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4 SISTERON MEPHISTO chaussures de MARCHE 

GINO CHAUSSURES 
Avenue Paul-Arène « Le Cabridens » 

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

HOMMES FEMMES SPORTIFS 

En raison de l'exten-
sion du journal au carre-
four Durance-Bléone, 
nous prions les mairies 
et les associations de 
nous transmettre les 
copies avant le MER-
CREDI SOIR, dernier 
délai. 

MERCI 

Un 14 juillet 
Folklorique 

très apprécié.   * * * 
Photo J. HUGUET • Sisteron 

C'est hier après midi vers 15 heures, sur la Place de la République que les 
sisteronnais ont eu la joie d'accueillir les Groupes Folkloriques venus spéciale-
ment de Conflans, de Cannes La Valette et de Thiers pour les divertir. 

Les amateurs de folklore, venus nombreux, ont escorté les groupes jusqu'à 
la Place du Docteur Robert où ces derniers devaient réaliser leurs prestations. 

Pendant plus d'une 
m | /» î sheure, les personnes pré-

sentes ont pu apprécier les 
^danseurs des Groupes de 
ll'Académie de Cannes La 
^Valette et de Conflans 
|(Albert 
°ville), parés de costumes 
folkloriques de couleurs 
vives, qui retraçaient d'une 
façon épique le symbole de 
la Provence. 

Le spectacle fût mal-
heureusement interrompu 
par une pluie menaçante, 
mais loin de décourager les 
spectateurs, ceux-ci ont 
accompagné les danseurs 
dans la salle de l'Alcazar où 
les Groupes de Thiers 
«Boulei Dansaire» et du 
«Quadrille Sisteronnais» 
réalisèrent des figures très 
appréciées par le public. 

C'est une assistance 
enthousiasmée qui a 
récompensé tous ces dan-
seurs par des applaudisse-
ments b'en mérités. 

S.A. AGENCE 
« VIEILLES PIERRES E 

Sisteron le Gandjolie villa T3/4 20 ans 
garage jardin à saisir 375 000 F 

IMMOBILIERE 
N HAUTE-PROVENCE » 

Sisteron quart, sud appart. T3 au 3* 
étage parfait état balcon expos sud 

, 250.000 F folonne maison village habit, immé-
iiat. 75 m2 gd séjour coin cuisine 1 
:hambre alcôve, salle d'eau grenier 
iménag. cave 200.000 F 

Sisteron cathédrale dans bel immeuble 
ancien T2 50 m2 propreté à faire idéal 
placement 100 000 F 

Malijai centre mur commerciaux entiè-
ement libre 220 m2 en 2 niveaux maga-
sin expos bureau garage entrepôt pos-
sible faire appart. à l'étage prix except. 
180 000 F 

Sisteron centre dans imm. restauré 
bien situé appart. 2 pièces terrasse à 
terminer 120.000 F 
Sisteron la Baume T3/4 IOO m2 ce 
garage grenier aménageable vue 
250 000 F 20 km sud-ouest Sisteron maison villa 

îabit. immédiat T4 grande terrasse gre-
îier aménag. cave voûtée 215 000 F Sisteron centre emplacement privilégié 

dans immeuble restauré appart. T3 en 
2 niveaux avec belle terrasse salarium 
finition peinture sol à prévoir vue lac 
expos sud 250 000 F 

Sisteron le Thor au r-d-c. T4 70 m2 envi-
ron parfait état, balcon, espace vert, 
parking 275.000 F 

Les Mées sur 350 m2 prairie à 800 m vil-
lage maison : séjour coin cuisine + 3 
chambres 265 000 F 

Forcalquier T2 1er étage 155.000 F 

Proxim. Villeneuve dans hameau belle 
maison pierre carac. entier, rest. séjour 
33 m2 salon cheminée cuisine équipée 
3 chambres cour intérieure four à pain 
à saisir 370 000 F 

Château-Arnoux r-d-c. 4 chambres 
indép. + douche et WC 150.000 F 

Malijai mais, pierre avec superbe 
pigeonnier 18e s 4 pièces + coin toi-
lette magnifique terrain arboré 700 m2 
entier, clos 425 000 F 

agnes - départements 04, 05, 26 | 

) 61.14.18 
rie - 04200 SISTERON 

Sisteron prox. syndicat initiative petit 
local 30.000 F 

Choix important maisons camp 

tél. (92 
26, rue de la Pouste 

 — ■— i 

Les Ets André 
TESTON 

vous informent que leur magasin avenue Jean-
Jaurès est dorénavant ouvert du 

LUNDI MATIN 8 h au SAMEDI 
SOIR 19 h 

Vous y trouverez une gamme élargie de produits insectici-
des toutes marques, aliments pour bétail, engrais SAINGRAL, 
les produits pour le jardin de la fameuse marque d'ELITE 
CLAUSE, plants, fleurs et légumes, poterie et arrosage par 
pluie. 

PRIX 
Tél. 61.13.32 

QUALITE - SERVICE 
04200 SISTERON 

JHHIM 

PS ^ 

rW 
i 
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Sisteron 

Les Ets LATIL Père et fils 
Avenue de la Durance (près des 

abattoirs) 04200 SISTERON 
tél. 61.03.23 et 61.09.22 

Vous réservent le meilleur accueil pour l'achat 
de vos aliments 

ENGRAIS, PLANTS, GRAINS, OUTILLAGE DE 
JARDIN 

ouvert tous les jours du lundi au samedi 

csara 

CHRUTIUN fit RU m ¥ 
PLOMBERIE - SANITAIRE - ZINGUERIE 

CHAUFFAGE CENTRAL 

Vilhosc 04200 SISTERON _■ (92) 61.26.04 

ENCADREMENTS — RESTAURATIONS 

TABLEAUX - PHOTOS - TAPISSERIES 

Tél. 61.28.87 (proximité Sapchim) 

Les Ps MAGNAN SARI. 
LA MAUBUISSONNE 

04200 SISTERON Tél. 61.15.41 

vous informent de l'ouverture d'un magasin de vente 
GROS - DETAIL 

de produits phytosanitaires, engrais, aliments du bétail 

A votre disposition, un rayon jardin 

□TD 
PHILIPPE MARIS 

opticien diplômé 

Rue des Cordeliers - 04200 SISTERON 

Téléphone (92) 61.24.76 

ETS LATIL s.a.r.l. 
RADIO • MENAGER 

ELECTRICITE 

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

— Téléviseurs : RADIOIA 
— Machines à laver et réfrigérateur, : VEDETTE 

Appareils ménager et chauffage : THERMOR - CALOR 

BLOC-NOTES 
dimanche 18 et lundi 19 

juillet 1982 
Médecin de garde : 
Monsieur NAL 
av. Jean Jaurès tél. 61.13.85 
domicile tél. 61.29.49 
SISTERON 

Infirmier de garde : 
Monsieur ROUSSEAU 
les arcades pl. république 
tél. 61.24.33 ou 61.29.37 
SISTERON 

Pharmacie de garde : 
Monsieur CASTINEL 
pl. de l'horloge tél. 61.03.77 
SISTERON 

Pompiers : 
tél. 18 ou 61.00.33 ou 
61.09.19 
Gendarmerie : 
tél. 61.00.33 
Mairie : 
tél. 61.00.37 

Police-secours : 
tél. 17 
Ambulances TRABUC : 
11, rue de l'horloge 
tél. 61.02.03 

Ambulances S.O.S. : 
J. VOLPE tél. 61.09.49 

Centre Hospitalier : 
SISTERON tél. 61.00.52 
toutes urgences : médicales, 
chirurgicales, obstréticales 
Boulangerie : 
ouvertes lundi 19 juillet 
ANTELME les plantiers 
GRIOSEL rue Saunerie 
MARTINI rue de Provence 
OSSWALD rue Mercerie 

Boucherie : 
ouvertes lundi 19 juillet 
AUDIBERT Briançon gérant 
16, rue droite tél. 61.00.44 

Crémerie : 
ouverte lundi 19 juillet 
AZAM 75, rue droite 

Foire mensuelle : 
Samedi 17 juillet de 7 à 13 h 

ETAT CIVIL 

du 7 au 12 juillet 1982 
NAISSANCES 

• Cindy Jeanne Germaine, née le 
7 juillet, fille de Denis CLEMENT 
et de Sylvianne CAFFAREL, domi-
ciliés à SISTERON. 
• Delphine Lucie Lydie, née le 8 
juillet, fille de André DETHEZ et 
de Michèle PAYAN, domiciliés à 
MALIJAL 
• Adeline, née le 9 juillet, fille de 
Bernard NICOLAS et de Sabine 
COMBLE, domiciliés à CUREL. 
• Raphaël, née le 10 juillet, fils de 
Christian BALCEREK et de 
Maryse CLAVEL, domiciliés à 
SISTERON. 
• Audrey, née le 10 juillet, fille de 
Jean-Claude ROUX et de Sylvie 
DEREIMS, domiciliés à ST 
ETIENNE LES ORGUES. 

DECES 
• Adeline Noelie Sidonie EYSSE-
RIC veuve VIGNET, 93 ans, domi-
ciliée à SISTERON. 

DONS 
• Mariage CASSAN et 
FLORES du 3 juillet aux Mées, 
100 F Mutilés du Travail, 100 F 
Sapeurs Pompiers, 100 F Scouts. 

CINEMA REX 
17 et 18 juillet : 
«Ma femme s'appelle reviens» 
dernier succès de P. Lecomte. 
19 juillet : 
«Notre agent de Harlem» 
un film d'aventures. 
20 et 21 juillet : 
«Le professionnel» 
un Belmondo éblouissant, 1er box-
office 81-82 
22 et 23 juillet : 
«Te marre pas c'est pour rire» 
A. Maccione, M. Galabru. 

L'IMPOT SUR LA FORTUNE 
(Reproduction autorisée par Travaux Publics de France 

- 3, rue de Berri - 75008 PARIS) 
1. Une vieille idée : l'impôt sur la fortune 
(On utilisait aussi l'expression «l'impôt sur le capital») 

Déjà sous la présidence de Monsieur Valéry GISCARD 
D'ESTAING, le gouvernement avait engagé une étude sur 
l'impôt sur la fortune, Institué le 5 juillet 1978 et formé de 
trois «sages», un groupe de travail composé de MM. VEN-
TEJOL, BLOT, MERAUD, rendit son rapport public le 12 jan-
vier 1979. Il se prononçait pour un renforcement de la taxa-
tion des successions et rejetait l'impôt annuel sur la fortune 
jugé trop complexe pour un rendement trop faible. 

En fait, pour certains promoteurs de l'impôt sur la for-
tune, tel Pierre URI (socialiste), c'est moins son rendement 
en tant que tel qui a de l'importance que l'avantage de per-
mettre par les recoupements ainsi facilités un meilleur ren-
dement de l'impôt sur le revenu : c'est donner à l'Adminis-
tration Fiscale Française un inventaire permanent du patri-
moine des français et favoriser ainsi les contrôles. 
2. La position socialiste 

Le 14 mai 1980, les députés du groupe socialiste de l'As-
semblée Nationale déposèrent une proposition de loi por-
tant création d'un impôt annuel progressif sur la fortune, au 
taux de 0,5 à 2 % sur les fortunes supérieures à 2.000.000 F 
avec abattement de 500.000 F pour les biens à usage pro-
fessionnel. Il est à souligner que dans la proposition de loi 
socialiste le seuil d'exonération (2.000.000 F) devait faire l'ob-
jet d'une révision régulière pour tenir compte de l'érosion 
monétaire. 

Le futur président de la République reprit l'idée à son 
compte au cours de la campagne présidentielle fixant le taux 
de l'impôt de 0,5 à 8 % et son seuil à 3 millions de francs 
tout en prévoyant l'exonération des biens affectés à usage 
professionnel par une exploitation individuelle. 
3. L'exemple des pays étrangers 

Quels sont les pays qui appliquent actuellement l'im-
pôt sur la fortune ?. 

Si l'on excepte l'Espagne, essentiellement les pays nor-
diques : Norvège, Suède, Finlande, Pays-Bas, Allemagne 
Fédérale, ou centraux ; Autriche et Suisse. C'est aller très 
loin que de prétendre comme certains l'ont fait que de nom-
breux pays modernes connaissent l'impôt sur la fortune. 

Le Japon en 1950, l'Italie en 1974, ont abandonné ce 
type d'imposition. D'autres pays, comme le Canada, l'Aus-
tralie, ont décidé de ne pas l'adopter après étude ; ce sem-
ble bien être aussi la décision de la Grande-Bretagne. 

La France connaît déjà des impôts qui peuvent être considérés 
comme imposant le capital : 

- les uns frappent les mutations qu'elles soient à titre 
onéreux (droits de vente sur les immeubles, les fonds de 
commerce, certains biens corporels) ou à titre gratuit (suc-
cession, donation) ; sont non seulement imposées les trans-
missions d'un patrimoine à un autre mais également les 
plus-values en cas de cessions à titre onéreux, 

- d'autre impôts sont dûs en raison de la possession 
de certains biens : impôt foncier bâti, impôt foncier non-bâti, 
taxe professionnelle qui impose les actifs professionnels. 

Il est à remarquer que les pays qui taxent la fortune 
n'imposent pas les plus-values et que très généralement 
d'une telle imposition a pour contrepartie des droits de suc-
cession et des impôts fonciers peu élevés. Tel est le cas, 
par exemple, de la Suisse et de l'Allemagne Fédérale dont 
les droits de succession sont bien moins élevés qu'en 
France. 

Ainsi la France est le seul pays à cumuler toutes les 
formes d'impôts possibles sur le patrimoine. 
4. Le projet de loi et son évolution au cours des débats 

Le 28 octobre 1981, le projet de loi de finances 1982 arri-
vait en première devant l'Assemblée Nationale. Les articles 
2 à 11, textes relativement courts assez condensés, concer-
naient l'impôt sur les grandes fortunes, vite connu sous le 
sigle «I.G.F.». Dès son origine, le projet de loi a été vivement 
contesté par l'ensemble des organismes professionnels. 

Les nombreuses interventions auprès des parlementai-
res pour obtenir des modifications au texte d'origine n'ont 
peut-être pas toutes été suivies d'effet, mais néammoins, 
grâce à l'action du C.N.P.F. et des organismes profession-
nels dont la F.N.T.P., certains aménagements ont été appor-
tés au projet initial du Gouvernement. Ces améliorations 
concernent plus particulièrement la création d'un abatte-
ment de 2 millions de francs pour les biens professionnels 
et d'une déduction d'impôt pour investissement en biens 
professionnels amortissables. 

Pour tenter de résoudre les problèmes laissés sans 
solution par le texte légal, l'Administration a donné une inter-
prétation extensive du régime particulier des biens profes-
sionnels dans ses deux instructions. 

La Commission Fiscale du C.N.P.F. a déjà indiqué sa 
satisfaction devant ces solutions qui, pour la plupart, résul-
tent de l'échange de lettres entre le président Yvon GATTAZ 
et le ministre délégué chargé du budget. 

Ces mesures de tempérament bénéficient principale-
ment : 

- aux dirigeants de S.A.R.L., 
- aux dirigeants de sociétés multiples ou d'entreprises 

ayant adopté une structure filialisée, 
- aux sociétés holdings et partiellement aux entrepri-

ses déficitaires, 
Cependant, tous les problèmes ne sont pas résolus, 

tant s'en faut et notamment ceux : 
- des personnes contrôlant des sociétés cotées en 

Bourse à l'aide d'un faible pourcentage du capital, 
-des personnes dont l'actif est principalement consti-

tué de biens immobiliers ou de sociétés à prépondérance 
immobilière. —— -

© VILLE DE SISTERON
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AVIS DE DECES 
Aubignosc - Sisteron 

On nous prie d'annoncer le 
décès de : 

Monsieur Louis RICARD 
rappelé à DIEU le 4 juillet 1982 à 
PARIS, muni des sacrements de 
l'église ses obsèques religieuses 
ont eu lieu à Sisteron le 9 juillet 
1982 dans l'intimité familiale. 
Le présent avis tient lieu de faire 
part 

18, rue Fourcroy 75017 PARIS 

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

Vêtement* et fatictef OïîehtAkK 

...Àet tenue* $*«e* et 9>î$îHAief 
pm Vite... 

 ENTREE LIBRE 

AUTOCARS PEIPINOIS 
Sorties juillet 1982 

— Dimanche 18 : Circuit promenade dans la vallée du Haut-Verdon. 
— Vendredi 23 et Samedi 24 : Visite pédestre guidée du Parc Naturel de 
la Vanoise. 
— Mardi 27 : Une journée en Camargue : visite guidée à partir d'Arles. 
— Jeudi 29 : matin : Fontaine de Vaucluse, visite guidée du Musée Nor-
bert Casteret (Spéléologie et collection de concrétions calcaires). 

après-midi : Petit circuit des grandes caves du Vaucluse. 

Renseignements et inscriptions : 
Syndicat d'Initiative de SISTERON, Tél. 61.12.03 

(programme sur demande) 

INFORMATION 
L'ELECTRON CHIC »» 

Vous rappelant que nous avons le stock de jeux-jouets 
le plus important de la région, nous vous proposons 
les JEUX ELECTRONIQUES A CRISTAUX LIQUIDES : 

— 2 niveaux de difficultés 
— score-totaliseur d'erreurs 
— heure de deux fuseaux horaires 
— calendrier 
— alarme musicale 
— chronomètre au 1-10e de seconde 

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

Electricité générale — Chauffage électrique^ 
Installations Domestiques, Agricoles et Industrielles * 
Les Grandes Blaches - MIS0N 

TEL. 61.08.03 
Av. du Stade - SISTERON - TEL. 68.41.73 

COMMUNIQUE 

Le Centre Hospitalier 
informe la clientèle du Docteur 
AMERICI que son cabinet est 
transféré au rez-de-chaussée du 
nouvel hôpital à compter du 
lundi 2 août 1982. 

Les consultations auront 
lieu les mercredis matin de 9 à 12 
h, les lundis, mardis et jeudis 
après-midi de 14 à 18 h sur 
rendez-vous. Tél. 61.00.52. 

OUI ! 
VOUS 

POUVEZ 
CONSTRUIRE ! 

L'ETAT VOUS AIDE 
RENSEIGNEZ-VOUS ! 

REMPLISSEZ 
CE QUESTIONNAIRE 
Je désire recevoir gratuitement 

et sans engagement : 
1) Votre luxueux catalogue 
2) Un plan de financement 

personnalisé 
NOM 
Prénom 
Adresse 

Tél. ...... 
Possédez-vous un terrain 
□ OUI □ NON 
Lieu de construction : 

MAISONS 
TRADITIONNELLES 

PO&ET 
constructeur 

GAP 4, bd Gl de Gaulle 
tél. (92) 51.56.04 

PEIPIN lotissement 
«La Montagne de Lure» 
tél. (92) 64.39.22 

Bureaux ouverts tous les jours 
de 9 à 11 h 

14 à 17 h 
Samedi après-midi 

14 à 17 h MISON 
COMMUNIQUE 
DE LA MAIRIE 

Le cadavre d'un chien, dans un état de décomposition 
avancée, et enveloppé dans un emballage en plastique, a 
été découvert à proximité d'un terrain où les jeunes du pays 
jouent au ballon. Il est inadmissible que le propriétaire de 
cet animal ne l'ait pas enseveli, ce qui aurait évité de gra-
ves nuisances.incommodant les promeneurs, les joueurs 
et les habitants du voisinage. Un peu de sens civique aurait 
épargné ces désagréments à de nombreuses personnes. 

Si un tel état de choses devait se reproduire des pour-
suites seraient engagées après enquête. 

Le Maire^mmunique : 

La deuxième élection géné-
rale des conseillers Prud'hom-
mes aura lieu le : 

8 décembre prochain 
La première phase de l'orga-

nisation de ces élections s'étend 
du 1" juin au 31 juillet. Elle se 
déroule pour l'essentiel dans les 
entreprises et consiste en l'éla-
boration des déclarations rédi-
gées par les employeurs en vue 
de leur propre inscription sur la 
liste électorale et en vue de l'ins-
cription des salariés. 

Ces déclarations doivent 
parvenir en mairie avant le 31 
juillet. 

Toute personne employant 
au moins 1 salarié doit établir 
une ou plusieurs déclarations 
nominatives. 

Cette déclaration concerne 
tous les salariés présents à l'en-
treprise le 31 mai. Tous les sala-
riés autre que ceux de l'encadre-
ment d'un même établissement 
ou entreprise, sont rattachés à la 
section qui représente l'activité 
principale de l'entreprise. Le cri-
tère de l'activité principale est 
celui du plus grand nombre de 
salariés employés dans cette 
activité. 

L'attachement des salariés 
aux diverses sections (en dehors 
de la section encadrement) est 
dicté par le numéro de code 
A.P.E. attribué par l'I.N.S.E.E. à 
l'employeur et qui doit figurer 
obligatoirement sur le bulletin de 
paie. 

Dans ces déclarations, l'em-
ployeur doit mentionner expres-
sément le domicile personnel de 
chaque salarié. 

Les salariés et employeurs 
peuvent obtenir des renseigne-
ments complémentaires en 
mairie. 

Suite à l'article paru dans le 
SISTERON-JOURNAL du 10 juil-
let 1982, concernant le message 
du secrétaire d'Etat aux rapa-
triés et aux immigrés adressé au 
Maire de Sisteron. 

« M. Roman, je tiens à signaler que 
mon époux M. FENOY Gilbert n'a pas été 
arrêté, mais qu 'il s'est rendu chez M. le Juge 
d'Instruction au Palais de Justice de Digne, 
afin que la Justice puisse effectivement sui-
vre son cours normal. 

Mme FENOY Mauricette » 

EGLISE EVANGELIQUE 

Culte dimanche 10 h 
Evangélisation lundi 16 h 
Etude biblique jeudi 19 h 30 

GaMeH-Cehtei 
Georges BLANC 

Sisteron — ® 61.18.72 

MOIS DE JUILLET 
DECOUPE DE BOIS 
SUR MACHINE DE 

PRECISION 
TOUT POUR LE 

BRICOLAGE 
TOUT POUR LE 

JARDIN 
ET TOUTE LA 

POTERIE 

1 

SURDITE 

DIGNE 
SAIMT-AUBAH 

Opticien diplômé E.N.O.M. 

Les Arcades tél. 61.15.60 
04200 SISTERON 

PETITES 
ANNONCES 

5000 à 6000 lecteurs 
chaque semaine 

A.LOUER août chambre meublé 
+ poss. cuisine + T2 vide 
s'adresser : Riehaud 15, av. P. 
Arène Sisteron 

Part VENDS Peugeot 104 Z 
modèle 81 36.600 km jamais acc. 
entièrement révisé Px à débatre 
tél. 61.00.26 

VDS MOTESA COTA 349 déc. 79 
bon état prix 4500 à 5000 F tél. 
68.30.07 soir après 20 h 

URGENT employé de banque 
cherche à louer F4 ou F5 Sisteron 
ou proximité tél. 51.13.15 H.B. 
51.55.31 H.R. 

VENDS roues montées pneus 
cloutés 504 Peugeot et crochet de 
remorque de 304 tél. 31.16.18 à 
Digne 

VENDS 4 roues complètes pour 4 
x 4 routé prix à voir + voiture 
NIVA-LADA 4 x 4 17.900 km prix 
à débattre an. 1980 pneu tout ter-
rain tél. 61.16.59 H.R. 

VENDS moto 400 DR 1980 bon 
état 6000 F tél. 31.39.94 

RANDONNJEES^PEDESTRES 

Prochaines sorties 
prévues par l'Office Munici-
pal de la Culture : 
• Tour de Viso 
23, 24, 25 juillet 
départ vendredi 23 à 17 h 
• Camp à Aillefroide 
6, 7, 8 août 
départ vendredi 6 à 17 h 

T rSTUDIO PHOTO i 
HUGUET «José 

Ombres et lumières de 
Haute-Provence 

Posters de la région 
Vos photos amateur en 48h 

Un artisan à votre service 
53, rue Saunerie Tél.: (92) 61.09.98 - 04200 SISTERON 

Cabinet Matrimonial 

RENÉE LATIL 
Rue Arnaud tél. 64.05.91 

04160 L'ESCALE 

Gd mince,blond aux yeux verts, 30 ans, fond., 
div. ss enf.,sportif, ne veut pas d'aventures, 
mais vie de couple heureux avec enfant à venir. 

Agriculteur, 55 ans, 1,75 m, bien physi-
quement, suff. de revenus, de confort 
et de motivation pour rendre heureuse 
dame 40/55 ans. 

51 ans, div., cadre, son physique reflète 
stabilité, équilibre et douceur. Veut 
ép. dame 40/50 ans mince fém. pour 
profiter paisiblement d'une vie heu-
reuse et sans histoire. 

Petite, vive, enjouée, veuve, 65 ans, a 
l'abri du besoin mais pas de la solitude, souh. 
renc. Mr 65/72 ans ayant voiture et 
affection à partager. 

Veut vivre intensément à tous les 
niveaux, 37 ans, cél., mince, jolie sans 
artifice, sportive, nette, elle vous imagine 
dynamique et assumé. 

De longs cheveux noirs, des yeux gris 
bleu, svelte,agréable par son sourire 
et sa joie de vivre, 34 ans, div., ss enf., 
rech. stabilité et tendresse. 

© VILLE DE SISTERON
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Sisteron 
AVIS_DEJ>RESSE 

Monsieur le Maire en accord avec Monsieur le Président 
du Comité des Fêtes a décidé d'annuler le Feu d'Artifice qui 
devait être tiré le 14 juillet dernier. 

Ceci en raison des conditions atmosphériques actuelles 
et des directives en matière de sécurité incendie. 

AVIS DE PRESSE 

Compte tenu des gran-
des chaleurs actuelles et des 
difficultés de remplissage des 
bassins intermédiaires, il est 
instamment demandé aux 
habitants des quartiers du Thor et 
du Super Sisteron de ne pas uti-
liser l'eau potable pour l'arro-
sage des jardins mais de la 
réserver exclusivement à 
l'usage domestique. 

Si cet appel au civisme 
n'était pas entendu, les Servi-
ces de Police se verraient 
dans l'obligation de verbaliser 
les contrevenants. 

COMMUNIQUE 
Mesdames et Messieurs les 

abonnés du Service de l'eau sont 
avisés que par suite de la mise en 
route et des essais des nouvelles 
installations d'eau potable, des 
perturbations relativement impor-
tantes peuvent se produire dans 
la distribution de l'eau (coupures 
air-sable, dépôt de rouille) ces 
inconvénients malheureusement 
imprévisibles sont réglés les uns 
après les autres par les Services 
Techniques qui s'emploient cha-
que fois à en limiter au maximum 
les effets. Nous vous demandons 
de faire preuve de patience et 
nous vous prions de nous excu-
ser pour ces désagréments. Nous 
travaillons pour vous et votre 
bien-être. 

Robert JEDOR 
Bertin — Les Placiers — 04200 SISTEROIL Tél:61.00.4f 

Tous Travaux de 

- PEINTURE - VITRERIE 
- PAPIERS PEINTS 
- REVETEMENTS MURAUX 

Vient de paraître : 

L'HISTOIRE D'UN BOULANGER 
«MES SOUVENIRS 1939-1945» 

de M. Marcel CLEMENT. 

En vente à la Librairie Lieutier, rue Droite et au 
magasin Foto Labo 04 M. Binard, av. Paul-Arène. 

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

Installation de chauffage électrique 

consulté... 

JEAN-PAVL ES PI NAS SE 
Saint-Pierre le Bas 04200 SISTERON ® 61.20.82 

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

alpes salon 
PB ÇfUONS 

cumç er riççvç 

R.N. 96 (entre Manosque et Voix) — ® (92) 78.45.14 
Heures d'ouverture : delOhà 12h-de15hà20h 

OUVERTURE de la PIZZERIA 
du GRAND CAFE 

16, rue saunerie à SISTERON 
Vendredi 18 juin de 20 h à 1 h du matin 

Ouvert tous les jours 
Réservation au 61.12.04 

Régine et Jean-Gérard 
seront heureux de vous accueillir 

dans une ambiance amicale. 

DIMANCHE_A_LA CITADELLE 
Demain dimanche à 10 h, A.T.M. reçoit le Conseil Municipal à la citadelle. 

Demain dimanche, Monsieur le Maire inaugure l'exposition Paul MAUDONNET. 

Un an s'est écoulé depuis la dernière visite du Conseil Municipal. Et l'on a beaucoup 
travaillé à la citadelle depuis juillet 1981. La restauration de la deuxième enceinte nord 
est achevée. Trois des «redans» ouest ont été traités, les ponts levis remplacés, la cour-
tine ouest du «Bastion du Gouvernement» n'attend plus que son couronnement. 

Toutes ces réalisations d'un volume jamais atteint encore, mais qu'a permis une 
année de visite particulièrement bonne, seront présentées à Monsieur le Maire et à ses 
conseillers. C'est lejout de l'annuelle réception du Conseil Municipal : montrer ce qu'A.T.M. 
dans une année a réalisé grâce au produit des entrées. C'est le complément du rapport 
moral et financier qui est déposé au mois de janvier sur le bureau de Monsieur le Maire 
et soumis à son approbation. 

Les membres du Rotary qui ont aidé en diverses circonstances A.T.M. enfin les mem-
bres du Conseil d'Administration de la Caisse d'Epargne assisteront à cette visite. 

Sont encore cordialement invités tous ceux que la citadelle, sa restauration et son 
animation intéressent, conscients de l'importance du monument dans la vie et l'écono-
mie sisteronnaises. 

Au cours de cette visite, Monsieur le Maire inaugurera l'exposition Paul MAUDON-
NET qui trouve dans le cadre prestigieux de la chapelle un écrin digne d'elle. 

«Carnets d'un amateur», c'est là le sous-titre de cette exposition. Mais quel amateur 
que Paul MAUDONNET ! A ce niveau, au seuil de cette qualité, c'est bien d'un maître 
qu'il s'agit, un maître du desin, de la plume, de l'aquarelle. 

Paul MAUDONNET s'est pris de passion (comme tant d'autres) pour la Provence. Il 
a donné en librairie voici 3 ans un volume consacré au Bas Pays. Il donne aujourd'hui 
aux Hautes Terres, d'Entrevaux à Sisteron, un admirable second volume. Ces pages pal-
pitantes de beauté, de fraicheur, déroulent sous nos yeux, villes et villages, sites et pay-
sages. Dessins et aquarelles sont assortis d'un texte qui vient souligner d'une remarque 
leur intérêt. 

Les dessins originaux et les aquarelles et d'autres «notes de voyage» constituent 
cette exposition dont nous reparlerons, puisqu'elle restera en place jusqu'en septembre. 

La chapelle Notre-Dame ne peut être un monument sans âme et sans vie. Les mes-
ses qu'on y a célébrées l'ont déjà proclamé. Notre-Dame du château affirme le rôle qu'elle 
entend jouer au service de la culture et de la beauté en un choix qui se voudra toujours 
du plus haut niveau. 

P.C. ATM 

XXVIIèmes NUITS DE LA CITADELLE 
C'EST 1A ... 

Quand on lira ces lignes nous aurons devant nous, à quelques jours, les deux premières soi 
rées du Festival : un concert et «Jules CESAR». 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

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

Mercredi 21 juillet 
Ce 21 juillet, nous retrouverons Saint Dominique au terme de sa longue année d'ou-

bli, de sommeil. Et tout sera prêt pour vous accueillir et recevoir l'«Orchestre National 
de Chambre de Roumanie». 

Saint Dominique s'endort quand s'éteint l'écho des ultimes mesures de la dernière 
symphonie, de la dernière pièce d'un concert. Il y a le lendemain le bruit des chaises qu'on 
replie, du podium qu'on démonte. On ferme la porte à claire voie. Un pigeon s'enfuit, 
symbole peut-être de la fête achevée. 

Et il faut attendre une longue année pour ranimer Saint Dominique et retrouver son 
ineffable incantation. . 

C'est aux musiciens roumains qu'il est donné, cette année, de réveiller Saint 
Dominique. . 

L'Orchestre court depuis un mois les pays du couchant. L'Italie, l'Autriche, la Suisse 
l'ont reçu. Il sera à Aix le 20 où il donne le «Réquiem de Dvorjak». C'est d'Aix qu'il nous 
vient. Nous recevons ici sa formation de Chambre, vingt cinq musiciens sur la centaine 
que compte l'Orchestre National Roumain. Mais vingt cinq musiciens placés sous la direc-
tion d'Ion Baciu, le Chef glorieux de l'Orchestre. C'est dire assez la haute valeur de I Or-
chestre de Chambre. 

La Roumanie, pays latin, n'a jamais cessé de regarder vers l'occident. Sa musique 
de dilection est celle que nous aimons. Ses musiciens, sans oublier la musique slave, 
ont servi ardemment les maîtres baroques, Mozart, Haydn. Ils ont accueilli les romanti-
ques avec passion. „ . 

Le programme qu'ils nous offriront est le reflet de ces choix, de ce gout, de cette 
«élection». Le concert sera ponctué sans doute par une oeuvre de la jeune musique rou-
maine si vivante, si vivace. 

SHAKESPEARE 
Et le dimanche 25 juillet à la Citadelle voici «Jules CESAR» une des oeuvres les plus 

amples de Shakespeare. 
On a souvent dit, après Marcel PROVENCE à qui l'on doit cette définition que le théâ-

tre de la Citadelle était fait pour recevoir Shakespeare. La diversité des scènes, leur éta-
gement, le rempart grandiose, la pierre et l'arbre, offrent au théâtre mouvant de Shakes-
peare, tout ce dont il a besoin pour s'exprimer dans l'espace et le temps, son cadre. 

«Jules CESAR» et ses soixante personnages, le geste formidable de l'oeuvre, sa pal-
pitation seront à leur vraie place à Sisteron. Ni à Vaison où à Carcassonne où l'oeuvre 
est donnée conjointement, elle n'atteindra la grandeur qu'elle va rencontrer ici. L'espace 
qu'exige le drame de César immolé à la liberté, la Citadelle l'offre à Shakespeare dans 
une mise en scène vigoureuse et subtile à la fois. 

Pour servir le beau texte, des voix superbes, des «carrures». Jean-Pierre BOUVIER, 
Jacques DESTOOP de la Comédie Française et Jean DESCHAMPS. 

Jean DESCHAMPS qui va retrouver le théâtre et les scènes qu'il a façonnés, les che-
mins et les marches de pierre taillée qu'il a hantés. Ici il a été Néron, Thésée ou Alma-
viva, là il a incarné vingt, trente personnages marqués à jamais de son génie. 

Sur ce théâtre, si l'on devait à l'heure du «Souvenir», n'entendre qu'une voix, c est 
la sienne qui naîtrait de l'ombre et des fantasmes de la nuit. 

Jean DESCHAMPS sera là le 25 et il sera CESAR ! 
Location - Renseignements. Tél. 6.1.06.00 ATM 
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Les Mées Carrefour Durance-Bléone 
LES MEES 

34, bd de la république • tél. 34.08.39 

SALON DE COIFFURE 
MIXTE NICOLE ET PATRICK 

Cabinet esthétique sur rendez-vous 
Ouvert le mardi, mercredi, jeudi de 8 h 30 à 12 h et 14 à 19 h 30 

Journée continue vendredi samedi 

Ouverture du salon de coiffure 
de « NICOLE_&_PATRICK>> 

C'est en présence de M. PHILIPPE, Maire de la Com-
mune, que M. Patrick COMPAGNONE et Madame ont reçu 
leurs invités pour un vin d'honneur à l'occasion de l'ouver-
ture de leur salon de coiffure-esthétique sur le Bd. de la 
République. 

Ce jeune couple venu de Sartrouville sera heureux de 
vous recevoir dans leur salon dont l'élégance et le confort 
seront fort appréciés par les futurs clients. 

Nous souhaitons la bienvenue à ce sympathique cou-
ple et formulons pour lui tous nos vœux de réussite. 

BLOC-NOTES 

dimanche 18 et 
lundi 19 juillet 1982 
Médecin de garde : 
Docteur COSTE 
7, avenue du stade 
tél. 68.00.59 04310 PEYRUIS 

Pharmacie de garde : 
Madame JOULIE 
3, cours Péchiney tél. 64.17.25 
04600 SAINT-AUBAN 

Pompiers tél. 18 
Gendarmerie tél. 34.03.54 
Mairie tél. 34.03.01 
Permanence assistante sociale 
centre médico-social 
tél. 34.08.17 ouvert mardi 20 
juillet de 9 h 30 à 12 h 

du 16 au 20 juillet 
Vendredi 16 à 21 h 15 : 
«La maison du Lac» 
avec Katharine HEPBURN, Henry FONDA 
et Jane FONDA. Trois générations vont 
mettre à nu leurs problèmes avec humour 
et ironie ... 
Samedi 17 à 21 h 15 : 
«Il était une fols des gens heureux : les plouffes» 
avec Emile GENEST et Juliette HUOT. 
C'est l'histoire d'une famille québécoise 
durant la 2ème Guerre Mondiale. 
Dimanche 18 à 21 h 15 : 
«Si ma gueule vous plait» 
avec Valérie MAIRESSE, Michel GALABRU 
et Bernadette LAFONT. Elle vous plaira, 
d'autant plus que le rire est au rendez-vous 
Lundi 19 à 21 h 15 : 
«Rien que pour vos yeux» 
avec Roger MOORE. Le dernier James 
BOND. Un grand succès de cette année 
Mardi 20 à 21 h 15 : 
«Vendredi 13» 
avec Betsy PALMER et Harry CROSBY. Le 
suspence et l'horreur vous ferons frémir... 
de peur !! 

VOLONNE 
BLOC-NOTES 

dimanche 18 et 
lundi 19 juillet 1982 
Médecin de garde : 
Docteur COSTE 
7, avenue du stade 
tél. 68.00.59 04310 PEYRUIS 
Pharmacie de garde : 
Madame JOULIE 
3, cours Péchiney tél. 64.17.25 
04600 SAINT-AUBAN 
Pompiers tél. 64.00.02 
Gendarmerie tél. 64.00.02 
Mairie tél. 64.07.57 

EXPOSITION DU 
PEINTRE ALEX A LA 

«MAISON DU G0NZAGUE» 
Après le succès qu'a rem-

porté le peintre MARINIG pour 
son exposition de peinture ALEX, 
architecte, qui nous vient de Mar-
seille, de nous faire connaître ses 
œuvres. 

Aux toiles et peintures à 
huile de MARINIG succèdent les 
tableaux travaillés au couteau ou 
aux pinceaux, mélangés de pas-
tel et de couleurs vives du jeune 
ALOX. 

Cet artiste qui ne peint que 
depuis 2 ans seulement, sait 
entourer ses créations d'un halo 
de mystère qui n'échappe ni à 
l'oeil du profane ni à celui de 
l'amateur. C'est une peinture dif-
férente qu'il nous propose que 
par le clair obscur qu'il en émane. 

Une fois de plus,la «Maison 
du Gonzague» sait se renouveler 
pour le plaisir de tous ses visi-
teurs. Cette exposition mérite 
autant de succès que la précé-
dente, n'hésitez donc pas à vous 
y rendre du 9 au 20 juillet de 17 
à 20 h. 

L'ESCALE 
CAISSE D'EPARGNE 

Il y a quinze jours la Caisse 
d'Epargne de Sisteron inaugu 
rait un nouveau bureau à l'Es 
cale. Il y a un an la succursale 
de Volonne était ouverte dans 
des bureaux entièrement réno 
vés, fonctionnels et très agréa 
bles. La finition de cette réali-
sation répondait à trois critères 
précis fixés par Monsieur 
Daniel SPAGNOU, directeur 
général : 

- édifier une caisse fonc-
tionnelle, capable de supporter 
dans l'avenir un éventuel déve-
loppement et de s'adapter aux 
inévitables évolutions des 
produits, 

- édifier une caisse agréa-
ble à vivre pour les employés, 
accueillante pour les déposants 
et offrant des services encore 
indédits en marge des opéra-
tions traditionnelles, 

- édifier une caisse suscep-
tible de conforter, si besoin 
était, l'image de marque de 
l'Ecureuil vis à vis des hôtes de 
passage à Volonne comme vis 
à vis des résidents. 

Le directeur ne s'est pas 
trompé puisque très vite ce 
bureau a connu une progres-
sion spectaculaire en doublant 
en un an le nombre de comptes 
(610) et le montant des dépôts 
(plus de 7 millions de francs). 

Madame Odette GIRARD 
en est la dévouée et dynamique 
caissière et le bureau est ouvert 
le mardi de 14 à 17 h, le jeudi de 
14 à 17 h, le vendredi et le 
samedi de 8 h 30 à 11 h 30. 

BLOC-NOTES 

dimanche 18 et 
lundi 19 juillet 1982 
Médecin de garde : 
Docteur COSTE 
7, avenue du stade 
tél. 68.00.59 04310 PEYRUIS 
Pharmacie de garde : 
Madame JOULIE 
3, cours Péchiney tél. 64.17.25 
04600 SAINT-AUBAN 
Permanence assistante sociale 
centre médico-social 
tél. 34.11.65 mardi de 13 h 30 
à 16 h 

Pompiers tél. 34.01.93 
tél. 34.01.01 

Gendarmerie tél. 34.01.01 

Mairie tél. 34.01.12 ou 34.01.12 
tél. 34.07.56 (garage 

pompiers) 

Tennis-Club de MALIJAI 
«Joyeuse ambiance 
au Tournoi Amical» 

Une soixantaine de person-
nes était au rendez-vous, cette 
année encore, pour le tournoi 
amical organisé par le Tennis-
Club de MALIJAI. 

Depuis deux ans, ce Club est 
en pleine expansion puisqu'il est 
formé aujourd'hui de 120 mem-
bres actifs au lieu de 30 en 1980. 
Il est à regretter cependant l'ab-
sence de courts supplémentaires 
qui ne permet pas au Club de par-
ticiper à des Tournois Officiels. 

Le bureau se compose 
comme suit : 
- Président : M. BAREILLE 
- Vice-Président : M. GUEUGNON 
François 
- Trésorier : M. BOUCHER 
- Trésorier Adjoint : M. LOMBARD 
- Secrétaire : Mme BAREILLE, M. 
GUEUGNON Gilbert, M. GAY. 

Les Résultats : 
- 1er Groupe (nés après 70) : Fina-
liste V, GUEUGNON Gaël, Fina-
liste D, CORUBLE Stéphane. . 
- 29 Groupe (nés avant 70) : Fina-
liste V, GOURIOU Alain, Finaliste 
D, GUEUGNON Daniel. 
- Double Mixte : Finaliste V, Mme 
LOMBARD et Mme BAREILLE ; 
Finaliste D : Mme SARDELLA et 
M. GUEUGNON Claude. 
- Simples Messieurs : Finaliste V, 
DELCHAMBRE J.P. et Finaliste D, 
GIMBERT J. 

C'est autour d'un repas froid 
offert par le Tennis Club de MALI-
JAI que les adeptes du tennis se 
sont retrouvés nombreux (120 per-
sonnes), après une journée bien 
remplie et fort ensoleillée. 

Malijai 
COMPTE RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

Station d'épuration. Suite à la mise en 
règlement judiciaire de l'Entreprise 
PLANCHET, la station d'épuration des 
eaux usées est restée inachevée. Aussi, 
le conseil municipal est d'accord d'entre-
prendre les démarches nécessaires pour 
désigner un expert qui établira la situa-
tion des travaux et donnera les conseils 
nécessaires en la matière. 

Déclaration politique du maire au nom du Parti 
Communiste. En prévision des prochaines 
élections municipales, le maire a préco-
nisé qu'une liste d'union de la gauche se 
présente au 1er tour. D'autre part, il a sou-
ligné que le bilan du présent mandat est 
très positif par rapport aux objectifs fixés 
au début du mandat. 

Convention de délégation de maîtrise d'ou-
vrage. Le conseil municipal est d'accord 
de donner à L0.G.I.R.E.M. délégation 
pour réaliser les travaux de restauration 
du château de MALIJAI, les décisions 
seront prises par cette Société en ce qui 
concerne la réalisation technique. 

Bail à construction. Après avoir étudié un 
modèle de bail, le conseil municipal 
désire obtenir de plus amples renseigne-
ments relatifs à la durée du bail, aux 
droits et obligations du preneur, etc. 

Aussi, une réunion avec la Société 
L.O.G.I.R.E.M. a été fixée pour le mardi 
22 juin 1982 à 14 heures, en mairie, pour 
éclaircir certaines dispositions du pré-
sent bail, Tous les membres du conseil 
municipal sont convoqués à cette 
réunion. 

Cimetière. L'Entreprise de maçonnerie 
DEMOL et NAPOLI propose de construire 
un nombre de caveaux à l'avance en res-
pectant l'alignement. La commune ven-
drait le terrain normalement au moment 
de la demande et enverrait les clients 
chez l'Entreprise DEMOL et NAPOLI pour 
procéder à la vente des caveaux. Le pro-
blème du mur de séparation des rangées 
serait résolu et les difficultés de cons-
truction, minimisées, indépendamment, 
les personnes seront libres de construire 
ou de faire construire leurs caveaux. 

Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, est d'accord sur le principe, à 
condition que le point d'appui en agglos 
de 30 cm subsiste, que les caveaux soient 
construits par tranche de 5 et qu'il est 
bien entendu que la commune ne sera 
redevable envers l'Entreprise DEMOL et 
NAPOLI. 

Personnel communal. Poste de sténo-
dactylographe. Monsieur Le Maire 
expose que par délibération en date du 
4 juin 1981, le conseil municipal a porté 
à 75 % du temps complet l'emploi de sté-
nodactylo qui était à mi-temps 
auparavant. 

Il parait souhaitable que la durée du 
temps de travail soit majorée de 25 % 
afin de porter le poste de sténodactylo à 
temps complet, et ce pour faire face au 
volume de travail imposé aux services 
administratifs municipaux et régulariser 
la situation de l'employée concernée. 

Le conseil à l'unanimité décide de 

' porter à temps complet la durée du temps 
de travail du poste de 
sténodactylographe. 

Recensement de la population - mars 1982. 
Monsieur Le Maire communique au con-
seil municipal le chiffre officiel de la 
population de MALIJAI, suite au recense-
ment effectué en mars 1982. La popula-
tion se chiffre à 1588 habitants. 

Extension réseau éclairage public. Lors du 
précédent conseil, il avait été décidé de 
demander des devis à trois entreprises 
pour l'extension de l'éclairage public sur 
la route longeant la voie ferrée et dans 
le quartier St-Bonnet, 

Les Entreprises MANSUY, 
BAREILLE et PIZZIO ont proposé respec-
tivement les prix suivants : 6.787.00 
TTC, 6.759.00 T.T.C. et 6.433.00 T.T.C. 

Le conseil, après avoir examiné les 
propositions a retenu celle de l'Entreprise 
BAREILLE d'un montant de 6.759.00 
T.T.C. Une lettre de commande lui sera 
adressée. 

Eclairage jeu de boules. Lors du précédent 
conseil, il avait été décidé de demander 
des devis à trois entreprises pour l'éclai-
rage du jeu de boules. 

Les Entreprises MANSUY, 
BAREILLE, PIZZIO ont proposé respecti-
vement les prix suivants : 2.054.00 HT., 
2.187.75 HT. et 5.916.44 HT. Le conseil 
après avoir examiné les propositions a 
retenu celle de l'Entreprise PIZZIO d'un 
montant de 5.916.44 H.T. pour ses quali-
tés techniques évidentes. Une lettre de 
commande lui sera adressée. 

Syndicat des communes. La ville de 
MANOSQUE veut se retirer du syndicat 
des communes. Aussi, le conseil muni-
cipal tient à exprimer son refus et désiré 
prendre une délibération pour s'opposer 
au retrait de la ville de MANOSQUE, con-
sidérant l'incidence financière impor-
tante qu'il en résultera. 

Achat de véhicule. Suite à une panne irré-
parable, la ville de MALIJAI ne dispose 
plus de camion benne. Un garagiste de 
la région a fait une proposition pour la 
vente d'un véhicule d'occasion pour la 
somme de 11.000.00 F.T.T.C. Le conseil 
municipal est d'accord d'acheter ce véhi-
cule pour la dite somme. 

Assurances. L'acquisition du château 
de MALIJAI s'est concrétisée le 10 juin 
1982 par la signature des actes entre les 
parties concernées. 

Il est donc souhaitable de consulter 
les compagnies d'assurances pour leur 
demander qu'elles nous envoient leurs 
propositions de contrats et le prix qu'il 
nous en coûtera pour assurer cet ensem-
ble immobilier. 

Les mêmes démarches seront entre-
prises pour l'assurance du centre social. 

Terrain LATIL. Monsieur LATIL propose 
de céder une bande de terrain situé le 
long du chemin longeant le cimetière de 
la commune, moyennant le paiement par 
la ville des frais de géomètre. Il ressort 
que cette bande est occupée par la 
commune. 

Le conseil municipal après en avoir 
délibéré, décide de différer cette affaire 
à un prochain conseil afin d'étudier la 
proposition dans les meilleures 
conditions. 

Château-Arnoux 
A PROPOS DE LA MODIFICATION DES HORAIRES AU COLLEGE 

L'Inspection Académique a fait part à la direction de notre collège d'une demande de modification des horaires 
de l'établissement : 7 h 45 à 11 h 45 et 13 h 15 à 16 h 15 au lieu de 8 à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30. 

Lors de sa réunion du 27 mai 1982, le Conseil d'Etablissement a refusé de se prononcer sur cette demande dont 
il ne connaissait ni les motivations, ni l'argumentation. 

A l'unanimité le Conseil d'Etablissement se prononçait pour le maintien des horaires actuels. 
La section du S.N.E.S. s'étonne elle aussi que la mesure proposée n'ait été accompagnée d'aucune explication. 
Elle s'étonne d'autant plus que les horaires actuellement en vigueur donnent toute satisfaction au personnel (ensei-

gnant et non enseignant) du collège, et semble être la mieux adaptée aux élèves eux-mêmes. 
Avancer le début des cours d'un quart d'heure, c'est obliger certains élèves à se lever un quart d'heure plus tôt 

(6 h pour certains) et ce n'est peut-être pas la meilleure solution pour lutter contre la fatigue scolaire. Terminer les 
cours un quart d'heure plus tôt, c'est aussi dans l'état actuel des choses, laisser certains élèves livrés à eux-mêmes 
et sans surveillance un peu plus tôt. C'est aussi aller à l'encontre des récentes circulaires ministérielles relatives à 
la vie scolaire qui demandent que l'on prenne en charge le plus possible les élèves en dehors des cours. 

Il semble donc difficile de dire que ces nouveaux horaires correspondent à une nécessité pédagogique. 
Comme de plus ils se traduisent par une dégradation des conditions de service et de travail pour les personnels 

(en particulier pour le personnel de service aux cuisines) la section du S.N.E.S. du collège Camille Reymond, réunie 
le 14 juin 1982, dénonce ces nouvelles propositions d'horaires qui n'émanent ni du personnel, ni des élèves, ni des 
parents, et exige le maintien des horaires actuels. 

La section du Syndicat National des Enseignements du Second Degré 
 Collège 04160 CHATEAU-ARNOUX 

Quelques heures avant la sortie des classes, le Secrétariat Départemental de la Fédération de l'Education Natio-
nale était informé de l'application autoritaire par l'Inspection Académique de cette modification d'horaires dès la rentrée. 

Le Secrétariat Départemental de la F.E.N. a, dès le 3 juillet, demandé une entrevue auprès de l'Inspection Acadé-
mique, de la Direction des Affaires Scolaires à la Préfecture, de la Direction de l'Equipement. Interventions ont été 
faites auprès de MM. BELLON et MASSÔT députés, de M. TARDY sénateur, ainsi que du Président du Conseil Général 
et du Maire de Château-Arnoux afin que cette mesure d'austérité soit immédiatement ramenée. Des démarches simi-
laires ont été effectuées auprès du Rectorat et du Minictère de l'Education Nationale. 

La Fédération de l'Education Nationale soutient toute initiative de ses syndicats - dont le S.N.E.S. - en ce sens. 
le 12 juillet 1982 

F.E.N., Bourse du Travail 04160 CHATEAU-ARNOUX 
p.o., le secrétaire-adjoint : Emmanuel BOUTTERIN 

© VILLE DE SISTERON
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Carrefour Durance-Bléone Carrefour Durance-Bléone 
Château-Arnoux Saint-Auban 

BLOC-NOTES 
dimanche 18 et 
lundi 19 juillet 1982 
Médecin de garde : 
Docteur COSTE 
7, avenue du stade 
tél. 68.00.59 04310 PEYRUIS 

Pharmacie de garde : 
Madame JOULIE 
3, cours Péchiney tél. 64.17.25 
04600 SAINT-AUBAN 

Pompiers tél. 18 

Gendarmerie tél. 17 
64.00.02 

Mairie tél. 64.06.01 
permanence de 10 à 12 h 

A VENDRE 
Centre commercial St-JEAN 

Magasin prêt-à-porter 
lingerie - corsetterie 
(bail tout commerce) 

180 000 F tout aménagé 62 m2 
prix à débattre tél. 64.17.62 

Prochainement, 
Reprise des Activités du 

Centre de Préparation Militaire 
Marine. 

Le Centre de préparation mili-
taire marine de Château-Arnoux, qui 
a pour mission de former les futurs 
appelés à leur Service National, au 
métier de marin va reprendre ses 
activités. 

Seize séances d'instruction leur 
seront dispensées pendant la période 
scolaire, à raison de 2 séances par 
mois, le samedi de 15 à 18 h au Club 

~ ' • ' Nautique de Château-Arnoux. 
Les jeunes qui désirent suivre ces cours sont invités dès maintenant à dépo-

ser leur candidature auprès du Chef de Centre, l'Enseigne de vaisseau de pre-
mière classe (R) LARGILLIER, Résidence du Parc à SISTERON, Tél. (92) 61.23.76 
ou auprès du Maître Principal (R) GEBUS, 79 Lotissement Champourcin à DIGNE, 
Tél. (92) 31.49.21. Pour la documentation sur les carrières de la marine, s'adres-
ser au bureau, bât. «E», rue Anatole France 83800 TOULON NAVAL. On peut éga-
lement se renseigner auprès des mairies et des gendarmeries. 

Age minimum d'admission : 17 ans au 31 décembre 1982. Les titulaires du 
brevet PMM sont assurés d'effectuer leur service militaire dans la marine avec 
choix du port de base. Ces derniers bénificient de divers avantages notamment : 
l'avancement, l'admission aux E.O.R. et l'affectation. 

Un sursis peut être accordé à ceux qui sont appelés sous les drapeaux pen-
dant l'année scolaire PMM. Enfin, ils sont employés dans leur branche profes-
sionnelle si celle-ci a une équivalence dans la marine. 

Ils ont droit à une permission supplémentaire de 4 jours et la possibilité de 
visiter des pays étrangers pendant leur service militaire. 

JUDO-CLUB 
CHATEAU-ARNOUX/SAINT-AUBAN 

UN CLUB D'AVENIR 

Le Palmarès de fin de saison était 
à l'ordre du jour de la dernière réunion 
qui s'est tenue au dojo de Château-
Arnoux. 

C'est Monsieur KHALIFA qui a 
ouvert la séance en résumant les acti-
vités du J-C C.A.S.A. et en relatant les 
bons résultats obtenus par le club au 
cours de la saison. Le compte rendu 
moral mis en évidence le bon climat qui 
règne parmi les membres du club, cli-
mat qui est en partie à la base de leur 
réussite. 

Palmarès de la saison 81/82 
- 22 kg : 1. ARNAUD, 2. BOUQUET, 3. 
LAUZIER P., 4. LAUZIER B. 
- 26 kg : 1. ROUMENS A., 2. HARIR A., 
3. ROUMENS O, 4. SEMINO C. 
- 30 kg : 1. FERRER E., 2. CHASSIGNET, 
3. LUCIGNANO, 4. CARU H. 
- 33 kg : 1. LUCIGNANO C, 2. BILLOU, 
3.COMPARETTI, 4. FERREOL L. 
- 37 kg :1. GIRARD, 2. BEAUMONT B., 3. 
KADDOUM, 4. VICENTE. 
- 47 kg : 1. CHEMANI, 2. FERRER, 3. 
CARU B., 4. COHARD 
- 56 kg : 1. NICOLOSKI, 2. BEAUMONT 
F., 3. REBOUL 
- 60 kg : 1. COLLIN, 2. JOUVE, 3. HARIR 

Dans les catégories poussins, ben-
jamins et minimes, le judo C.A.S.A. 
vient de remporter le titre envié de 
champion de Provence «KODOKAN». 
Ce championnat s'est disputé à GAR-
DANNE avec la participation d'une tren-
taine de club de judo de provence. 

Le professeur J. DAVID et les édu-
cateurs du club peuvent être félicités 
pour leur enseignement aux jeunes 
judokas qui ont remportés le challenge 
de ce championnat. 

Nous souhaitons encore beaucoup 
de succès à ce club dont l'avenir est 
sans contexte fait de promesses. 

• FETE LOCALE • 

les 16, 17, 18, 19 & 20 juillet 

Vendredi 16 : 
• 20 h 30 Concours de boules à pétanque mixte nocturne (2 
hommes, 1 femme) 400 F + frais de participation. Coupe du 
«Comité des fêtes» cercle des agents mensuels. Consolante 
après la 1ere partie (même endroit). 
Samedi 17 : 
• 9 h Concours de grosses boules en quadrettes ouvert à tous 
800 F + frais de participation. Coupe du «Comité des fêtes» 
(inscription dans le boulodrome). 
• 15 h Concours de pétanque à la.mêlée à 3 (inscription dans 
l'enceinte du bal) 800 F + frais de participation. Consolante 
après la 1ere partie. 
• 17 h à 20 h Tournée dans les rues de Saint-Auban de la 
«PENA» de Saint-Etienne du Grès. 
• 21 h Retraite aux flambeaux avec la «PENA». 
• 22 h Bal avec l'orchestre «Impulsion» (8 éléments). 
Dimanche 18 : 
• 9 h Concours de boules (jeu provençal-3) au bar des sports 
2500 F + frais de participation. -
• 11 h 30 Apéritif-concert avec l'orchestre «Les Angel's». 
• 13-h Course cycliste 1e et 2e année juniors autour du plateau. 
• 15 h Concours de boules à pétanque à l'hôtel de la cité par 
équipe'de 3. 
• 15 h 15 Course cycliste 1e, 2e et 3e catégories autour du 
•plateau. 
• 16 h Défilé>des majorettes de Gardanne. 
• 18 h à 20 hTBal avec «Les Angel's». 
• 22 h 30 Election de «MISS Saint-Auban 82» et ses dauphines 
élues p'endant le bal par le comité des fêtes. Concours doté. 
Lundi 19 : 
• 9 h Suite du concours de boules au jeu provençal au bar des 
sports. 
• 14 h 30 Jeux enfantins. 
• 21 h Défilé des majorettes «Twirlilg-club» ( la Seyne sur Mer). 
• 22 h Grand Feu d'Artifice avec la maison RUGGIERI. 
• 23 h Grand Bal avec l'orchestre de Radio-Monte-Carlo «André 
AUZIAS». 
• 24 h Tirage de la tombola. 
Mardi 20 : 
• 18 h Concours mixte de boules à l'hôtel de la cité (2 hommes-1 
femme) 400 F + frais de participation. Consolante après la 1ere 

partie. 

LE GRENIER DE L'ETOFFE 
Tissus - Mercerie - Passementerie 

Ameublement - Voilage 
Patron BURDA 

Centre Commercial «Bravo» 
Tél. 64.34.78 

04160 CHATEAU-ARNOUX 

FABILAURE FLEURS 
Madame MURCIA. 

Fleurs Naturelles et Artificielles 
Compositions Florales Articles Funéraires 

INTERFLORA 
Centre Commercial «Bravo» 

04160 CHATEAU-ARNOUX 
tél. 64.38.39 - ouvert dimanche matin 

Régates de 
CHATEAU-ARNOUX 

Un seul absent : 
«le vent» 

La Société Nautique 
de Château-Arnoux a orga-
nisé dimanche dernier les 
régates planche à voile 
qualificatrices pour le Chal-
lenge Durance Verdon, qui 
se sont disputées en trois 
manches. 

La chaleur était au 
rendez-vous dès le matin 
pour les 2 premières man-
ches qui se sont déroulées 
d'une manière très accep-
table pour les membres de 
la S.N.C.A.. 

Dans l'après midi, les 
concurrents ont regretté 
l'absence du vent qui les a 
obligé à faire du sur-place 
sur les eaux calmes du lac 
de Château-Arnoux. 

Dans la catégorie 
«Légers», c'est Pascal 
MULLER qui a terminé à la 
première place, tandis que 
dans la catégorie «Lourds» 
le jeune Bruno GUINGAND 
ne connaissait aucun rival. 
Tous deux membres de la 
S.N.C.A. ont pris le bon 
chemin pour inscrire leur 
nom au palmarès du 
Challenge. 

Souhaitons leur bonne 
chance ! 

FINI LES FUITES .... 
UNE SEULE ADRESSE 

POUR VOUS DEPANNER 

04 BRICOLAGE 
Centre commercial Bravo 

tél. 64.33.64 - H.R. 68.05.23 
04160 CHATEAU-ARNOUX 

INSTALLATIONS PROPANE - SANITAIRE 
PLOMBERIE - CHAUFFAGE 

Ouvert le dimanche matin 

MEUBLES et OBJETS ANGLAIS 
Brigitte et Julian WILSON, Diplômi d'Art 

Centre Commercial St-Jean - Tél. 64.33.93 
04160 Château-Arnoux 

A l'occasion de la création d'une S.A.R.L. 
MAGASIN DE CONFECTION Bléone-Durance 

LA JEANNERIE «LE RANCH» 
centre commercial Bravo 04160 CHATEAU-ARNOUX 

prévoit pour vos vacances 

10 % de remi 
sur toute la collection d'Eté 

A partir du 26 juin 
jusqu'au 30 juillet 

A LOUER 
tél. 68.40.98 ou 64.34.96 

LES MAISONS 
JARLANDINES 
3, rue du Milieu 
CHATEAU-ARNOUX 
04160 
tél. (92) 64.25.50 

VOTRE 
CONSTRUCTEUR REGIONAL 

© VILLE DE SISTERON
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Annonces Légales 
CABINET DE 

MAITRE TARTANSON 
Docteur en Droit, 
Avocat à Digne 

VENTE 
par suite de surenchère 
sur saisie immobilière 

D'UN STUDIO 
dépendant d'un ensemble 

immobilier dénommé 
«LES QUATRE SAISONS» 
sis commune d'ALLOS 
HAMEAU DE LA FOUX 

ADJUDICATION 
LE JEUDI 5 AOUT 1982 

à 14 h 30 

Mise à prix : 
225.500 Francs 

Il sera procédé le jeudi 5 août 
1982, à 14 heures 30, en l'au-
dience des saisies immobilières 
du tribunal de grande instance de 
DIGNE, séant au Palais de Jus-
tice à DIGNE, à l'adjudication au 
plus offrant et dernier enchéris-
seur de l'immeuble dont la dési-
gnation suit : 

DESIGNATION DES BIENS 

Le lot 61 dépendant d'un 
immeuble dénommé «Châlet A» 
de l'ensemble immobilier 
dénommé «les QUATRE SAI-
SONS» sis commune d'ALLOS, 
Hameau de la FOUX, cadastrés 
section A n° 785 pour 2250 m2 

numéro 788 pour 156 m2 numéro 
792 pour 2484 m2 et numéro 795 
pour 125 m2. 

Ledit ensemble immobilier 
ayant fait l'objet d'un règlement 
de copropriété publié au bureau 
des Hypothèques de DIGNE, le 19 
décembre 1979, vol 3702 n° 18. 

ORIGINE DE PROPRIETE 

La S.C.I. LA BUTTE est pro-
priétaire de ce bien pour en avoir 
fait l'acquisition aux termes d'un 
acte passé aux minutes de Maî-
tre CAMATTA Notaire associé à 
CANNES le 22 juin 1979, publié au 
Bureau des Hypothèques de 
DIGNE, le 10 octobre 1979, vol 
3634 n° 5. 

DESCRIPTION 

Selon procès-verbal descrip-
tif de Maître MATHIEU Huissier à 
DIGNE, en date du 3 novembre 
1981. 

Sur le territoire de la com-
mune d'ALLOS (Alpes de Haute 
Provence) lieudit «La Foux» la 
S.C.I. LA BUTTE est propriétaire 
des parcelles cadastrées section 
A numéro 785 pour 2250 m2, 
numéro 788 pour 156 m2, numéro 
792 pour 2484 m2 et numéro 795 
pour 125 m2. 

Sur lesdites parcelles est 
édifié un bâtiment à usage d'ha-
bitation construit en dur, com-
posé d'un rez-chaussée et de cinq 
étages. 

Les murs sont recouverts 
d'un crépi rustique et de pare-
ment en bois. 

La couverture est en bardeau 
canadien. 

Les balcons et les volets 
sont en bois. 

Le lot n° 61 est un studio 
situé au SUD, troisième étage 
d'une superficie de 32 m2 80. 

Il comprend : 

- une entrée, un dégagement, une 
chambre, un placard, une kiche-
nette, une salle de bains et un WC 
et studio. Il dispose d'un balcon 
d'une superficie de 6 m2 environ 
et d'un placard à SKI se trouvant 
dans le local à ski du rez de 
chaussée. 

Ce studio a la kichenette 
équipée d'un réfrigérateur. Il est 
dépourvu de four et de plaque de 
cuisson électrique. Les portes KZ 
du placard ont été enlevées. 

Ce studio a une arrivée d'an-
tenne TV et téléphone. 

Il est inoccupé et libre à la 
vente. 

L'immeuble est équipé d'un 
vitrage type SIVER. 

Le chauffage est électrique, 
intégré, type base plancher et 
appoint convecteur 

Cet immeuble est équipé 
d'un ascenseur. 

Ce studio a été saisi à la 
requête de la Société Financière 
SOFAL, pour favoriser l'Acquisi-
tion de logement et l'amélioration 
de l'habitation, société anonyme 
au capital de 33 millions de 
francs, dont le siège social est 
situé à PARIS 8e, 8, rue Lamenais, 
immatriculée au R.C. de PARIS 
sous le n° RCS PARIS B 552 145 
708, poursuites et diligences de 
son fondé de pouvoir en exercice 
M. Pierre LEMAS. 

Ayant pour avocat Me TAR-
TANSON exerçant près ledit tri-
bunal, demeurant à DIGNE, 11, 
avenue Joseph Reinach. 

Sur la S.C.I. de la BUTTE, 
dont le siège social est résidence 
«Les Floralies», 95 avenue maré-
chal de Lattre de Tassigny à CAN-
NES (Alpes Maritimes) représen-
tée par son gérant M. JJ VAN DER 
LINDEN. 

Et a été adjugé à M. Jacques 
Charles BEDEL, demeurant à 
ANTIBES ferme la Rostagne, 
route de Biot, époux de Madame 
VAN DE VELDE Suzanne, moyen-
nant 205.000 F de prix principal, 
outre les charges, par jugement 
de l'audience des saisies dudit 
Tribunal en date du 27 mai 1982. 

Une surenchère du dixième a 
été formée par M. PELLISSIER 
Marc Jacky, demeurant à NICE 
06200, 135, avenue Sainte Mar-
guerite, suivant acte du Greffe en 
date du 2 juin 1982, et dénoncée 
par acte d'avocat à avocat, en 
date du 4 juin 1982 à : 

1° Maître MARCEAU Avocat de 
M. Jacques Charles BEDEL, 
adjudicataire 

2° Maître TARTANSON Avocat de 
la Société Financière SOFAL, 
créancière poursuivante. 

En conséquence, il sera à la 
requête de M. PELLISSIER Marc 
procédé à la nouvelle adjudica-
tion dudit studio sur la mise à prix 
de 225.500 Francs. 

RENSEIGNEMENTS ET VISITÉS 

Pour visiter ou pour tous ren-
seignements s'adresser à Me 

TARTANSON Docteur en Droit 
Avocat à DIGNE, y demeurant, 11, 
avenue Joseph Reinach (tél. 
31.30.46) ou à Me MARCEAU Avo-
cat à DIGNE (tél. 31.01.34) 3 et 5 
place de l'évêché. 

Fait à DIGNE, le 8 juillet 1982 
J. TARTANSON 

S.A.R.L. 
SOCIETE HOTELIERE 

LES 3 VALLEES 
au capital de 20 000 Frs 
8, rue du Colonel PAYAN 

04000 - DIGNE 
R.C. DIGNE 80.B.29 

ASSEMBLEE GENERALE 
EXTRAORDINAIRE 

L'Assemblée des Associés 
s'est tenue au Siège Social le 7 
juillet 1982. Il a été constaté la 
perte des trois quarts du Capital 
Social et il a été décidé la pour-
suite de l'activité. 

LE GERANT 

ETUDE DE 
Me Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE 

Deuxième avis 

Suivant acte reçu par Me 

Jean-Claude BUES, Notaire à SIS-
TERON, le 26 juin 1982, enregis-
tré à SISTERON, le 28 juin 1982, 
Folio 68, Bordereau 92/2, 

Mme Rose Antoinette GUER-
RIERO, commerçante, veuve de 
M. Auguste ESCARTEFIGUE, 
demeurant à VOLONNE (Alpes de 
Haute-Provence),cours Jacques 
Paulon, 

A vendu à M. André Félix 
Louis BERTRAND, officier radio, 
et Mme Germaine Marie-Thérèse 
Yvette BLANC, sans profession, 
son épouse, demeurant ensemble 
à MARSEILLE (Bouches-du-
Rhône), 6, rue Pierre Bellot (1er), 

Un fonds de commerce de 
librairie, articles de bureaux, 
bazar, bimbeloterie et vente de 
journaux, sis à VOLONNE, cours 
Jacques Paulon, à l'enseigne «LA 
PRESSE», et pour l'exploitation 
duquel Mme ESCARTEFIGUE est 
immatriculée au Registre du 
Commerce et des sociétés de 
DIGNE, sous le n° A 304 721 939. 

Moyennant le prix de 
270.000 F. 

La prise de jouissance a été 
fixée rétroactivement au 2 mai 
1982. 

Les oppositions seront 
reçues à SISTERON, en l'étude de 
Me BUES, notaire, où domicile a 
été élu à cet effet, dans les dix 
jours de la dernière en date des 
publications légales. 

Pour Deuxième Avis 
Signé : BUES, Notaire 

OFFICE NOTARIAL 
Jean ISNARD et André MAZAN 

Notaires associés 
DIGNE 

Deuxième Avis 

Suivant acte reçu par Me 

André MAZAN, notaire associé à 
DIGNE, le 18 juin 1982, enregistré 
à DIGNE, (recette divisionnaire) le 
23 juin 1982, Folio 38, N° 249/3, 

M. Jean Emile Joseph GHI-
NAMO, carrossier, et Mme 
Jeanne Juliette MOUSSU, son 
épouse, demeurant à DIGNE, 17, 
rue Vallon de Farine, 

Ont fait DONATION ENTRE 
VIFS, 

A leur fils unique M. Claude 
Robert GHINAMO, carrossier, 
époux de Mme Nicolle PALAN-
DRE, demeurant à DIGNE, 9, rue 
des Primevères, 

D'un fonds artisanal de car-
rosserie, sis et exploité à DIGNE, 
les Arches, 15, rue Vallon de 
Farine, pour l'exploitation duquel 
M. Jean GHINAMO est immatri-
culé au Répertoire des Métiers 
sous le n° 782 391 106 RM 04. 

La valeur estimative de ce 
fonds a été fixée à cent vingt 
mille cent cinquante francs. 

La jouissance divise a été 
fixée au 30 juin 1982. 

Les oppositions éventuelles 
seront reçues dans les dix jours 
de la dernière en date des publi-
cations légales à DIGNE, en l'Of-
fice Notarial «Jean ISNARD et 
André MAZAN, notaires asso-
ciés» où domicile a été élu. 

Pour Deuxième Avis 
André MAZAN 

Notaire associé 

Société juridique et fiscale 
de France - FIDAL 

centre d'affaires CAP-SUD 
«Mercure» route de Marseille 

(84000) AVIGNON 

CONSTRUCTION A 
MONTAGE RAPIDE 

Société anonyme au 
capital de 500.000 Frs 

régie par les articles 118 
à 150 de la loi sur les 
sociétés commerciales 
Siège social : quartier le 
Petit Saint-Pierre ■ Route 

de Voix 
MANOSQUE (04100) 

R.C.S. Manosque B 706 650125 

Journal publicateur des 
statuts d'origine : 
L'Action Paysanne 

numéro du 29 octobre 1966 

L'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires 
de la société, réunie le 30 juin 
1982, a adopté la forme obligatoi-
rement nominative des actions et 
ont apporté aux articles 13 et 43 
des statuts les modifications sui-
vantes : 

ADMISSION AUX ASSEMBLEES 
Tout actionnaire a le droit de 

participer aux Assemblées Géné-
rales ou de s'y faire représenter 
quel que soit le nombre de ses 
actions, dès lors que ses titres 
nominatifs sont libérés des verse-
ments exigibles et inscrits à son 
nom depuis cinq jours au moins 
avant la date de la réunion. Il est 
alors admis sur simple justifica-
tion de son identité. 

Le DIRECTOIRE peut réduire 
le délai prévu ci-dessus, par voie 
de mesure générale bénéficiant à 
tous les actionnaires. 

CLAUSES RESTREIGNANT LA LIBRE 
TRANSMISSION DES ACTIONS 

En cas de succession ou de 
liquidation de communauté de 
biens entre époux, les mutations 
d'actions s'effectuent librement. 

La cession d'actions entre 
vifs, à quelque titre et sous quel-
que forme que ce soit, est égale-
ment libre entre actionnaires ou 
au profit du conjoint, d'un ascen-
dant ou d'un descendant de l'ac-
tionnaire titulaire des actions à 
transférer. 

Toutes autres cessions entre 
vifs, volontaires ou forcées à 
quelque titre et sous quelque 
forme que ce soit, alors même 
qu'elles ne porteraient que sur la 
nue-propriété ou l'usufruit, doi-
vent pour devenir définitives, être 
autorisées par le Conseil de 
Surveillance. 

Pour avis 
LE DIRECTOIRE 

FIN DE 
LOCATION-GERANCE 

La location-gérance consen-
tie par : 

La Société Alpine de Trans-
ports Automobile (S.AT.A.) à 
04400 BARCELONNETTE 

La S.A.R.L. COMPAGNIE. 
GENERALE DE TRACTION 
(COGET) à 59150 WATTRELOS 

et portant sur l'exploitation 
d'une partie de fonds de com-
merce de Transports Publics de 
Marchandises en Zone Longue, 
de classe A, 

a pris fin de plein droit le 1er 

juillet 1982. 
Pour insertion dnique : 

S.A. S.A.T.A. 

OFFICE NOTARIAL 
Jean ISNARD - André MAZAN 

Notaires associés à DIGNE 

G.F.A. 
«Des HOSTELLERIES» 

DIGNE (Gaubert) 

Avis unique 

Suivant acte reçu par Me 
André MAZAN, Notaire, Membre 
de la Société civile profession-
nelle, titulaire d'un Office notarial 
à DIGNE (04), sous la raison 
sociale «Jean ISNARD, André 
MAZAN, Notaires Associés», le 
quatre août mil neuf cent soi-
vante dix huit publié à la Conser-
vation des Hypothèques de 
Digne, le 27 octobre 1978, vol 
3349, n° 16, il a été procédé entre : 

- Mad. FORTOUL Nicole Marie 
Louise, épouse de M. HADIBI 
Abdelkader, demeurant à Saint-
Auban-sur-Durance, Montée de 
Montfort, «Les Oliveraies», 
- Mad. FORTOUL Maryse Josette 
Eliane, épouse de M. STARR 
David, demeurant à SIDNEY (Aus-
tralie), 13 Lancaster Road, Rose-
bey, NSW 2029, 
- Mad. FORTOUL Renée Monique, 
épouse de M. CARLAVAN Michel, 
demeurant à Oraison, groupe 
scolaire, 
- M. FORTOUL Denis Marcel 
Alain, Ingénieur, demeurant à 
THIAIS, 17, rue des Mésanges 
(94320), 
- M. FORTOUL Louis Fernand 
Auguste, Commerçant, domicilié 
à DIGNE, Section de Gaubert, 
- M. FORTOUL Louis Auguste 
Julien et Mad. ROUVIER Solange, 
son épouse demeurant ensemble 
à Digne, Section de Gaubert, 

A la refonte des statuts du 
Groupement foncier agricole des 
Hostelleries, constitué suivant 
acte sous seings privés en date 
à Gaubert, du 17 janvier 1976, 
«enregistré à Digne, le 13 février 
1976, F° 81, n° 43/1» ; et aux ter-
mes de cet acte, il a été consti-
tué : 

Un groupement foncier agri-
cole G.F.A. dénommé «GROUPE-
MENT FONCIER AGRICOLE DES 
HOSTELLERIES», ayant son 
siège à Saint-Auban-sur-Durance, 
«Les Oliveraies», Montée de 
Montfort et pour objet : la pro-
priété, la gestion, l'administra-
tion, l'exploitation des biens à 
destination agricole apportés à la 
Société ; de prévenir l'éclatement 
de l'exploitation familiale en cas 
d'ouverture de succession et 
l'achat ou la location de tous 
immeubles à usage agricole. 

La durée du groupement a 
été fixée à cinquante années à 
compter du 17 janvier 1976, pou-
vant être prorogée, le cas 
échéant, d'une durée égale à 
celle des baux en cours. 

Il a été fait apport au Grou-
pement : 
- Par Mad. FORTOUL Nicole 
épouse HADIBI, d'une somme en 
numéraire de 6.000,00 frs, entiè-
rement libérée, 
- Par Mad. FORTOUL Maryse 
épouse STARR, d'une somme en 
numéraire de 6.000,00 frs, entiè-
rement libérée, 
- Par Mad. FORTOUL Renée 
épouse CARLAVAN, d'une 
somme en numéraire de 6.000,00 
frs, entièrement libérée, 
- Par M. Denis FORTOUL, une 
somme en numéraire de 6.000,00 
frs, entièrement libérée, 
- Par M. Louis FORTOUL, une 
somme en numéraire de 6.000,00 
frs, entièrement libérée. 
- Et respectivement par Monsieur 
FORTOUL Louis Auguste Julien 
et Madame ROUVIER Solange, 
son épouse, de partie d'une 
exploitation agricole, sise à 
DIGNE, Section de Gaubert, et 
pour faible partie sur la Com-
mune de CHAUDON-NORANTE, 
(Alpes de Hte Provence), compre-
nant des bâtiments d'habitation 
et des terres, ledit apport ayant 
fait l'objet d'un acte rectificatif, 
quant à la désignation, du 27 mai 

© VILLE DE SISTERON
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ANNONCES LEGALES 
1982, en cours de publication à la 
conservation des hypothèques de 
Digne ; à la suite duquel, la super-
ficie totale des biens apportés 
par les époux FORTOUL/ROU-
VIER est de 74 ha,'66 a, 32 ca ; 
ladite propriété estimée de valeur 
de 504.000,00 frs 

Le capital a été fixé à 
534.000,00 frs, divisé en 89 parts 
de 6.000,00 frs chacune réparties 
entre les Membres du Groupe-
ment en proportion de leurs 
apports. 

Le Groupement est géré et 
administré par un Gérant Mon-
sieur Denis FORTOUL, nommé 
aux termes de l'article 13 des 
statuts. 

Pour unique avis 
André MAZAN 

Notaire associé 

Société juridique et fiscale 
de France - FIDAL 

centre d'affaires CAP-SUD 
«Mercure» route de Marseille 

(84000) AVIGNON 

ENTREPRISE GARDIOL 
BATIMENTS & TRAVAUX 

PUBLICS 

Société anonyme au 
capital de 4.725.000 F 

régie par les articles 118 
à 150 de la loi sur les 
sociétés commerciales 
Siège social : Les Bons 
Enfants (04200) Peipin 

R.C.S. Digne B 005 550 058 

de la transformation en 
société anonyme : 

Journal publicateur : 
Les Petites Affiches des 
Alpes de Haute Provence 

Numéro du 
27 décembre 1975 

L'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires 
de la société, réunie le 30 juin 
1982, a adopté la forme obligatoi-
rement nominative des actions et 
ont apporté aux articles 13 et 43 
des statuts les modifications sui-
vantes : 

ADMISSION AUX ASSEMBLEES 

Tout actionnaire a le droit de 
participer aux Assemblées Géné-
rales ou de s'y faire représenter 
quel que soit 1e nombre de ses 
actions, dès lors que ses titres 
nominatifs sont libérés des verse-
ments exigibles et inscrits à son 
nom depuis cinq jours au moins 
avant la date de la réunion. Il est 
alors admis sur simple justifica-
tion de son identité. 

Le DIRECTOIRE peut réduire 
le délai prévu ci-dessus, par voie 
de mesure générale bénéficiant à 
tous les actionnaires. 

CLAUSES RESTREIGNANT LA LIBRE 
TRANSMISSION DES ACTIONS. 

En cas de succession ou de 
liquidation de communauté de 
biens entre époux, les mutations 
d'actions s'effectuent librement. 

La cession d'actions entre 
vifs, à quelque titre et sous quel-
que forme que ce soit", est égale-
ment libre entre actionnaires ou 
au profit du conjoint, d'un ascen-
dant ou d'un descendant de l'ac-
tionnaire titulaire des actions à 
transférer. 

Toutes autres cessions entre 
vifs, volontaires ou forcées à 
quelque titre et sous quelque 
forme que ce soit, alors même 
qu'elles ne porteraient que sur la 
nue-propriété ou l'usufruit, doi-
vent pour devenir définitives, être 
autorisées par le Conseil de 
Surveillance. 

Pour avis 
LE DIRECTOIRE 

AVIS UNIQUE 

Suivant acte sous signatures 
privées en date à la Motte du 
Caire du 28 juin 1982, enregistré 
à SISTERON le 9 juillet 1982, 
Folio 69, Bordereau 98/1 - reçu 
gratis - Monsieur Henri Edouard 
CLEMENT, demeurant à la Motte 
du Caire (Alpes de Haute Pro-
vence) a donné en gérance libre 
à Monsieur CLARES Jean Claude, 
demeurant à la Motte du Caire, le 
fonds de Bar Hôtel Restaurant sis 
à la Motte du Caire, rue de la 
république pour l'exploitation 
duquel il est immatriculé au 
Registre du Commerce de Digne 
sous le numéro 307 426 890 et ce 
pour une durée d'une année à 
compter du jour de son immatri-
culation au Registre du Com-
merce, renouvelable par tacite 
reconduction. 

En conséquence, Monsieur 
CLARES Jean Claude sera consi-
déré comme exploitant le fonds 
ci-dessus pour son compte et 
sous sa seule responsabilité, 
sauf application de l'article 8 de 
la loi du 20 mars 1956. 

Pour avis unique 
CLARES J.C. 

Peipin 
BLOC-NOTES 

Pompiers tél. 64.00.02 
Gendarmerie tél. 64.00.02 
Mairie tél. 64.14.17 
Société des eaux de Marseille 
tél. 75.01.56 ( centre respon-
sable de Forcalquier). 

ETAT-CIVIL 
Naissance : 
• Nicolas AVERSA, né le 2 juillet 
à Sisteron. 

REUNION DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal se réunira, en-
séance ordinaire, le mardi 20 juillet 1982, 
à 21 h. 
- Ordre du jour : Plan de Développement 
1984/1988. 
Ecoles (C.R. du 11.06.82, décoration, exten-
sion). Lot. de l'Etoile (enlèvement des ordu-
res ménagères, éclairage public). Bâtiments 
communaux (travaux à réaliser avant la ren-
trée 82, bureau de poste). Demande d'auto-
risation de mise en exploitation de carrière 
(entreprise Gardiol). Personnel communal, 
questions diverses. 

AVIS DE PASSAGE 
DU BIBLIOBUS 

Les habitants sont informés que le biblio-
bus de la bibliothèque centrale de Prêt (Alpes 
de Haute Provence) stationnera à Peipin (Les 
Bons Enfants et village) le lundi 19 juillet 
1982 (dans la matinée). 

Lors du dernier passage, le 
bibliobus a prêté 169 volumes. 

Extrait de l'Union des 
des Industries 

Métallurgiques & Minières» 
Chacun le sait, maintenant. La France est en guerre 
économique, l e commerce extérieur connaît son 
déficit historique. Les autres déficits se creusent 
: UNEDIC, S.S., Budget de l'Etat. L'investisse-
ment ne décolle pas,la monnaie est menacée. Bref, 
le véhicule national longe le gouffre. 
Devant une telle situation, le français moyen est 
convaincu que les représentants du peuple s'affai-
rent à renforcer le seul champion capable de rele-
ver tous ces défis, à savoir l'entreprise, à lui redon-
ner oxygène, armes et libertés de manoeuvre, à allé-
ger ses charges et contrainles. A coup sûr, pense 
l'opinion, ils se préoccupent par priorité de la con-
forter, d'encourager les chefs d'entreprises qui, en 
première ligne, affrontent les plus graves périls. 
Non, stupeur ! Les parlementaires sont occupés 
à disséquer, démanteler, affaiblir le pouvoir et la 
capacité à se battre déjà si réduite de ces défen-
seurs du pays, à multiplier leurs charges et leurs 
chaînes. 
Ils discutent semaine après semaine, sourds aux 
bruits des troupes ennemis qui sont déjà aux por-
tes de la vike. Ils «débattent du sexe des anges», 
où plutôt de celui de l'entreprise (doit-il être patro-
nal ou syndical ?). 
Dehors, sous les remparts, les envahisseurs 
sourient. 

VALLEE DU JABRON 
STAGES 82 

«L'ATELIER DU PRE NEUF VOUS PROPOSE ...» 
«L'ATELIER DU PRE NEUF» est une association régie par la loi 1901, ayant pour but la promotion des activités artisana-

les et agricoles de SAINT-VINCENT-SUR-JABRON et ses environs. Elle fonctionne sur le principe de l'auto-financement. 
C'est un lieu d'accueil et de rencontres. 

Nous vous proposons des STAGES pour redonner une vie active à ce village qui se meurt. Il faudrait que les AGRI-
CULTEURS, ELEVEURS et ARTISANS puissent vivre toute l'année à SAINT-VINCENT. 
TOUS EN PROFITERAIENT : les habitants du village, les touristes qui viendraient dans un lieu vivant et le village qui serait 
aussi actif que dans le passé, grâce à cette nouvelle vocation : Vous permettre de RENOUER avec la NATURE, les TRADI-
TIONS CAMPAGNARDES, la vie au GRAND AIR, l'authenticité. 

Nous vous proposons de travailler la TERRE, le COTON, la SOIE, le ROTIN RUSTIQUE, de parcourir à pied la MONTAGNE 
DE LURE ou la campagne environnante, pour le PLAISIR ou pour ramasser des plantes odorantes, pour vous NOURRIR de 
produits naturels et de légumes du JARDIN, pour PARTICIPER à la vie quotidienne de notre GROUPE, RENCONTRER des «VIEUX» 
du pays qui ont tant de souvenirs sur ce qu'était SAINT-VINCENT et sa vallée «AVANT». 

Pour cette année, l'hébergement se fait sous tente, au camping de M0NTFR0C , situé à 10 kms de SAINT-VINCENT. 
Il est tenu par un couple très sympathique. Nous vous demandons d'apporter vos tentes, et votre matériel de couchage. 

Le prix des STAGES comprend : 
- Le camping, la nourriture : repas du midi et du soir (le petit déjeuner est à vos frais), l'encadrement,l'adhésion 

à notre association (obligatoire), la cotisation à une assurance (en cas d'incident), les charges sociales, les éventuels 
déplacements, les matières premières nécessaires à chaque stage. 

Le prix de chaque stage a été calculé au plus juste ! Bien sûr vous pourrez emporter tous les objets que vous aurez 
fabriqués durant les stages. 

LES STAGES 

RANDONNEE DECOUVERTE DE LA NATURE 
GEOLOGIE 

ANIMATRICE Marcelle DELECOLLE, Géologue diplômée ; elle 
parcourt depuis 17 ans les sentiers, ravines et chemins 
de la région ! 
CONTENU DU STAGE Huit jours pour découvrir la flore et la 
faune de la vallée du Jabron et de la MONTAGNE de LURE, 
dans des sites géologiques typiques de Haute Provence, 
en pleine NATURE. 
NOMBRE DE PARTICIPANTS10 
MATERIEL DEMANDE De bonnes chaussures, de bonnes 
chaussettes, un sac à dos, une gourde, des vêtements de 
randonnée. 
PRIX DU STAGE 1 200 F. 
HORAIRES Dehors toute la journée (prévoir un chapeau pour 
se protéger du soleil et un imperméable pour une ondée 
éventuelle). 

Départ le matin vers 9 H, rentrée le soir vers 19 H. 

COUTURE 
ANIMATRICE FT4C0NTENU DU STAGE : FABRIQUER VOS VETEMENTS 
en laissant aller votre imagination. Les techniques 
employées seront toujours simples. Les personnes qui ont 
fait le stage de peinture sur tissus pourront se servir de 
leurs étoffes. Cela apportera un attrait supplémentaire à 
votre vêtement qui sera alors UNIQUE ! 
NOMBRE DE PARTICIPANTS 6 
PRIX DU STAGE Entre 750 F et 850 F du 9 au 13 août 
HORAIRES Comme pour le stage de peinture sur tissus, vous 
le déciderez à votre arrivée avec Anne-Marie. 

MACRAME VANNERIE 
ANIMATRICE Anne-Marie PRIMARD 
CONTENU DU STAGE Anne-Marie vous propose de jouer avec 
la ficelle, la laine, pour créer des objets et des accessoi-
res de décoration. Vous pourrez aussi travailler le rotin sau-
vage cueilli dans la région pour fabriquer des paniers ou 
tout autre chose ! 
NOMBRE DE PARTICIPANTS 6 
PRIX DU STAGE 800 F du 16 au 20 août 
HORAIRES A définir avec Anne-Marie 

TISSAGE 
ANIMATRICE Mireille RENON 
CONTENU DU STAGE Tisser, filer de toutes les couleurs. 
Apprendre à monter une chaîne sur un métier à pédales. 
Enfin avoir les moyens pour créer les tissus dont on rêve 
! Et repartir avec le plan d'un métier à tisser simple que 
vous pourrez réaliser vous-même. 
NOMBRE DE PARTICIPANTS 6 
MATERIEL DEMANDE rien 
PRIX DU STAGE 1 320 F du 10 au 17 août 
HORAIRES de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 

EXPRESSION DRAMATIQUE ET THEATRALE 
ANIMATRICE Mireille RENON 
CONTENU DU STAGE Avez-vous envie de découvrir les possi-
bilités que vous avez de vous exprimer avec le mime, le 
maquillage, l'expression corporelle, la voix ? Avez-vous 
envie de jouer des personnages que vous inventerez ? 
Avez-vous envie de composer avec d'autres des improvi-
sations, petites histoires, que vous jouerez ensuite ? Oui 
! Alors inscrivez-vous vite au stage d'expression 
dramatique. 
NOMBRE DE PARTICIPANTS Au moins 10 au plus 14. Le stage 
ne pourra se faire si nous ne sommes pas au moins 11 
(avec l'animateur), alors prévenez des amis si vous avez 
vraiment envie de faire ce stage ! 
MATERIEL DEMANDE Si vous avez de vieux vêtements suscep-
tibles de servir d'accessoires de déguisement, n'hésitez 
pas à les apporter. 
PRIX DU STAGE 1 120 F du 21 au 29 août. 
HORAIRES Le matin de 9 h 30 à 12 h 30 et le soir de 20 h 
30 à 23 h 30 

PEINTURE SUR TISSUS SOIE 
ANIMATRICE Anne-Marie PRIMARD 
CONTENU DU STAGE Peindre, teindre des tissus de toutes sor-
tes et de la soie, dans la plus grande fantaisie, au gré de 
votre inspiration et suivant des techniques vieilles comme 
le monde. 
NOMBRE DE PARTICIPANTS 6 
PRIX DU STAGE 850 F du 2 au 6 août 
HORAIRES A fixer dès votre arrivée. 

CONDITIONS D'INSCRIPTION 
Les inscriptions sont prises par ordre d'ARRIVEE, à concurrence du nombre de stagiaires prévus pour chaque stage. 

La clôture des inscriptions se fera HUIT JOURS avant chaque stage (voir le calendrier). Les stages sont PAYABLES d'avance 
ou à l'arrivée de chaque STAGIAIRE. Nous demandons 200 F d'arrhes par stage à l'inscription. En cas d'ANNULATION d'un ou plu-
sieurs STAGES, les arrhes seront remboursées, mais le stagiaire ne pourra en aucun cas engager de poursuites contre 
l'ASSOCIATION. En cas de désistement de la part d'un stagiaire, les arrhes seront conservées par l'Association. 

Les stagiaires s'engagent à respecter ces conditions en s'inscrivant à un stage. 

VENGEANCE 
Un jour pour y entrer, je briserai les portes 
Qui gardent ton royaume et défendent ton cœur 
Je saccagerai l'un et j'écraserai l'autre 
Et sur tous ces débris chanterai le bonheur 

Tu n'auras pas le temps d'appeler la police 
Je marcherai sur toi quand tout sera fin prêt 
Quand je ne craindrai plus tes forces et ta milice 
Et que sûre de moi je pourrai te voler 

Moi j'agirai sans bruit, toute seule et sans aide 
Pour ne craindre de nul la lâche trahison 
Dans ce coup de filet dont le désir m'obsède 
Je n'aurai que mes mains pour cerner ta maison 

Et je n'aurai d'autre arme que cette haine folle 
Qui peut-être envers toi s'appelle encor' l'Amour 
Mais je veux me venger de ton cœur trop frivole 
Et te l'arracherai pour le garder toujours 

OUI je veux lentement entre mes mains meurtrières 
Voir s'arrêter ce cœur auquel j'ai tout donné 
Assiste; ' ute seule à ton heure dernière 
Pour embrasser tes yeux ... avant de les fermer. 

CHRISTOPHELLE 

FOYER D'ANIMATION 
DU JABRON 

VALBELLE 
Samedi 17 juillet 

NOYERS 
Mardi 20 juillet 

« QUEIMADA » 
de G. Pontecorve 

avec 
MARL0N BRANDO - E. MARQUEZ R. SALVAT0RI 

En 1845, débarque à Queimada petite île 
des Antilles, l'anglais WALKER chargé par une 
compagnie britannique de mettre la main sur 
les plantations de canne à sucre où travaillent 
des milliers de noirs tenus en esclavage. José 
DOLORES, un noir courageux soulèvera ses 
compatriotes, la révolution triomphe ... au pro-
fit de l'Angleterre. 

Ce film est une oeuvre importante, néces-
saire et efficace à ne pas manquer surtout 
pour la grande prestation de Marlon BRANDO. 

© VILLE DE SISTERON
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Sisteron 
IFVJC' 

S.A.R.L. J. RULLAN et Fils 
84, rue Saunerie - 04200 SISTERON 

vous propose un grand choix : 
PEINTURES - PAPIERS PEINTS 

MOQUETTES 
VITRERIE - MIROITERIE 

et tous les accessoires peinture. 

(OUVERT LE LUNDI) Tél. 61.25.18 

A L'ESCALE ... 

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

Prêts conventionnés possibles 

Agence BASSANELLI 
Place D' Robert 04200 SISTERON 

Tél. (92) 61.04.17 - (92) 87.64.09 

PELLIER J.-L. FERRI N. 
Entreprise de montage et d'installation 

Plomberie Faux Plafond Serrurerie - Isolation 

Rue de la Renaissance chemin de l'Adrech 
Le Gand Le Thor 

04200 SISTERON - Tél. 61.01.41 

« LA BONNE ADRESSE » 

BARTEX 
POUR TOUS VOS ACHATS 

TEXTILES 

venez nous rendre visite ! 

Hommes - Femmes 
Enfants 

Toujours moins char 

ENTREE LIBRE 

82, RUE DROITE 

04200 SISTERON 

® (92) 61.15.30 

Rayon Vêtements A. Lafont 
Nous avons on rayons toutas les 
fabrications de cette maison : 
Travail • Chasse - Sportwear... 

PLOMBERIE SANITAIRE 
ZINGUERIE 

CHAUFFAGE CENTRAL 

Alain ROUX 
La Burlière - Le Gand 

2 (92) 68.45.20 

04200 SISTERON 

Locataires, Propriétaires 
diminuez de moitié 

vos frais de chauffage. 
Bénéficiez de subventions 

40 à 60 <r. 
Diagnostic thermique gratuit 

Chez GODARD 
Ingénieur Conseil 

agréé économie d'énergie. 
PEIPIN - 04200 SISTERON 

S (92) 64.14.25 
 Garanti de résultat 

ARTISAN 
TRAVAUX PUBLICS 
Kmpierrement de chemins 
C ravier de Mallefougasse 

Terre végétale 

2 (92 ) 64.27.09 - PEIPIN 

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

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

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

TELE du 
TF1 

SAMEDI 17 JUILLET 
12.30 feuilleton 
13.00 TF1 actualités. 
15.20 document 
16.20 croque-vacances 
17.40 auto-moto 
18.10 S.O.S. animaux perdus 
18.25 série 
19.20 actualités régionales 
19.45 tour de France 
20.00 TF1 actualités 
20.35 série 
21.35 variété 
22.35 7 sur 7 magazine de la semaine 
23.25 TF1 actualités 

    
DIMANCHE, 18 JUILLET 

10.00 présence protestante 
10.30 le jour du seigneur 
12.00 l'aventure des plantes 
12.30 la bonne conduite 
13.00 TF1 actualités 
13.20 la clé est sous le paillasson 
18.10 série 
19.00 la clé est sous le paillasson 
19.45 tour de France 
20.00 TF1 actualités 
20.35 film 
22.00 prélude de Chopin 
22.40 pleins feux 
23.00 TF1 actualités 
23.25 à bible ouverte 

    
LUNDI 19 JUILLET 

13.00 TF1 actualités 
16.50 croque-vacances 
18.20 série 
19.20 actualités régionales 
19.45 tour de France cycliste 
20.00 TF1 actualités 
20.35 film 
22.10 un métier pour demain 
23.10 TF1 actualités 

    
MARDI 20 JUILLET 
13.00 TF1 actualités 
15.15 tour de France 
16.55 croque-vacances 
18.30 série 
19.20 actualités régionales 
19.45 tour de France cycliste 
20.00 TF1 actualités 
20.35 tours au spectacle 
22.35 balle de match 
23.00 TF1 actualités 

    
MERCREDI 21 JUILLET 

13.00 TF1 actualités 
16.55 croque-vacances 
18.25 série 
19.20 actualités régionales 
19.45 tour de France cycliste 
19.53 tirage de la loterie nationale 
20.00 TF1 actualités 
20.30 tirage du loto 
20.35 il était une fois la télé 
21.45 jazz 
22.45 le jeune cinéma français 
23.20 TF1 actualités 

 * *  
JEUDI 22 JUILLET 

13.00 TF1 actualités 
14.30 objectif santé 
16.15 tour de France cycliste 
17.25 croque-vacances 
19.20 actualités régionales 
19.45 libre expression 
20.00 TF1 actualités 
20.35 le policier du jeudi 
22.05 tour de France 
22.15 documentaire 
23.05 TF1 actualités 

    
VENDREDI 23 JUILLET 

13.00 TF1 actualités 
16.55 croque-vacances 
18.25 série 
19.20 actualités régionales 
19.45 tour de France cycliste 
20.00 TF1 actualités 
20.35 variétés 
21.30 crime et châtiment 
22.30 les grandes expositions 
23.00 TF1 actualités 

17 AU 23 JUILLET 
<i> 

12.45 
13.35 
14.25 
14.50 
18.00 
18.50 
19.20 
19.45 
20.00 
20.35 
22.00 
22.40 
23.15 

12.45 
13.20 
14.20 
15.05 
16.05 
16.25 
16.55 
17.55 
18.55 
20.00 
20.35 
21.40 
22.35 
23.05 

12.45 
13.35 
15.55 
18.00 
18.30 
18.50 
19.20 
19.45 
20.00 
20.35 
23.35 

12.45 
13.35 
15.55 
18.00 
18.30 
18.50 
19.20 
19.45 
20.00 
20.35 
22.05 
23.15 

12.45 
13.35 
14.00 
15.00 
15.55 
18.00 
18.40 
18.50 
19.20 
19.45 
20.00 
20.35 
22.30 
23.25 

12.45 
13.35 
15.50 
18.00 
18.30 
18.50 
19.20 
19.45 
20.00 
20.35 
22.05 
23.15 

12.45 
13.35 
15.55 
18.00 
18.30 
18.50 
19.20 
19.45 
20.00 
20.35 
21.30 
22.50 
23.00 

SAMEDI 17 JUILLET 
A2 première 
série 
carnets de l'aventure 
les jeux du stade 
récré A2 
les chiffres et les lettres 
actualités régionales 
dessin anime 
A2 Journal 
les rebelles 
elle court, elle court l'opérette 
athlétisme meeting cristal 
A2 dernière 

DIMANCHE *8*JUILLET 
A2 Journal 
Hunter série 
un monde différent 
les amours de la belle époque 
le signe du cheval 
les muppets 
série 
la chasse aux trésors 
Stade 2 
A2 journal 
la nouvelle affiche variété 
les grands travaux du monde 
la folie ordinaire 
A2 dernière 
  *  

LUNDI 19 JUILLET 
A2 journal 
série 
sports 
récré A2 
c'est la vie 
les chiffres et les lettres 
actualités régionales 
dessin anime 
A2 journal 
«Les noces de Figaro» 
A2 dernière 

MARDI 20 JUILLET 
A2 journal 
série 
sports 
récré A2 
c'est la vie 
les chiffres et les lettres 
actualités régionales 
dessin anime 
A2 journal 
téléfilm 
concert magazine 
A2 dernière 
  *  

MERCREDI 21 JUILLET 
A2 journal 
S.O.S. Hélico série 
terre des bêtes 
Kojak série 
sports 
récré A2 
c'est la vie 
les chiffres et les lettres 
actualités régionales 
dessin anime 
A2 journal 
téléfilm 
grands jours, jours ordinaires 
A2 dernière 
    

JEUDI 22 JUILLET 
A2 journal 
série 
sports 
récré A2 
C'est la vie 
les chiffres et les lettres 
actualités régionales 
dessin animé 
A2 journal 
téléfilm 
variétés 
A2 dernière 

VENDREDI 23 JUILLET 
A2 journal 
série 
sports 
recré A2 
c'est la vie 
les chiffres et les lettres 
actualités régionales 
dessin animé 
A2 journal 
série 
Apostrophes 
A2 dernière 
cinéma de l'été 

FR3 

SAMEDI 17 JUILLET 
18.55 Jeunesse 
19.10 soir 3 
19.20 actualités régionales 
19.40 Jeunesse 
19.55 dessin animé 
20.00 les jeux de l'été 
20.35 On sort ce soir 
22.15 soir 3 

19.00 
20.05 
20.35 
21.25 
22.10 
22.40 

18.30 
18.55 
19.10 
19.20 
19.40 
19.55 
20.00 
20.35 
22.15 
22.45 
23.15 

18.55 
19.10 
19.20 
19.40 
19.55 
20.00 
20.35 
22.15 
22.45 

18.55 
19.10 
19.20 
19.40 
19.55 
20.00 
20.35 
21.55 
22.25 

18.55 
19.10 
19.20 
19.40 
19.55 
20.00 
20.35 
22.05 
22.35 
22.40 

18.55 
19.10 
19.20 
19.40 
19.55 
20.00 
20.35 
21.35 
22.25 
22.55 

 *   
DIMANCHE 18 JUILLET 
l'échos des bananes 
FR3 jeunesse 
il était une fois le pouvoir 
court métrage français 
soir 3 
cinéma de minuit 
    

LUNDI 19 JUILLET 
FR3 jeunesse 
tribune libre 
soir 3 
actualités régionales 
jeunesse 
dessin animé 
Les jeux de l'été 
Film 
soir 3 
Thalassa magazine 
musi-club 
    

MARDI 20 JUILLET 
tribune libre 
soir 3 
actualités régionales 
FR3 jeunesse 
dessin animé 
Les jeux de l'été 
film 
soir 3 
encyclopédie du cinéma 
    

MERCREDI 21 JUILLET 
tribune libre 
soir 3 
actualités régionales 
FR3 jeunesse 
dessin animé 
les jeux de l'été 
du soleil toute la journée 
soir 3 
encyclopédie du cinéma 
    

JEUDI 22 JUILLET 
tribune libre 
soir 3 
actualités régionales 
FR3 jeunesse 
dessin animé 
les jeux de l'été 
film 
soir 3 
agenda 3 
encyclopédie du cinéma 
  *  

VENDREDI 23 JUILLET 
tribune libre 
soir 3 
actualités régionales 
jeunesse 
dessin animé 
les jeux de l'été 
le nouveau vendredi 
musique en feu 
soir 3 
encyclopédie du cinéma 

« De notre correspondant particulier 
BILLET DE PARIS 

DA VIOUD : un grand architecte - un très grand patron 
Actuellement en l'hôtel de Sully - splendidement restauré, siège de l'Administration des Bâtiments Historiques - est présentée l'exposition de 

Gabriel DA VIOUD. Architecte de Paris, du Caros Haussmann, qui a modelé dans son ensemble le visage du Paris d'aujourd'hui. Cependant, 
totalement oublié et inconnu du grand public. 

Il était le fils d'un très modeste fonctionnaire de la liste civile et d'une âme d'étours de Madame Adéléïde, sœur du roi. 
DA VIOUD - 1824 à 1881 - fut élève de Léon Vaudoyer. Prix de Rome 1849. Conducteur des travaux du Panthéon, puis inspecteur des travaux 

de la ville de Paris et son directeur durant tout le second empire. Il fit une très brillante carrière. 
Ne lui doit-on pas le Trocadéro, si célèbre silhouette du paysage parisien, le théâtre d'estampes, les théâtres de la place du Châtelet, l'Orphéon 

et la place du château d'eau (place de la république), la mairie du XIX' arrondissement, les fontaines du Prince de Polignac, d'Ispres, de Durel, l'architecte. 
DA VIOUD est aussi l'auteur des jardins du Luxembourg, de l'Observatoire, de Monceau, des Buttes-Chaumont. 
Et encore, sans oublier le théâtre des Panoramas (Palais de glace des Champs-Elysées). Son œuvre est considérable. 
La réussite de cette présente rétrospective, où sont heureusement exposés plans et dessins originaux, est due aux soins de M. Goret, chef de 

service à Sully, qu'il convient de complimenter. 
Paris, mars 1982 ZE1GER-VIALLET 
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SISTERON-JOURNAL Carrefour Durance-Bléone Samedi 17 juillet 1982' 

Sisteron Sports et loisirs 
Madame BAILLY CONTIOS, Place du Docteur Robert 

04200 SISTERON TELEPHONE 6104 17 

Rég. Sisteron, pavillon F3 tt 
cft avec jardin Px 425 000 F. 

A 12 km de Sisteron, gde 
viila 4 pièces, gar..terrasse, 
cave, jardin tt cft 580 000 F. 

Local commercial de 73 m2 
région Sisteron 275 000 F. 

Vallée de Jabron maison en 
pierres à retaper sur 1 ha de 
prairie très jolie vue eau et 
électricité 530.000 F 

Région Sisteron appart. 
neuf T4 96 m2 tt cft Px : 
527 000 F. 

20 km Sisteron, châlet 63 
m2 habitable, cft gde ter-
rasse sur 1 ha 470 000 F. 

Appart. T3 neuf tt cft 76,50 
m2 + loggia 443 000 F. 

25 km Sisteron ds pt vil* 
lage, 2° étage appart. 50 m2 
terrasse 118 000 F. 

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

10 km Sisteron maison de 
village 5 pièces 130 000 F. 

Vallée du Sasse, propriété 
30 ha + villa (2 appart. de 
5 pièces C.C.) + dépendan-
ces 1 000 000 F. 

04 Terrain 1495 m2 cons-
tructible vue imprenable 
165 000 F. 

Région 04 snack-bar (fonds 
uniquement) bien placé 
270 000 F. 

A l'Escale dans très belle 
résidence, appart. neufs tt 
cft T4 85 m2 + terrasse + 
cave 490 000 F, T2 64 m2 + 
terrasse + cave 386 000 F., 
T1 28 m2 + cave 175 000 F. 

Centre-ville Sisteron 
appart. F3 TTCFT avec ter-
rasse 265.000 F 

15 km de Sisteron villa F5 
tt cft sur terrain 600 m2 Px 
520 000 F. 

A 10 km de Sisteron ds 
lotiss. terrains viabilisés de 
80 000 de 100 000 F le lot. 

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

Région Ch-Arnoux, en bor-
dure de R.N. local commerc 
+ appart. tt cft Px du fonds 
60 000 F. 

St-Auban, belle villa 2 
appart. 3 pièces tt cft + ter-
rain 900 m2 735 000 F. 

* St-Auban local commercial 
- 90 m2 tt commerces 
'Px 170 000 F. 

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

Sisteron fonds de com-
merce 150 m2 bien placé 
centre-ville 490 000 F. 

05 Fonds de commerce 
centre-ville, bail tt com-
merce 195 000 F. 

Sisteron villa récente 5 piè-
ces TTCFT sur terrain 800 
m 690.000 F 

Sisteron dans joli petit parc 
6000 m1 maison d'habitat 
sur 2 niveaux 2 T3 TTCFT 
+ garage + verger séparé 
690.000 F 

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

Pra-loup sur pistes ferme 
ancienne partiellement res-
taurée 6 pièces sdb W.C. 
écurie 90 m2 + dépendan-
ces sur terrain 1 700 m2 
(constructible) 580 000 F. 

Proche Sisteron petite mai-
son 3 pièces 68 m2 140 000 
F. 

8 km Sisteron villa F4 tt cft 
terrain 700 m2 515 000 F. 

Sisteron appart. T3/4 r-d-c. 
tout confort ex. état prix 
280 000 F. 

Château-Arnoux vieille ville 
fonds de commerce 40 m2 
Px 50 000 F. 

Région Sisteron terrain à 
bâtir 2300 m' 110 000 F. 

LA MOTTE DU CAIRE 
***** 

FETE DE LA SAINTE MADELEINE 
24, 25 & 26 juillet 1982 

SAMEDI 24 
15 h Concours de boules mixte 
Doublettes à pétanque 
(Homme, femme ou enfant de moins de 12 ans) 300 F plus frais 
de participation - 20 F par équipe. Inscriptions au «café de la 
Poste». 
21 h Concours de belote 
200 F plus frais de participation - 20 F par équipe. 
Inscriptions à «l'hôtel des négociants». 
22 h Grand Bal Public avec la formation «CRYSTELIA» 
(10 éléments). 

DIMANCHE 25 
10 h 30 Messe à l'église Sainte-Madeleine 
11 h 30 Apéritif offert par Casanis (salle de la 
mairie) 
16 h Jeux d'enfants 
17 h 30 Bal avec «CRYSTELIA» 
19 h Lancement de la Montgolfière 
22 h Reprise du Bal 

LUNDI 26 
9 h Concours de boules 
Jeu libre par triplette 
500 F plus frais de participation - 30 F par équipe. Inscrip-
tions à «l'hôtel des négociants». 
14 h 30 Concours de pétanque par triplette 
500 F plus frais de participation - 30 F par équipe. Inscrip-
tions au «café de la poste». Consolante 200 F plus frais de 
participation - 30 F par équipe. Inscriptions au «café de la 
poste». 
21 h Concours de Mounes 
200 F plus frais de participation - 20 F par équipe. Inscrip-
tions à «l'hôtel des négociants». 

TENNIS-CLUB SISTERONNAIS ••••• 
Le challenge «ANDRE-SPORTS» (tournoi interne annuel) s'est 

déroulé sur les terrains de «Chantereine» du 3 au 7 juillet 1982. La parti-
cipation (45 membres) a été relativement faible car de nombreuses per-
sonnes étaient engagées dans divers tournois régionaux homologués. 
A l'avenir, il est probable que ce challenge sera organisé en avril, date 
qui devrait être plus favorable. Les finales ont été disputées le mercredi 
7 juillet à Chantereine sous une chaleur très éprouvante malgré l'heure 
tardive (19 h). L'imposant (et oh combien précieux) saule qui jouxte les 
terrains a ensuite abrité un sympathique apéritif qui réunissait les divers 
participants. Il était précédé par la remise des prix qu'effectuait Madame 
Jeannine JAMMOT, présidente du T.C.S., et en présence de Claude 
ANDRE (Maison ANDRE-SPORTS à Sisteron) qui patronnait ce tournoi. 
La finale «consolante» hommes a vu la victoire du jeune LAVEDER sur 
Patrick MOREL. Ces deux membres participaient pour la première fois 
à un tournoi interne du T.C.S., et nous les en félicitons. En ce qui con-
cerne les dames, la jeune Céline ROMAN était opposée à son profes-
seur Evelyne MACHEMIN. Si l'élève n'est pas encore l'égale du maître, 
la prestation fut toutefois des plus honorables, et Céline opposa une belle 
résistance en ne s'inclinant notamment que 6/4 dans le premier set. La 
finale du tableau Hommes opposait Raymond SAEZ à Michel MACHE-
MIN. Les deux finalistes, classés à «30», ont disputé un match indécis 
jusqu'au bout mais assez décousu, et où de superbes points alternaient 
avec de grosses fautes dûes sans doute à la chaleur. Michel MACHE-
MIN, imitant en cela son épouse, remportait cette finale en deux sets. 

RESULTATS 
1. Tableau DAMES 1/8 finale 

Catherine TROUILHET bat Anne-Marie COMBAS : WO ; Marie-Claude 
ROMAN bat Geneviève BEYRAC : 6/1-6/1 ; Danièle BREMARD bat Jeanne 
GARCIA-BOLEA : 6/0-6/1 ; Arielle CHOPARD bat Josette LHERMET : 
7/5-6/2 

1/4 finale 
Céline ROMAN (30/1) bat Catherine TROUILHET (NC) : 6/0-6/3 ; Chérifa 
SAEZ (30/2) bat Marie-Claude ROMAN (NC) : 6/0-6/0; Nathalie RICHAUD 
(NC) bat Danièle BREMARD (NC) : 6/3-6/4 ; Evelyne MACHEMIN (15/1) bat 
Arielle CHOPARD (NC) : 6/0-6/0 

1/2 finale 
Céline ROMAN (30/1) bat Chérifa SAEZ (30/2) : 7/5-7/6 ; Evelyne MACHE-
MIN (15/1) bat Nathalie RICHAUD (NC) : 6/2-6/2 

FINALE 
Evelyne MACHEMIN (15/1) bat Céline ROMAN (30/1) : 6/4-6/1 

2. Tableau HOMMES Cadrage 
Yves COULON bat Denis VUILLEMEY : WO ; Eric BREMARD bat Serge 
LERDA : 6/2-6/4 ; Patrick AIELLO bat J-Charles MINETTO : 5/7-6/1-6/4 ; 
Vincent VUILLEMEY bat Xavier BREMARD : 6/1-6/0 ; Richardd VUILLE-
MEY bat Marc GARCIA-BOLEA : 6/1-6/2 

1 /6 finale 
Philippe BREMARD bat Yves COULON : 6/2-6/2 ; Vincent JACQUEMART 
bat Denis LAVEDER : 6/4-2/6-6/0 ; J-Pierre MARIMOT bat Bruno MALGAT 
: 6/1-6/4 ; André COMBAS bat Eric BREMARD : 6/1-6/0 ; Franck POMPOR-
TES bat Patrick MOREL : 3/6-7/5-6/2 ; Patrick AIELLO bat Sylvain DESORT 
: 2/6-7/5-6/2 ; Hervé COUDERT bat Vincent VUILLEMEY : 6/3-6/2 ; Geor-
ges VINCK bat C. PREVOST : 7/5-6/1 ; Henri SAROLI bat Eric FEBVEY 
: 6/1-6/0 ; Christophe POMPORTES bat Richard VUILLEMEY : 6/3-6/1 

1/8 finale 
Alain ROMAN (30) bat Philippe BREMARD : 6/1-6/2 ; J-Pierre MARIMOT 
bat Vincent JACQUEMART : 6/7-7/5-6/0 : Raymond SAEZ (30) bat André 
COMBAS :6/2-6/1 ; J-François BREMARD bat F. POMPORTE : 6/0-6/1 ; Phi-
lippe JAMMOT (30/2) bat Patrick AIELLO : 6/2-7/5 ; J-Marie TROUILHET 
(30/1) bat Hervé COUDERT : 7/5-6/2 ; Henri SAROLI bat Georges VINCK 
: 6/1-6/2 ; Michel MACHEMIN (30) bat Christophe POMPORTES : 7/5-6/3 

1/4 finale 
Alain ROMAN (30) bat J-Pierre MARIMOT : 6/1-6/2 ; Raymond SAEZ (30) 
bat J-François BREMARD : 6/4-5/7-6/1 ; J-Marie TROUILHET (30/1) bat Phi-
lippe JAMMOT(30/2) : 6/1-6/2 ; Michel MACHEMIN (30) bat Henri SAROLI 
: 6/3-6/7-6/2 

1/2 finale 
Raymond SAEZ (30) bat Alain ROMAN (30) : 6/2-6/1 ; Michel MACHEMIN 
(30) bat J-Marie TROUILHET (30/1) : 7/6-4/6-6/2 

FINALE 
Michel MACHEMIN (30) bat Raymond SAEZ (30) : 7/6-7/5 

Le bureau T.C.S. 

AUTOCARS PEIPINOIS 
TRANSPORTS SCOLAIRES EXCURSIONS 

VOYAGES 
FRANCE et ETRANGER (de 15 à 50 pers.) 

DEVIS GRATUIT 
François MOGE tél. 64.38.02 ■ 04200 PEIPIN 

AUBERGE DE JEUNESSE 
Association sans but lucratif 

Loi 1901 

«L'Auberge de Jeunesse de 
Savines-le-lac» dispose de 3 pla-
ces pour un raid planche à voile 
en Corse du 13 au '28 août 1982. 

Conditions : avoir 18 ans et 
posséder un bon niveau en plan-
che à voile. Le stage est à 2.500 
F (traversée comprise de Toulon 
à Toulon). 

Renseignements : 
AUBERGE DE JEUNESSE 
05160 SAVINES LE LAC 

tél. (92) 44.20.16 

«L'Auberge de Jeunesse» 
vous propose aussi du 1er juin au 
30 septembre 1982 des stages de 
planche à voile, voile et voile enfant tous 
niveaux sur le lac de Serre 
Ponçon. 

Vous pouvez participer à 
ces stages en formule pension 
complète, à partir de 840 F la 
semaine ou en formule externat à 
partir de 250 F la semaine (avec 
oossibilité de camping et de 
repas à l'auberge). 

Une nouveauté cette année : 
Raid 3 jours en planche à voile 

sur le lac de Serre Ponçon 

Renseignements : 
AUBERGE DE JEUNESSE 
05160 SAVINES LE LAC 

tél. (92) 44.20.16 

ACTUALITE DE LA MEDECINE 
OFFICIELLE ET MEDECINE 

NATURELLE 

Pendant toute la vie, l'ali-
mentation est un facteur capital 
de bonne santé. Pourtant un 
grand nombre de personnes du 
troisième âge semblent l'ignorer. 
Comment se nourrir pendant 
cette période en évitant les 
erreurs ? C'est ce que révèle le 
n° 89. Cette revue renferme en 
outre les articles suivants : le 
Galactose responsable de la 
cataracte ? Surprotection des 
enfants. La pensée, force puis-
sante de santé. Protection de la 
colonne vertébrale. Tampons 
vaginaux. Les glandes endocrines. 
Radiesthésie 
applications, diagnostics, méde-
cine. Tapioca : attention. Reve-
nons sur les nitrates. Médecine 
par les plantes. Troubles urinai-
res. Effets secondaires des médi-
caments. Questions de nos lec-
teurs. Tous articles avec des 
exemples de prévention et traite-
ments naturels. Envoi contre 13,50 F 
en timbres-poste à Editions ANDRILLON, 6 
Avenue du Général Leclerc, 02202 SOISSONS 

CEDEX. 

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 

LA LIGNE COMPREND 32 LETTRES, SIGNES OU ESPACES 

CONTACTS - MARIAGES - RENCONTRES - ..FFRES et DEMANDES D'EMPLOIS 
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La ligne : 8,50 - T.V.A. : 1,50 - T.T.C. : 10,00 F 
DOMICILIATION AU JOURNAL (l'annonce + 15 F) - ENCADRÉ (+ 20 F) 

REMISES : 2 parutions 20 % - 3 parutions 25 % - 4 parutions 30 % 
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