée, 6 
pièces, SdB, W.-C. 
écurie 90 m2, grange 
90 m2 + dépendances 
sur terrain 1700 mi 
(constructible). Px : 
580 000 F. 

A 10 km de Sisteron 
ds lotissement, ter-
rains viabilises de 
80 000 à 100 000 F le lot. 

A L'Escale, appart. T4 
gde terrasse, tt cft. 
Px : 527 000 F. 

Région Ch.-Arnoux, en 
bordure de RN, local 
commercial -1- appart. 
tt cft. Px du fonds: 
60 000 F. 

Proche Sisteron, petite 
maison 3 pièces 68 m2. 
Px : 140 000 F. 

8 km Sisteron, Villa 
F4 tt cft, terrain 700 
m2. Px : 515 000 F. St-Auban, belle villa, 

2 appart., 3 pièces tt 
cft + terrain 900 m2. 
735 000 F. 

Sisteron appart. F4 
r.-de-c. tt cft. 255 000 F. 

Salnt-Auban, local 
commercial 90 m2 tt 
commerces. 170 000 F. 

Bftt. en pierre mitoyens 
à aménag. 160 m» + 
jardin. 161000 F. 

Sisteron centre fonds 
de commerce 30 m2 + 
réserve. 135 000 F. 

Châteaux-Arn» vieille 
ville fonds de comm. 
40 m2. 50 000 F. 

AGENCE BASSANELLI 
Madame BAILLY CONTIOS, Place du Docteur Robert 

04200 S ISTERON TELEPHONE 610417 

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

VOUS INVITE A VENIR VOIR SA 
NOUVELLE COLLECTION DE PRINTEMPS 

( pour adultes et enfants ) 

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

— ENTREE LIBRE — 

Electricité générale — Chauffage électrique^ 
Installations Domestiques, Agricoles et Industrielles * 
Montée des Oliviers - Les Plantiers 
04200 SISTERON - Tél 61*13*33 

Etudes et devis gratuits 

PETITES ANNONCES 
LOCATION DEMANDE 

Cherche appartement avec jardin 
Sisteron ou ennviron. S'adresser au 
bureau du journal. 

LOCATIONS OFFRES 

A louer petit studio meublé. RI-
CHAUD, av. Paul-Arène Sisteron. 

OFFRES D'EMPLOIS 

l'Agence Nationale Pour l'Emploi 
de Sisteron - <X 67.22.65 

Square Horizon 
Recherche : 

— 2 conducteurs appareils d'indus-
trie chimique. Salaire environ 
5 000 F. 

— 1 dessinateur industriel option 
mécanique. Salaire environ 
6 000 F. 

— 1 technicien en régulation. Salai-
re environ 6 000 F. 

Cherche tierce personne 45/55 ans 
pour M. seul handicapé. Nourrie, 
logée, rétribuée, sérieuses référen-
ces. S'adresser au journal. 

DEMANDE D'EMPLOI 

Femme 35 ans, 15 ans d'expérience, 
cherche emploi temps complet ou 
partiel secrétariat, dactylo, compta-
bilité ® 64.29.00 ou 64.02.82. 

Etudiant donnerait cours de langues 
(Italien, Anglais, Espagnol) ® 
61.11.46. 

AUTOS - MOTOS 

A vendre SIROCCO 8 cv. année 75, 
prix à débattre @ 61.18.74 HR. 

Vends Break AUDI, moteur 2 I., 
excel. état, galerie aménagée, visi-
ble Sisteron ® (90) 70.60.21. 

Vends moto BMW R 100 S, an. 78, 
® 61.06.64. 

Vends 350 BULTACO, année 78 
® 61.11.28 HR. 

Vends HONDA Elsinor 125 cross, 
très bon état @ 61.01.20 H. R. 

DIVERS 

Vends serre plastique 6,20 m x 
19,20 m, neuve, prix intéressant 
® 61.11.00. 

Vends cuisine aménagée TBE @ 
61.18.13 H.R. 

Vends Chaîne Hi-Fi CONTINENTAL 
EDiSON CT9740A avec enceintes 
40 W récentes, 50 % de sa valeur. 
Prix 2 500 F ® 61.08.89. 

LES GARDES 

En l'absence de votre médecin 
habituel : 

DIMANCHE 28 MARS 

Docteur : 
LABUSSIERE - 15, av. Paul-Arène 

® 61.13.80 
Pharmacie : 

COMBAS - Les Arcades 
® 61.00.19 
Infirmjer : 

Ch. GARRONE - 60, rue Droite 
® Cab. 61.23.97 
® Dom. 61.04.05 
LUNDI 29 MARS 

Pharmacie : 
COMBAS - Les Arcades 

® 61.00.19 
AMBULANCES S.O.S J. VOLPE 

® 61.09.49 
AMBULANCES TRABUC 

11, rue de l'Horloge 
® 61.02.03 

ACCIDENT DE LA ROUTE 
CENTRE DE SECOURS 

ET D'INCENDIE 
® 61.00.33 

CENTRE HOSPITALIER 
DE SISTERON 
® 61.00.52 

Toutes urgences : Médicales 
Chirurgicales, Obstétricales 

Boulangeries : 
ANTELME - Les Plantiers 
GRIOSEL - rue Saunerie 

MARTINI - rue de Provence 
OSSWALD - rue Mercerie 

Boucherie : 
AUDIBERT (Briançon, gérant) 

46, rue Droite - © 61.00.44 
Crémerie : 

AZAM - 75, rue Droite 

ÉTAT-CIVIL 
Du 17 au 24 Mars 1982 

Naissances : Nicolos Roland Jac-
ky né le 18 mars 1982, fils de Jac-
ky' ALLIAUD et de Mireille FASSI-
NO, domiciliés à Sisteron — Elodie 
Laurette, née le 21 mars 1982, fille 
de Gilbert DOUSSQULIN et de Lau-
rette GULGLIELMO. 

Publication de mariage : Jean-
Pierre CARTON et Nadine DAU-
MAS, le 27 mars 1982 à 16 h. 

Mariage : Jacques SAPET et Ma-
rie-France SENEQUIER, le 20 mars 
1982, à 17 h. 

MESSE ANNIVERSAIRE 

Il y a un an, 
disparaissait brutalement 
à l'âge de 48 ans 

André RICHAUD 

plongeant les siens dans une 
profonde tristesse. 
Une pensée émue est demandée 
à tous ceux qui l'ont connu, 
aimé et gardent son souvenir. 
La messe sera célébrée 
à la Cathédrale de Sisteron, 
le Mercredi 31 Mars à 18 h 30. 

REMERCIEMENTS 

Madame et Monsieur Bernard 
MASSE ; 
remercient les personnes qui par 
leur présence, messages et envois 
de fleurs ont pris part à leur peine 
lors du décès de 

Monsieur Lucien ANGE 

MEDAILLES MILITAIRES 
Les Médaillés Militaires sont in-

formés que la 234ème section tien-
dra son assemblée générale le Di-
manche 18 Avril 1982, de 10 h 30 
à 12 h, dans la grande salle des 
réunions de l'Hôtel de Ville de Sis-
teron. 

Diverses questions seront traitées, 
notamment le Congrès National à 
Aix-en-Provence en Mai et le 
Congrès Départemental à Barcelon-
nette en Juin. 

Vu l'ordre du jour important nous 
comptons sur la présence de tous 
les adhérents. 

Le Président, 
REYNAUD. 

PLOMBERIE SANITAIRE 
ZINGUERIE 

CHAUFFAGE CENTRAL 

Alain ROUX 
La Burlière - Le Gand 

® (92) 68.45.20 

04200 SISTERON 

CONNAISSANCE DU MONDE 
AU FOYER-CLUB DU 3ème AGE 

Nous rappelons à tous les adhé-
rents du Foyer-Club du 3ème Age 
des Capucins, qu'une séance « Con-
naissance du Monde » : La Turquie 
aura lieu à 14 h 30 au club. 

« TOURISTES DES ALPES » : 
ça va chauffer Dimanche 28 

Dimanche 28 Mars, comme vous 
le lirez par ailleurs, se déroulera 
dans notre cité le Congrès Départe-
mental des Sociétés Musicales affi-
liées à la Confédération des Socié-
tés Musicales de France. 

Les « Touristes des Alpes » se 
font une joie d'accueillir ce congrès 
et donneront après les travaux de 
celui-ci, vers 16 h 30, un concert 
gratuit, salle de l'Alcazar. 

Mais tout n'est pas là, car le mê-
me jour, de 14 h à 15 h 15, l'Har-
monie Sisteronnaise participera en 
direct, place de la République, à 
l'enregistrement de l'émission télé-
visée de FR3 « La soupière a des 
oreilles ». On ne sait encore qui de 
la soupière ou du tube cathodique 
chauffera le plus ; l'avenir nous le 
dira. Pour les «Touristes des Al-
pes » ce sera, en tous cas, le bap-
tême du feu en matière de télévi-
sion. 

Ajoutons qu'avant le début du 
concert donné à l'Alcazar, l'Echo 
Forcalquiérain parcourra en fanfare 
les rues de la ville. 

Une belle après-midi en perspec-
tive pour les amateurs de musique 
populaire et... de télévision bien 
entendu ! 

Il ne nous reste plus qu'à souhai-
ter à ces manifestations conjugées 
un public nombreux et chaleureux. 

PREMIERE REUNION DU CONCOURS 
DES MAISONS FLEURIES 

Une réunion d'information s'est 
tenue dernièrement en mairie de 
Sisteron entre les responsables mu-
nicipaux et les premiers inscrits du 
Concours 1982 des Maisons Fleu-
ries. Au cours de celle-ci, M. Tré-
melat, adjoint au Maire et M. Ser-
reault, adjoint technique principal 
ont fourni différentes précisions sur 
l'organisation de ce concours dont 
les résultats seront connus dans la 
première semaine d'Août. 

Une seconde réunion concernant 
notamment les aides matérielles et 
autres questions diverses aura lieu 
dans les prochaines semaines. 

Nous vous rappelons que les ins-
criptions sont toujours reçues en 
mairie auprès de Mme Garnier, se-

crétariat général, et nous espérons 
que vous participerez nombreux à 
ce concours pour l'embellissement 
de la ville. 

AVIS de la MAIRIE 
Il est rappelé aux habitants que 

seules les ordures ménagères doi-
vent être déposées dans les contai-
ners mis en place dans les diffé-
rents quartiers de la ville à l'exclu-
sion de tous autres matériels ou 
matériaux et en particulier de la 
ferraille et des déchets de jardin. 
Ceux-ci pouvant provoquer des ac-
cidents corporels graves au person-
nel et des dégâts importants aux 
bennes de ramassage. 

LITERIE DES ARCADES 
Paul DAVIN tapissier 

tissus ameublement - rideaux 
confection et pose 

couvertures - couettes - duvets 
traversins - oreillets 

L'ASSOCIATION CANINE 
SISTERONNAISE 

Siège social : Mairie de Sisteron 
Adresse administrative : 

9, ch. de la Chapelle, 04200 Sisteron 
(S (92) 61.28.78 ou 61.21.33 

vous propose à l'adoption les chiens 
suivants : 

— Berger Allemand ; 
— Epagneul Breton ; 
— Bruno du Jura ; 
— Pointer et diverses autres races ; 

Une permanence est assurée tous 
les samedi après-midi. 

Plomberie -Sanitaire 
Chauffage Central 

Zinguerie r^^N 

Jean-Paul 
Immeuble "la Burlière 

Le Gand V\ll^ A~\ I 
04200 SISTERÔÏiW_3jJJ 

Sisteron ïél:o2) 61-17-35 
Melve îél : 02) 68-31-65 

ffAl 
D. J. JEANNIN 

126, av. des Chaudêttes - 04200 SISTERON - ® (92) 61.1f,«S 

-:- FROID MENAGER -:- MACHINES A LAVER -:-

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

DEPANNAGE, CONTRAT-ENTRETIEN, VENTE, INSTALLATION 

DES PROBLEMES A L'A.S.A. DU CANAL SAINT-TROPEZ 

L'association syndicale du canal 
de St-Tropez a tenu samedi son 
assemblée générale annuelle ; as-
semblée dérisoire cor, malgré d«s 
avis de presse et affichage en mai-
rie, seulement 12 arrosants (sur 245) 
s'étaient joints aux 7 syndics (sur 
9). 

Après qu'il ait donné le compte-
rendu moral de l'année 1981, le 
Directeur M. MALDONNAT déplo-
rait vivement l'indifférence des co-
arrosants alors que les problèmes 
qui se posent à l'association sont 
de plus en plus complexes et alar-
mants ; il regrettait également que 
certains arrosants qui critiquent et 
s'en prennent même de façon gros-
sière au personnel de la perception, 
n'aient pas le courage de venir s'ex-
pliquer en public. 

Mais le problème le plus impor-
tant est sans conteste celui qui se 
rapporte à l'imposition que l'Agence 
de Bassin va appliquer sur les eaux 
d'arrosage. Bien qu'il n'ait rien re-
çu d'officiel sur cette taxe (qui en 
fait en comprend deux : taxe sur 
le prélèvement d'eau dérivée : 
0,015 F par m3 et taxe sur consom-
mation : 0,005 F par m3) il faut 
s'attendre, d'après les explications 
de M. l'ingénieur de la Direction 
Départementale de l'Agriculture 
(D.D.A.) à une imposition d'environ 
40 F à l'hectare pour les arrosants 
de l'A.S.A. St-Tropez ; cette taxe 
sera donc aussi légèrement majorée. 
M. MALDONNAT précise que tou-
tefois l'Agence de Bassin pourrait 
subventionner des travaux indispen-
sables pour économiser l'eau. 

M. BREMOND, syndic délégué à 
l'administration, expose les projets 
de travaux sur certaines parties du 
canal, et pour l'aménagement de la 
prise afin d'amener l'eau au canal 
d'arrosage de Valernes ; ceci était 

prévu initialement mais n'avait ja-
mais été réalisé ; il explique If 
plan de financement dressé par la 
D.D.A. qui laisse prévoir une parti-
cipation de 10 % de i'A.S.A. St-
Tropez... si toutes les subventions 
(Etat, Région et Département) sont 
accordées. 

La question de l'arrosage gratuit 
sur Valernes est une nouvelle fois 
abordée, de même que l'arrosage 
éventuel par aspersion qui libérerait 
Sisteron de la servitude de ces ar-
rosages gratuits. 

Après que le secrétaire de TA.S.A. 
ait donné lecture du compte admi-
nistratif de l'exercice 1981, qui fait 
ressortir un léger excédent des re-
cettes, l'ordre du jour appelle le 
renouvellement annuel du tiers de 
la commission syndicale. Les trois 
syndics renouvelables (MM. PAUL, 
MICHELIS et S1LVY) se représen-
tant, ils sont réélus à l'unanimité ; 
il en est de même pour Mme Mary-
se NEVJERE qui est élue syndic-sup-
pléant. 

Dans les diverses questions en-
suite abordées (arrosage, entretien 
des canaux secondaires, etc..) M. 
DIDIER demande, qu'en cas de 
vote lors des A.G., les propriétaires 
disposent d'un nombre de voix pro-
portionnel à la superficie de leur 
terrain à l'arrosage (ce qui semble 
logique) ; cette question sera exa-
minée avec l'autorité de tutelle et 
les statuts de 1'A.S.A. éventuelle-
ment modifiés. 

Enfin sera également examiné la 
possibilité de permettre aux syndics 
suppléants d'assister aux réunions 
de la commission syndicale avec voix 
consultative seulement s'ils sont en 
surnombre. 

L'ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée à 18 h. 

H. R. 
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SPORTS £> LOiSiRS 
TttttVIWX PU6LIW 
Gravier de Mallefougasse 

Terre végétale 
Tél. (92) 64.27.09 

04200 PEIPIN 

TENNIS-CLUB SiSÎERONNAIS 
Championnat de Provence par équipes 

Résultats du Dimanche 21 Mars 1982 

Catégorie « Féminine » 
à Sisteron, Sisteron bat Jonquières 4-3 

SD1 - Céline Roman (S) bat Fran-
çoise Veyrier (J) 1-6 6-2 6-4 — SD2 -
Chérifa Saez (S) bat Gisèle Colomb (J) 
6-3 G4 — SD3 - Anne Brémard (S) bat 
Christiane Rish (J) 6-3 4-6 6-1 — SIM -
Marie-Lou (J) bat Nathalie Richaud 
(S) 4-6 6-1 6-3 — SD5 - Agnès Cardinal 
(J) bat Catherine Wadel (S) 64 2-6 6-1 
— DD1 - Céline Roman-Chêrifa Saez 
(S) battent G. Collomb-M.-L. Biscarat 
(J) 6-3 7-6 - DD2 - F. Veyrier-C. Rish 
(J) battent A. Brémard-N. Richaud (S) 
5- 7 6-2 7-5. 

Catégorie « Masculine » 
à Lambesc (13), 

Lambesc bat TC Sisteron 6-1 
DH1 - Alain Durand (L) bat Alain 

Roman (S) 6-4 6-1 — SH2 - Jacques 
Durand (L) bat J.-Marie Trouilhet (S) 
6- 4 0-6 7-5 - SH3 - Thierry Ricard (L) 
bat Jérôme Bazile 6-3 3-6 6-2 — SH4 -
Philippe Jammot (S) bat Bernard Hut-
teman (L) 6-3 7-5 — SH5 - Georges Si-
mi (L) bat Claude Badet (S) 6-2 7-6 — 
DH1 - J. Durand-T. Ricard (L) battent 
A. Roman-C. Badet (S) 4-6 6-3 6-2 — 
DH2 - A. Durand-O. Simi (L) battent 
J.-M. Trouilhet-P. Jammot (S) 6-3 3-6 
8-6. 

Rencontres du Dimanche 28 Mars : 
Catégorie Féminine, Sisteron se dé-

place à La Rouvière (Marseille). 
Catégorie Masculine, Sisteron reçoit 

Bollène (84). 
Le Bureau TCS. 

Le TCS organisera, les 3 et 4 avril, 
un tournoi interne mixte de « doubles » 
à la mêlée. 

La composition des équipes sera mo-
difiée après chaque tour par tirage au 
sort. 

Une « consolante » est prévue pour 
les perdants du premier tour. 

Inscriptions individuelles (gratuites) 
auprès de M. Alain Roman, 10, place 
de la République à Sisteron (Téléphone 
61.00.58) jusqu'au mercredi 31 mars, 
19 h, heure à laquelle il sera procédé 
au tirage des rencontres. 

Balles et boissons fournies par le 
Club. 

Le brassage des joueuses et joueurs, 
après chaque tour, donnera à chacun 
l'occasion de jouer avec de nombreux 
membres, d'où l'intérêt de cette for-
mule originale. (Un tournoi similaire 
la saison écoulée, avait obtenu un vif 
succès). Le bureau veillera à équilibrer 
au mieux les diverses rencontres en 
fonction des niveaux, âges, sexes, etc... 
Il suffit de savoir engager < à la cuil-
lère», n'hésitez donc pas à vous ins-
crire. 

Un apéritif, offert par le Club, réu-
nira les divers participants le diman-
che 4 avril 1982, à 19 h, à Chantereine. 

Le Bureau TCS. 

« LA BONNE ADRESSE » 

BARTEX 
POUR TOUS VOS ACHATS 

TEXTILES 

venez nous rendre visite ! 

Hommes - Femmes 
Enfants 

Toujours moins chor 

ENTREE LIBRE 

82, RUE DROITE 

04200 SISTERON 

® (92) 61.15.30 

L>eberrTenb£> 

'-f-jdolplne 
i' H L v i_aror-)CL 

Rayon Vêtements A. Lafont 
Nous avons on rayons toutes los 
fabrications do cafta maison : 
Travail - Chassa - Sportwaar... 

CO S. - ECHOS 

COS-BAGNOLS DIMANCHE A LA CHAUMIANE 
POUR LA CLOTURE DU CHAMPIONNAT 

Le championnat connaîtra son épilo-
gue dimanche à la Chaumiane où le 
COS recevra le XV de Bagnols, un 
match qui ne sera pas décisif les po-
sitions des clubs étant définitives quel-
que soit le résultat. Néanmoins nos 
représentants mettront tout en œuvre 
pour prendre leur revanche du match 
« aller » et prouver ainsi qu'ils méri-
tent un meilleur classement... et le 
maintien en « honneur ». On ne sera 
d'ailleurs définitivement fixé à ce su-
jet qu'après les éliminatoires du cham-
pionnat de France et les décisions du 
Comité de Provence quant à la cons-
titution des poules... alors attendons 
patiemment... rendez-vous donc diman-
che à la Chaumiane pour cet ultime 
match de la saison. A 13 h 30, en cham-
pionnat également, match entre les 
équipes « Réserve » des deux clubs. 

L'ECOLE DE RUGBY INVITEE 
DU RUGBY-CLUB NIÇOIS 

Suite au match du championnat de 
France UFOLEP disputé à la Chau-
miane il y a quelques semaines, les 
dirigeants du R.C. Nice avaient re-
mercié le président QUEYREL pour 
l'accueil qui leur avait été réservé, ce 
qui s'est concrétisé d'heureuse manière 
pour les jeunes rugbymen Sisteronais : 
30 poussins et benjamins participeront 

donc le 11 avril à Nice, au IVème 
Challenge Jean Fausto avec des équi-
pes comme Béziers, Toulon, Grenoble, 
Alès, Rovigo (Italie). Un programme 
alléchant qui a soulevé l'enthousiasme 
de nos jeunes. Nous en reparlerons. 

PAS DE MATCH SAMEDI 
CONTRE DIGNE 

A la demande du R.C.D. les matches 
devant se dérouler samedi à la Chau-
miane (minimes et cadets) a été re-
porté à une date ultérieure. 

MARIE-FRANCE ET JACQUES 
ONT DIT «OUI» 

Il s'agit, vous le savez, de Marie-
France SENEQUIER notre dévouée se-
crétaire et de Jacques SAPET notre 
non moins sympathique 2ème ligne qui 
ont uni leur destinée samedi dernier. 
Une forte délégation du COS a parti-
cipé à cette belle manifestation fami-
liale dans une ambiance difficile à dé-
crire... et ce, jusqu'au matin, une belle 
performance avec une mention à Jac-
ques qui le lendemain a marqué un 
joli essai contre Briançon (il fallait le 
faire). 

Tous nos vœux de bonheur aux nou-
veaux époux. 

LE N» 1 DU SPORT 

Sous cette enseigne 

un spécialiste 

L'HOPITAL ACCROCHE LE LEADER 

Petite surprise à l'occasion de la 
dernière journée, avec le nul de l'Hô-
pital face aux leaders les Municipaux. 
Nul logique grâce à la combativité de 
cette équipe de l'Hôpital qui ne baissa 
jamais les bras et qui a obtenu son 
égalisation à 2 minutes de la fin. 

Un retour fort sympathique d'une 
autre formation, celui de Moullet, qui 
vient de réussir deux succès, devant 
l'Abattoir et les Commerçants. De ce 
fait la bagarre pour la deuxième place 
est relancée avec un léger avantage à 
Yalpa suivi de Moullet et Montlaur, à 
moins que l'Equipement, l'équipe sur-
prise, vienne semer la pertubation 
après ses deux matches face à ces 
équipes. 

Résultats : 
Sapchim I/Aiglon 0-3 — Moullet/ 

Abattoir 7-1 — Hôpital/Commerçants 
1-1 — 04 Express/Abattoir 3-3 — Com-
merçants/Moullet 2-3 — Municipaux/ 
Hôpital 1-1. 

9ème journée retour : 
Lundi 29 Mars : 

19 h : Abattoir/Aiglon ; 20 h : Hôpi-
tal/04 Express. 

Mercredi 31 Mars : 
19 h : Equipement/Moullet ; 20 h : 

Municipaux/Montlaur. 
Vendredi 2 Avril : 

20 h : Sapchim Il/Commerçants. 
Arbitrage : Yalpa. 

c© IFYIO 
S. A. R. L. J. RULLAN et Fils 

84, rue Saunerie - 04200 Sisteron 

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

et tous les accessoires peinture. 

(OUVERT LE LUNDI) TEL. 61.25.18 
 ». ii uns 

ÉLECTRICITÉ GÉNI 
Pour tous vos travaux... ...petits et gros 

Installation de chauffage électrique 

consulté... 

JEANPAVL ESPINASSE 
Saint-Pierre le Bas 04200 SISTERON ® 61.20.82 

Eh ! N'oubliez pas : Faites faire un devis, c'est gratuit 

alpes salon 
GZflNP CHOIX 

PC CACONC 

R.N. 96 (entre Manosque et Voix) — ® (92) 78.45.14 
Heures d'ouverture : de 10 h à 12 h - de 15 h à 20 h 

JUDO-CLUB SISTERONNAIS 
Dimanche 28 mars 1982 le Judo-Club 

Oraisonnais organisait son tournoi an-
nuel. Le matin était réservé aux équi-
pes poussins (9 et 10 ans). Le Judo-
Club Sisteronnais avait engagé deux 
équipes, l'une composée de Xavier Qué-
ro, Patrick Chaud, Jean-Philippe Roux, 
Christophe Auric, l'autre de Hervé Hoa-
reau, Bruno Piqueras, Thierry Dessaud, 
Thomas Spriet, Frédéric Sube. 

La première équipe s'est classée 
troisième remportant une coupe qui ira 
rejoindre les autres au Club, et chaque 
combattant a reçu une médaille de 
bronze qu'il conservera. 

L'après-midi voyait s'affronter les 
benjamins, les minimes et les fémini-
nes. En benjamin seul Denis Dessaud 
s'est classé remportant une médaille de 
bronze. En minime Richard Foltzer, 
Wilfrid Clochepin, Vincent Schmaltz et 
Olivier Cavalli sont également troisiè-
me chacun dans leurs catégories. Chez 
les féminines Séverine Chaud est deu-
xième et Marie-Chantal Corréard troi-
sième. 

Sur l'ensemble de la journée les ré-
sultats auraient pu être meilleurs sur 
tout chez les benjamins. 

SISTERON-VELO 

UN MATCH A 4 POINTS 

Le Sisteron-Vélo après son nul face 
à Burel, nul obtenu après un match 
difficile et dur où le football n'était 
pas toujours présent, continue sa sé-
rie de matches délicats avec un dé-
placement périlleux à Sainte-Margue-
rite, l'avant dernier du classement à 
un tout petit point de Sisteron. 

Comme les Sisteronnais devront se 
rendre le dimanche suivant à Celtic 
Beaumont, immédiatement devant eux 
au classement, cette rencontre prend 
un intérêt tout particulier. 

Du côté de la réserve, tout va bien, 
avec un magnifique succès sur La 
Motte-du-Caire et une bonne 5ème pla-
ce. Là aussi le prochain déplacement 
sera important puisqu'il se situe à 
Oraison, le leader incontesté de cette 
division. Un résultat positif n'est pas 
à exclure compte-tenu des bonnes 
conditions de l'équipe actuellement. 

Résultats du Dimanche 21 Mars : 
P.H.B (18ème journée) : S.-V. 1, Bu-

rel L 
2ème Division (18ème journée) : S.-V. 

6, La Motte-du-Caire 1. 
Cadets Honneur (13ème journée) : 

Villeneuve 2, S.-V. 1. 
Minimes Pré-Excellence (13ème jour-

née) : Puyricard 12, S.-V. 0. 
Minimes Honneur (13ème journée) : 

S.-V. 0, Ste-Tulle 9. 
Pupilles Honneur (13ème journée) : 

S.-V. 6, Vinon 0. 
Programme des 27 et 28 Mars : 

Samedi 27 : 
Cadets Honneur (14ème journée) : 

S.-V. - Oraison à 15 h 15 (stade P. Lan-
za). 

Pupilles Honneur (14ème journée) : 
Gréoux-Valensole - S.-V. à 16 h à 
Gréoux. 

Dimanche 28 : 
P.H.B (19ème journée) : Ste-Margue-

rite - S.-V. à 15 h à Ste-Marguerite. 
2ème Division (19ème journée) : 

Oraison - S.-V. à 13 h 15 à Oraison. 
Minimes Honneur (14ème journée) : 

Malijai - S.-V. à 13 h 30 à Malijai. 

Rex - Cinéma 
Samedi 27 et Dimanche 28 : 

Le film événement de ce début 
d'année 

LA GUERRE DU FEU 

Lundi 29, Mardi 30 et Mercredi 31 : 
(21 h) 

L'AMOUR NU 
Le dernier film de Yannick Del-

lon (souvenez-vous l'Amour violé) 
avec Marlène Jobert. Une femme 
seule lutte contre la peur et la honte 
face au cancer. 

Jeudi 1er Avril, Vendredi 2, 
Samedi 3 et Dimanche 4 : 

Le film qui a défrayé la chroni-
que locale. Un des grands procès 
régionaux à l'écran. 

LES FILLES DE GRENOBLE 
Interdit au moins de 18 ans 

NOUVEAU 
DANS LA REGION 

ALBERT Rfl 
® 61.03.49 H.R. 

DEBARRASSE VOS GALETAS 
GRENIERS ET CAVES 

Vitres 

Devantures 

Moquettes 

Résidences 

Appartements 

RAMONAGE 

ROBERT 
Le Gand — ® 61.10.33 — 04200 SISTERON 

PASTOR 

Parfumerie - Esthétique 
Votre Beauté 

Elisabeth Arden 
Helena Rubinstein 

Isabelle Lancray 

Weil - Jacques Fath 
Madeleine de Rauch 

Soins de Beauté -o- Epilation 

185, rue Droite — 04200 SISTERON — ® 61.00.04 

- Fermé le Lundi -

t0* **4U 

Revêtements 
SISTERON | de 

Sols 

+HET *e 

POUR LOUER, POUR VENDRE, OU POUR ACHETER, 
faites passer une Petite Annonce dans SISTERON-JOURNAL 

CHMVTIHN GEHVHIÏ 
PLOMBERIE - SANITAIRE - ZINGUERIE 

CHAUFFAGE CENTRAL 

Vilhosc 04200 SISTERON « (92) 61.24.04 

Pour vos 

PUtTririXl AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS, 
UIXJEiJUllO IMMOBILIERS, PRETS PERSONNELS 

ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

JEAN-PAUL CHAUVIN 
RESIDENCE DU PARC - 04200 SISTERON - ® 61.31.78 
est à votre ENTIERE DISPOSITION. Consultez-le! 

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

POUR TOUS VOS frWSfWèTS... 
Administratifs • Commerciaux - Lettres 

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

POUR TO(/TE VOTKfcT PVHUC\ie... 
Brochures - Dépliants - Affiches - Pochettes d'Allumettes 

imprimerie nouvelle 
Rue de la Coste - 04200 SISTERON - <S5f 61.05.34 

TYPO - OFFSET 
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RESULTATS DES ELECTIONS CANTONALES 
DU 21 MARS 1982 

Nos lecteurs trouveront ci-dessous les résultats du deuxième 
tour des élections cantonales dans les cantons voisins 

Canton de La Motte-du-Caire : Inscrits 1 547. Votants 1 220 
Exprimés 1 162. P. AYASSE (opp) 454. M. CLEMENT (Maj) 708 

M. CLEMENT est élu. 

Le Caire : I. 68, V. 56, E. 52 - Ayasse 27, Clément 25. 
Châteaufort : I. 30, V. 21, E. 21 - Ayasse 9, Clément 12. 
Clamensane : I. 141, V. 98, E. 95 - Ayasse 42, Clément 53 
Ciaret : I. 114, V. 92, E. 90 - Ayasse 23, Clément 67. 
Curbans : I. 172, V. 131, E. 123 - Ayasse 47, Clément 76. 
Melve : I. 75, V. 58, E. 53 - Ayasse 23, Clément 30. 
La Motte-du-Caire: I. 377, V. 323, E. 303 - Ayasse 130 

ément 173. 
Nibles;. L 31, V. 22, E. 22 - Ayasse 1, Clément 21. 
Sigoyer : I. 50, V. 46, E. 44 - Ayasse 21, Clément 23. 
Thèze : J. 121, V. 89, E. 85 - Ayasse 27, Clément 58. 
Valavoire : t. 58, V. 36, E. 34 - Ayasse 8, Clément 26. 
Valernes : I. 158, V. 126, E. 121 - Ayasse 47, Clément 74. 
Vaumeilh : I. 152, V. 122, ,E. 119 - Ayasse 49, Clément 70 

Canton de Turriers : Inscrits 823. Votants 679. Exprimés 669 
G. MAGAUD (Opp) 311, F. MASSOT (MajU58. 

M. MASSOT est réélu. 

Bayons : I. 154, V. 133, E. 130 - Magaud 38, Massot 92. 
Bellaffaire : I. 154, V. 129, E. 128 - Magaud 66, Massot 62. 
Faucon-du-Caire : I. 26, V. 24, E. 23 - Magaud 9, Massot 14, 
Gigors : I. 45," V. 37, E. 37 - Magaud 28, Massot 9. 
Piégut : I. 62, V. 53, E. 53 - Magaud 26, Massot 27. 
Turriers : I. 231, V. 188, E. 185 - Magaud 114, Massot 71. 

; l/rfis-Ventero/ : 1.151, V. 115, E. 113 - Magaud 30, Massot 83 

Canton des Mées : Inscrits 5 309. Votants 4134. Exprimés 
3 877. A. PINATEL (Opp) 1 372. J. SANTUCCI (Maj) 2 505. 

M. SANTUCCI est élu. 

I Le Castellet : I. 182, V. 129, E. 115 - Pinatel 39, Sahtucci 76. 
Entrevennes : L 117, V. 87, E. 80 - Pinatel 28, Santucci 52. 
Malijai : I. 879, V. 651, E. 600 - Pinatel 230, Santucci 370. 
Les Mées : I. 1 614, V. 1 142, E. 1 050 - Pinatel 504, Santucci 

546. 
Oraison : I. 2 343, V. 1 972, E. 1 892 - Pinatel 510, Santucci 

1 382. 
Puimichel : I. 174, V. 153, E. 140 - Pinatel 61, Santucci 79. 

SISTERON-JOURNAL 

%a %xtytrte 
67, rue Saunerie — SISTERON -- tél. 61.20.39 

fermé le mercredi 

IX 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 16 FEVRIER 1982 
(SUITE) 

O.N.F. - PROGRAMME DE TRAVAUX NEUFS 
M. le Maire donne lecture des propositions de l'O.N.F. : 

— _. nettoiement et plantation forêt de Mallefougasse, 
— plantation forêt de Chappage. 

Seul le projet en forêt de Mallefougasse est retenu, car il 
est subventionné par le FEOGA-

X-AFFAIREGULLUNG 
M. le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer 

sur un éventuel pourvoi en cassation et de désigner l'avocat qui 
représentera la commune. Ce pourvoi n'est pas suspensif des 
astreintes dues. 

Accord du Conseil Municipal à l'unanimité. 

X/ - CLASSES DE MER 
M. le Maire donne lecture des propositions de tarifs pour 

1982 par enfant et par jour soit une augmentation de 15,28%. 
Accord du Conseil Municipal à l'unanimité. 

XIID;U.P. - QUARTIER DES MARRES 
Afin de bénéficier d'une subvention rétroactive de I'E.P.R. 

concernant l'aménagement dés terrains MOYNIER et E.D.F., il 
est nécessaire de mettre en place une D.U.P. afin de créer une 
réserve foncière pour l'aménagement futur d'une base de loisirs 
Conformément au P.O.S. 

Accord du Conseil Municipal à l'unanimité. 

HII - AFFAIRE SERRE 
éELEUZE 

GENOVESE - IMMEUBLES RUE 

I Cornpte tenu du danger que représentent ces maisons en 
riuine rue Deleuze, et de l'urgence apparente des travaux, le 
Çonseil Municipal décide par 21 voix pour et 1 abstention de 
prendre un arrêté de péril imminent par mesure de sécurité. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h. 
I 

inziif? OES anesiûëi' 
Face à l'Hôtel de Ville - 04200 SISTERON - Tél. 61.05.86 

JOUETS - CADEAUX 
LISTE DE MARIAGE 

-:- PORCELAINE- ORFEVRERIE - CRISTAUX -:-

' PARKING ASSURE Ouvert tous les jours 
devant le magasin sans interruption 

Livraison à domicile 

Suite de l'article sur l'Eros-Center : 

«POISSON D'AVRIL» 

Sous le pont de la Baume à pied sec! REMERCIEMENTS DE M. PIERRE AYASSE 

Pour la petite histoire il faut 
ajouter que notre homme a longue-
ment hésité avant d'avertir sa hié-
rarchie et ses collègues. En effet ce 
véritable désastre écologique aurait 
pu fournir, outre un barrage tout 
fait à l'EDF, un vaste champ d'action 
aux promoteurs Parisiens ; sur les 
rjves de ce nouveau lac, les divers 
« plans » se seraient retrouvés pra-
tiquement au niveau de l'eau, trans-
formables rapidement en ports de 
plaisance et en plages avec cam-
pings et immeubles pour touristes 
en quête de calme et d'air pur. Un 
vrai pactole ! Fort heureusement 
pour nous l'affaire s'est ébruitée et 
il a fini par parler. 

Toujours est-il que le projet ini-
tial a du être, sérieusement revu 
afin de permettre de franchir cette 
barré rocheuse si instable. L'idée 
d'un tunnel devant être abandon-
née, il fallait contourner l'obstacle. 
Par Entrepierres c'eut été un peu 
trop difficile, à cause du détour. 
Aussi le seul passage possible se si-
tuait-il sous le pont de la Baume. 
If y a pas mal d'eau me diriez-vôus ; 
mais, à notre époque, doit-on re-
culer devant un si petit problème ? 
Que voulez-vous, il faut bien que 
les skieurs Marseillais puissent aller 
s'oxygéner plus rapidement chaque 
fin de semaine et ils représentent 
tant de bulletins de vote! C'est 
sans doute pourquoi, faisant fi de 
la difficulté, il a été décidé, la.se-
maine dernière de faire passer l'au-
toroute du Val de Durance sous le 
pont de la Baume. Pauvres Sisteron-
nais, lorsque vous irez bientôt dans 

(SUITE) 

la guérite du diable (si vous n'avez 
pas lu « Le Secret des Andrônes » 
auparavant !) vous ne verrez plus 
couler sous le pont les eaux grises 
et marron, Tion encore mélangées, 
du Buëch et de la Durance mais 
deux flots multicolores de véhicules, 
l'un descendant, l'autre remontant 
la vallée L. 

Ainsi va le progrès. 

Pour plus de précisions, sachez 
que lé cours d'eau sera canalisé sur 
environ un kilomètre et que ce ca-
nal sera couvert pour servir de sup-
port à l'autoroute. En somme c'est 
très simple et il suffisait d'y pen-
ser. Une autre solution, moins oné-
reuse mais sans doute rejetée pour 
cela, eut consisté en la pose d'un 
double tunnel-tuyau simplement po-
sé sur le fond dans lequel se serait 
engouffrée l'autoroute. C'eut été, 
certes moins grandiose et moins 
spectaculaire mais notre beau site 
eut été préservé, du moins pour son 
essentiel. 

Néanmoins j'ose espérer que la 
population Sisteronnaise saura réagir 
et, par une action vigoureuse et dé-
terminée, faire échec à ce projet 
tout en faisant adopter l'autre so-
lution puisque, hélas, on ne peut 
s'opposer au passage de l'autoroute. 

Aussi je vous convie Jeudi pro-
chain 1er Ayril à venir manifester 
en masse à 10 heures, place de la 
mairie, pour que l'eau de la Duran-
ce continué longtemps encore à 
couler sous le pont de la Baume. 

Pierre d'AVON. 

Bh^H «Ht fahHt HMii/eMe~, 
Depuis des années, les hold-up, 

agressions à mains armées devien-
nent toujours plus nombreux. Jus-
qu'à ce jour nos dirigeants étaient 
incapables à mettre arrêt à ces ac-
tion scandaleuses. 

A présent, les plus visés sont les 
caissiers de banques, les guichetiè-
res des postes, les convoyeurs de 
fonds, les Super-Marchés, les bijou-
tiers, même la pauvre épicière du 
quartier, où la malheureuse merciè-
re dans une rue perdue. L'un comme 
l'autre ignore de rentrer cher lui le 
soir peur retrouver sa famille, est-
ce que je tirerai encore ce soir le 
rideau de mon magasin ? Même le 
pauvre retraite promeneur est as-
sailli pour un montant dérisoir. Nous 
ne voulons pas approfondir d'autres 
agressions sous d'autres formes, en 
tout cas, nous ne nous trouvons plus 
en sécurité nulle part. Nous som-
mes à la merci d'une main armée 
à tout moment et n'importe où. 

Par que! moyen porter arrêt à ces 
actes? Le problème n'a pas été 
résolu jusqu'à ce jour, ni à notre 
pays, ni même en Amérique ou le 
gangster est roi. . 

Une Compagnie Franco-Américai-
ne du Texas, dont le siège se trou-
ve à Los Angeles, en collaboration 
d'ingénieurs Français^ pour sa tech-
nique en électronique très avancée, 
vient' de mettre au point un Appa-
reil Electro Protecteur pour l'indi-
vidu. 

Il s'agit d'un appareil à pile appli-
cable à la tête. Derrière vous, vous 
avez une prise de vue enregistreuse 
sur écran, celui-ci reporte immédia-
tement l'image sur un nouveau 
écran avant, que vous disposez de-
vant vos yeux. Par simple bouton les ] 

vues arrières peuvent être arrêtées. 
Si vous le désirez, l'appareil peut se 
régler que sur les vues devant, il 
agrandi tout image à 10 %, ce qui t 
est extraordinaire, il est surtout 
efficace la nuit, en pleine obscurité, ' 
T vous permét de suivre les mauve- ; 
menrs des personnes qui s'appro-
chent trop près de vous, immédiate-
ment tout mécanisme se met en 
marche par sonnerie et éclairage, r 
Prix 300 F TTC. Poids de l'appareil 
300 grs. 

Depuis un laps de temps la Com-
pagnie cherche à créer une usine 
èH France, elfe embauchera que du 
personnel féminin, exception pour 
quelques ingénieurs pour l'optique. 

Voici une bonne nouvelle : Siste-
ron Zone Industrielle, a été choisi 
pour emplacement. La première \ 
pierre des bâtiments sera posée le 
premier jour du mois prochain, les 
notabilités seront présentes, même 
un délégué de la firme mère et des 
responsables compétents de New-
York et de Paris. 

Sisteron deviendra le monopole 
européen, la plaque tournante pour 
les exportations vers les pays asia-
tiques et africains, pour la nouvelle 
optique. N'oublions pas : chaque 
appareil portera « Made in French 
Sisteron ». 

Pour le début, les pièces déta-
chées viendront directement par 
avion Charter à l'aérodrome de 
Vaumeilh, là aussi, il faudrait pen-
ser d'améliorer les pistes d'atterris-
sage. 

Le débit de vente ne fera pas de 
doute, comme nous serons fournis-
seurs pour trois continents, l'usine 
doit devenir le fleuron de l'optique, 
détrônera la Suisse et le Japon. 
Notre cité deviendra très prospère 
et le petit commerce trouvera lar-
gement son compte. Il faut conclu-
re : une crise économique ça n'exis-
te pas, à condition de pouvoir 
prospecter le monde avec des « ar-
ticles nouveaux ». Il faut vivre avec 
le siècle, sortir du nouveau pour 
être compétitif. 

La Compagnie compte démarrer 
avec un effectif de mille personnes, 
suivie de deux mille l'année suivante. 

Au point de vue « Social » la 
compagnie est à la page, les 30 
heures par semaine seront scrupu-
leusement respectées, payées au 
SMIC pour 39 heures, plus est pré-
vue une prime d'encouragement au 
travail de 5 %, suivie d'une de ren-
dement de 5 %, plus une indemnité 
journalière « Opération jeunesse » 
pour le premier travail de ma vie 
2 %. Deux mois de congés payés 
soit 8 semaines au lieu de 5. Le tra-
vail s'arrêtera jeudi soir. En hiver 
le personnel en bloc ira au ski, en 
été à la mer. Ceux qui ne veulent 
en profiter iront au cinéma ou à 
l'opéra. Ces trois jours complets de 
repos seront a la charge de l'usine. 

11 faut le reconnaître, il s'agit 
d'une société qui a du goût à la 
vie sociale, les atouts lui sont don-
nés par sa production non concur-
rencée dans le monde entier, elle 
aura une avance considérable sur 
les lois sociales en cours d'être 
appliquées chez nous. 

En conclusion, nous Constatons, 
l'Oncle Sam en haute forme, bar-
riolé d'étoiles à une avance énorme 
sur notre marraine. 

Dans son planning d'expansion 
établi pour 84, la compagnie pense 
déjà à la « nationalisation » dans 
ce cas elle se demande, si elle pour-
ra continuer les promesses, l'Etat 
deviendra actionnaire, partagera les 
bénéfices. 

Pour toute embauche, hâtez-vous, 
présentez-vous aux baraquements 
de l'entreprise Zone Industrielle Sis-
teron. 

LOOKY LOOKY. 

J'adresse un merci chaleureux aux 
454 électrices et électeurs qui m'ont 
témoigné leur confiance lors de 
l'élection cantonale de La Motte-
du-Caire le 21 mars. Ils ont contri-
bué à renforcer le mouvement du 
premier tour dans une proportion 
non négligeable de 6 %. C'est un 
succès encourageant si l'on mesure 
que le conseiller sortant a vu, lui, 
sa majorité tomber de 72 à 61 % 
des suffrages exprimés, malgré 
l'apport indispensable des précieu-
ses voix communistes. 

Nous nous retrouverons lors des 
prochaines consultations électora-

les et notamment des élections mu-
nicipales dont l'enjeu est important. 
Dans ce canton où plus de la moi-
tié des maires sont des agriculteurs 
il devra se dessiner dans l'avenir un 

j véritable consensus pour la prise en 
! compte des intérêts agricoles au 
niveau du département comme de 

Ha nation. 
| Je serai aux côtés des agriculteurs 
| dans ce combat et je resterai à la 
disposition de toutes les catégories 
de la population pour que vive no-
tre beau canton de La Motte-du-
Caire. 

Pierre AYASSE. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
Rue de la Coste — 04200 SISTERON — Directeur Gérant : René GOGLIO 

CONNAISSANCE; DU MQNPE 

Thème : 
«Turquie, entre hommes et dieux » 

Conférencier : 
Marc MOPTY 

« Pour faire du cinéma, il n'est 
pas nécessaire d'être fou, mais cela 
aide quand même ». C'est ce qu'a-
vait dit J. Mayer de la Métro Gold-
win Mayer durant les années « fol-
les » du cinéma parlant. Tout le 
monde s'en souvient. 

En 1981, Marc Mopty est devenu 
complètement fou à la vue d'une 
petite image restée dans la poche 
de son jeans. Cette petite photo l'a 
fait rêver, voyager, tourner plus de 
10 heures de prises de vues à tra-
vers la Turquie. Une Turquie qu'il 
a voulue : inconnue, qu'il a cher-
chée : mystérieuse. Un pays où dieux 
et hommes ont une place privilégiée 
dans un monde vide de refuges. 

Ce pont jeté entre l'Europe et 
l'Asie, berceau de notre civilisation, 
en a davantage pour lui qu'une va-
leur prémonitoire. Nostradamus ne 
disait-il pas que le nouveau prophè-
te viendrait de l'Est ? 

Marc Mopty a ramené pour vous, 
et le public de Connaissance du 
Monde, ces endroits et ces moments 
qui font que l'homme et la nature 
se sentent incapables de bluffer. La 
réalité, pour lui, a dépassé maintes 
fois la fiction plastifiée des cartes 
postales. 

Il nous revient avec un document 
qui pourrait se passer de « commen-
taires ». Sa présence à l'écran n'en 
est que plus courageuse : il nous 
parle de son rêve devenue réalité. 

Un spectacle prenant, coloré et 
poétique, dans un univers sacré. Le 
Mardi 30 Mars 1982, à 20 h 45. 

AMNESTY INTERNATIONAL 
LANCE UNE ACTION 
POUR L'ABOLITION 
AUX ETATS-UNIS 

DE LA PEINE DE MORT 

C'est au moins 924 personnes 
(nombre le plus important de l'his-
toire du pays) qui, à la fin de 1981, 
étaient sous le coup d'une condam-
nation à mort aux Etats-Unis, soit 
une moyenne de 4 condamnations 
prononcées par semaine. La plupart 
d'entre elles appartiennent aux cou-
ches pauvres de la population ou 
sont chômeurs. Plus de 40 % sont 
des noirs, alors que ceux-ci repré-
sentent seulement 10 % de la po-
pulation du pays. 

En Floride, l'Etat qui détient le 
plus de condamnés à mort, les noirs 
qui ont tués des blancs sont 40 fois 
plus susceptibles d'être condamnés 
à mort que les noirs qui ont tués 
d'autres noirs, et 5 fois plus que 
les blancs qui ont tué d'autres 
blancs. D'autres études montrent 
que la probalité de la peine capi-
tale varie arbitrairement d'un dis-
trict à l'autre, y compris à l'inté-
rieur d'un même Etat. 

La vie en attente de l'exécution 
est cruelle par elle-même et dure 
souvent plusieurs années. Les dé-
tenus, isolés en « couloirs de la 
mort », sont généralement privés de 
beaucoup des contacts et des acti-
vités dont peuvent bénéficier les 
autres prisonniers. 

Des appels des membres d'Amnes-
ty International sont déjà partis de 
nombreux pays, à destination des 
autorités américaines, afin de de-
mander l'abolition de la peine de 
mort, sentence arbitraire et discri-
minatoire. 

Venez soutenir notre action ce 
Samedi 27 Mars, sur le marché de 
Sisteron, et Dimanche 28, sur le 
marché de Saint-Auban. La tendan-
ce à l'abolition de la peine de mort 
qui prédomine en Europe occiden-
tale, doit servir d'exempte. 

Amnesty International, 
Groupe 246 - Sisteron. 

LOCATION-GERANCE 

Par acte sous seing privés à SISTE-
RON, le premier Janvier 1982, enregis-
tré à Sisteron Folio 65, Bordereau 44/2. 

Madame SCALISI Françoise épouse 
RIZZO, demeurant le Super Sisteron 
04200, immatriculé au. R.C. de DIGNE 
sous le numéro 75 A 163, 

A donné en location-gérance à là 
S.A.R.L. « FRANÇOISE BOUTIQUE » 
au capital dè 40000 Francs dont le 
siège social est situé 190, rue Droite à. 
SISTERON, 

Un fonds de commerce de confection 
pour une durée d'un AN à compter du 
1er Janvier 1982, renouvelable' d'année 
en année par tacite reconduction. 

En conséquence la société locataire 
gérante assurera seule à compter de 
cette date et sous sa. responsabilité 
exclusive l'exploitation dudit fonds. 

Pour AVIS UNIQUE. 

LOCATION-GERANCE 

Par acte sous seing privés à SISTE-
RON, le premier Janvier 1982,-enregis-
tré à Sisteron Folio 65, Bordereau 44/1, 

Monsieur RIZZO Victor, Tripier, de-
meurant le Super Sisteron à 04200 SIS-
TERON immatriculé au R.M. sous le 
numéro 321460867 RM 04 

A donné en location-gérance à là 
S.A.R.L. TRIPERIE RIZZO Père et 
Fils au capital de 40 000 Francs dont 
le siège est situé avenue de la Du-
rance à SISTERON, 

Un fonds artisanal de fabrication de 
tripes, pour une durée d'un AN à 
compter. du premier Janvier 1982, re-
nouvelable d'année en année par taci-
te reconduction. 

En conséquence la société locataire 
gérante assurera seule à compter* de 
cette date et sous sa responsabilité ex-
clusive l'exploitation dudit fonds. 

Pour AVIS UNIQUE. 

LOCATION-GERANCE 

Par acte s.s.p. du 19 Mars 1982, 
enregistré à SISTERON, 

Madame Veuve RUIS Dolorès, Ave-
nue de la Libération à 04200 SISTERON, 

A donné à bail, à compter du 1er 
Avril 1982, pour une durée indétermi-
née à 

La S.A.R.L. MANT, route de Pertuis 
à 84300 CAVAILLON, 

Une partie de son fonds de Commer-
ce de Transports Publics de Marchan-
dises en Zone Longue de classe B. 

Toutes sommes' quelconques et char-
ges dues, è raison de l'exploitation de 
ladite partie de fonds, incomberont au 
gérant, le bailleur ne devant en aucun 
cas être inquiété ni recherché à ce su-
jet au delà des limites prévues par la 
loi. - ' ■ é < . Im'Ê l> teb 

Pour insertion unique : 
Madame Veuve RUIS. 

LOCATION-GERANCE 
—o— 

RENOUVELLEMENT 

Par acte £.s.p. du 15 Mars 1982, en-
registré à BARCELONETTE, 

' La S.A. S.A.T.A. Place Manuel â 
BARCELONNETTE (04), 

A renouvelé à compter du 1er Avrfl 
1982, pour UNE ANNEE, la location-
gérance consentie à 

La S.A.R.L. «AFFRETEMENTS ET 
TRANSPORTS Emile MANI », route de 
Pertuis, à CAVAILLON (84), 

Portant sur l'exploitation d'une baij-
tie de fonds de commerce de Trans-
ports Publics de Marchandises en Zone 
Longue classe A. ■-■ ' 

Pour insertion unique ï 
S.A. S.A.T.A. 

Georges BLANC 
Sisteron — ® 61.18.72 

OFFRE DU MOIS : 
TOUT POUR 
L'OISELLERIE 

ALIMENT 
DE BASSE-COUR 

et ANIMAUX DOMESTIQUES 

DECOUPE DE BOIS , 
TOUS FORMATS 

sur matériel de précision 
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r Informations cMommateurs valables du 24 mars au 3 avril 

MOULIN A CAFE 
MOULINEX MC 3 

CHAMPAGNE BRUT 
la bouteille 75 cl 

220 volts 

39 >90 

i 
i 

VELO PLIANT 
adulte Monovitesse, cadre 

soudé base roues de 500 
selle plastique sur ressorts 

coloris assortis 346,951 

© VILLE DE SISTERON



JAMBON DE MONTAGNE 
SEL SEC sans os M 

O/,70 le kg 

TERRINE DE FOIE DE 
CANARD AU PORTO 
26% 
le kg 

BEURRE 
doux pasteurisé 
la plaquette 250 g 35 
LAIT UHT 
demi-écrémé 
le litre ■#98 

CRÈME FRAICHE i 
le pot 50 cl 7*45 

MAXI-BUCHE PUR 
CHÈVRE SOIGNON 
le kg 32, 

laoïr-rinES m mm 
AU NATUREL 

IMMI 

MIETTES DE CRABE 
au naturel Wm 
de Thaïlande ■% 
la boîte 1/2 WfOU 

ASSORTIMENT BISCUITS 
COCKTAIL STIXr 
le lot de 3 paquets 300 g 14,55 

CACAHUETES 
SPLIT 
le paquet 250 g 80 

< 
> 

1 

>< 
Q. 

Il 

.s 

STEACK HACHE SURGELE 
"LEADER" 15%MG Ol „ 
la boîte de 10 steacks 100 g éU If40 

CANARD PRET 
A CUIRE 09,

n 
le kg Wf 30 

ASPERGES vertes 
ou violettes . • (Qv 
le kg 

FRAISES n, 'uf 
D'ESPAGNE ^roU^ 
la barquette 500 g 

BOUCHEES 
A GARNIR 
le coffret de 9 5

f
40 

RAVIOLIS 
DÉLECTA 
la boîte 4/4 3, 70 

11 OUVEZ 
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GRISETS 
la boîte 4/4 

CHAMPIGNONS -
HÔTEL JOUBERT g gQ le lot de 2 boîtes 1/2 

HARICOTS 
MANGE-TOUT 
mi-fins 
la boîte 4/4 3f 00 

HUILE D'ARACHIDE 
RÉOR 21 
le bidon 3 litres 85 

PATES : 
spaghettis, coquillettes, 
vermicelles 
le paquet 1 kg 3# 75 

BISCOTTES 
"LA DÉLICIEUSE" 
le paquet 100 tranches 5, 95 

CONFITURE DE FRAISES 
PETIT FRIQUET 
le bocal 1 kg 6, 10 

CHOCOLAT MENAGE 
LAIT CANTALOU O 
le lot de 5 tablettes 100 g 

>f25 

BOISSON A L'ORANGE 
SAMBO 
le lot de 6 briks 1 litre 

MONTBAZILLAC 
AOC O fi 
le lot de 3 bouteilles 75 cl mm Vf 20 

COTES DU RHONE AOC 

#40 
le lot de 
3 bouteilles 75 cl 

la boîte 1/2 

GRENACHE 
RIVESALTES _ _ 
VDN |h 
la bouteille 1 litre I %0g 25 

ALIMENTS POUR CHIENS 
RINTINTIN OU POUR 
CHATS PADYCHAT. 

1*65 

LIQUIDE VAISSELLE Z 
COTTAGE Ô _ . I 
le flacon 1 litre 

PORTO SILVA 
REIS 19° 
la bouteille 75 cl 

ASSORTIMENTS _ 
BISCUITS SECS A 7A 
le sachet 1 kg # V 

GALETTES BAIE DU 
MONT ST MICHEL 
le lot de 4 paquets 
de 20 biscuits 

9 ,80 

ANANAS COBRA 
tranches brisées 
provenance Thaïlande 
la boîte 3/4 3, 10 

27, 10 

■ 

 -
3r 50 

I LESSIVE COTTAGE 
tous textiles j le baril 5 kg 

I 
19f45| 

cheveux normaux, 
secs, gras, 
le flacon 1 litre 3, 

IsHAMPOING 
| DUCHESSE 

I 
■ :— 2PAPIER HYGIENIQUE 
■ NEUTRE %A 
Vie lot de 12 rouleaux gnjp^ 

80 

35 

VIN MOUSSEUX 
MUSCAFIN 
le lot de 3 bouteilles 75 cl 18, 60 

J 
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LOT DE : 
6 FOURCHEnES ou 

6 CUILLIÈRES 
de table inox 8/10° polissage 
brillant 5, 95 

PASSE-LEGUMES 

PASS RAPID 
n° en aluminium livré 
avec 3 grilles 

## 

21 r20 

ESSOREUSE A SALADE 

"MEGA" 
hauteur 12 cm/diamètre 23 cm, 
coloris : beige 
couvercle marron 13, 90 
BARQUETTES ALUMINIUM 
avec couvercle pour congélation 
contenance 1 I le lot de 5 #/ 

ABATTANTS WC 
plastique 
coloris blanc/noir 20, 

, . HUILE GT 
_lT*| + 20 W50 
^5)\f g@l pour Auto toutes saisons 

tous véhicules à essence 

75 

MARCHE-PIEDS 
5 marches, tube laqué bleu 
(4 marches bois 
+ pfateau métal laqué) 81, 60 

ETABLI ETAU WORKMATE 
à 2 hauteurs de travail, 
réf. 536, livré en kit, 
dim. plan de travail 610 x 125 
dim. plié 740 x 610 x 205 ^ _ 
2 mâchoires à rainures, 

mmWÊ m 

z£.rsr I le bidon 
MHJ>2 litres 

I BALLON* É^FOOTBATL î 
ICUIR I 

12 panneaux m 

OO,50| 
I t "RACING 

tricolore 

■BALLE DE TENNIS 
|Margo super, 

coloris jaune, le lot de 3 

poids 11 kg 60 

[RAQUETTE DE TENNIS 
■ "PLAY SPORT" 

16,251 
I 

RATEAU DE JARDIN 
14 dents _ _ 
courbes emmanchées, |Q 
manche 1,50 m IV; 

cadre bois, cordage 
nylons multifils 31 #25 

10 

CAISSE A OUTILS 

STANDARD 
3 compartiments tôle * 
laquée bleue 

COFFRET DE SECOURS 

AUTO 

12,20 

I 
ITRIPLETTE DE PÉTANQUE 1 

3 boules en alliage 32 40^ 

#4°l 
l 

lampe standard/ 
normes européennes 

TAPIS AUTO 
caoutchouc picot 16 x 51 cm 
environ 500 g 

liég 
.TABLE DE PING PONG 

2 _ I plateau stratifié 
i% 1A repliable sur chariot 

VÂNÏÏTCÂSÊ" " " " 
en matière polyester garniture expansé, 
dimensions 28 x 20 x 19 Ht A ftA coloris assortis W*tf90 

LITIERE A CHAT 
le sac 5 kg 6, 60 

I AUTO RADIO TESLA 
>0/G0 
vré avec haut parleur 122, 70 

Il n'est autorisé qu'un seul bulletin par tirage et 
par personne. Tous les jours ouvrables, à des heures 
qui seront précisées par voie d'affichette, sera 
effectué le tirage au sort d'un bulletin donnant droit à 
un snn MONTIAIIR nnrni dp nrnriiiits fin Pmrnifirs Prix 

tre UKUUti, nuissier ae justice a Montpellier. 

■tassas* 
RÉSUMÉ DU RÈGLEMENT 

Du 24 mars au 3 avril 1982,grande tombola 
gratuite sans obligation d'achat ouverte à toute 

| personne âgée de plus de 16 ans. Pour y participer, 
I remplir intégralement ce bulletin et le déposer 
| personnellement pendant les jours et heures 1 d'ouverture,dans l'urne placée dans l'enceinte du 
ï magasin MONTLAUR. 

La liste des gagnants sera affichéeà l'intérieur du 
magasin jusqu'au 10 avril date à laquelle il ne 
sera plus possible de réclamer les lots. Le simple fait 
de participer â la tombola implique l'acceptation pure 
et simple du règlement. Le règlement détaillé est â la 
disposition de toute personne qui en fera la demande 
à l'intérieur du magasin. 

L'original du règlement est déposé en l'étude de 
Mai' 

tous les jours de: 
8 h 30 à 12 h 15 - de 15 h 15 à 19 h 15 

Sisteron Les Plantiers, fermé le mardi après-midi 
Sisteron place de l'Église, fermé le jeudi après-midi 

LES PLANTIERS. AVENUE J.-JAURÈS 
SISTERON 

PLACE DE L'ÉGLISE-SISTERON 
MONTLAUR RC B 007 250 236 DIGNE © VILLE DE SISTERON




