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DE LA 
CHATAIGNIERE 

DE HAUTE 
Grandes origines - Inscrits au L.O.F. - Tatoués - Vaccinés - Contrôle vétérinaire 

CHIOTS ELEVES EN PLEIN AIR 

Domaine de la Colle - Haut-Méz'ien 04200 Sisteron - Tél. h. repas ou après 20 h. : (92) 61.26.72 
Membre SCBA n<> 0077313 

SEMAINE CULTURELLE SISTERONNAISE 
 PROGRAMME 

LUNDI 18 MAI 1981 
— 20 h 30, Alcazar : CINEMA : 
Sisteron avant et après guerre 

Films : Sisteron 49-50, les corsos de 
50 à 55, Sisteron en 39. 

MARDI 19 MAI 1981 
— 20 h 30, Alcazar : DIAPORAMA -

CONFERENCE, présenté par Pierre 
Colomb : 

Sisteron, son histoire. 
La cathédrale, la vieille ville, la ci-

tadelle, l'horloge, les anciennes portes... 

Une nouvelle adresse à retenir à LQRQCINE... 

MICHEL SPORTS 
£/W£l>f f6 MAt Mertwe À!UH Howem print ie vente COOPA4 

400 
Matériel et équipements de stades, collectivités, gymnases, sports d'équipes, ski, tennis, cycles, mer, 
montagne, campings, etc.. 

Des grandes marques : 
Adidas, Trévois, Spring Court, Donnay, Dunlop, Head, Millet, Puma, Trappeur, Daniel Hechter... 

s prix 

TENNIS 

BORG PRO 350 F 

DONNAY 3 SET . 490 F 

PENN sous vide . 28,50 F 

— SERVICE APRES-VENTE TOUJOURS PRESENT 
10, AVENUE DE PROVENCE, LARAGNE — 

DUNLOP fort ... 30 F 

GOLDEN-TEAM ... 59 F 

STAM - SMITH . . . 120 F 

TEL. 65.13.03 

MERCREDI 20 MAI 1981 
— 20 h 30, Alcazar : CINEMA : 
Sisteron après guerre 

Ire partie : Adrienne d'André Ro-
man; 2e partie : Sisteron 66, le retour 
de Crado de J. Briançon. 

JEUDI 21 MAI 1981 
— 20 h 30, Alcazar : SPECTACLE : 
Canteperdrix 
Ire partie : L'académie d'accordéon, 

le Quadrille Sisteronnais, M. Amoric, 
chanteur local. 

2e partie : Chorale, l'orgue de bar-
barie, les touristes des Alpes. 
VENDREDI 22 MAI 1981 

Musique classique 
— 20 h 30, Cathédrale : CONCERT : 

présenté par Pierre Colomb, avec la 
participation de Louis Larrivée, L. Ci-
vatte, H. Bontoux-Queyrel, A. Caban-
nes, F. Martin. 

Œuvres : J.-S. Bach, Haendel, dis-
que enregistré... 
Pendant la durée de la semaine : 

Expositions de peinture et de 
céramique 

Lieux : Centre de loisirs, Foyer du 
3e âge et Hôpital. 

Artistes : Bertrand, Aillaud, Flacy, 
Dujardin, Blanc, Gallego. 

Concours de Dessin 
patronné par la Caisse d'Epargne. 
Entrée : 10 F - Abonnement : 40 F. 

POUR LOUER, POUR VENDRE, 
OU POUR ACHETER, 

faites passer une Petite Annonce 
dans SISTERON-JOURNAL 

PLUS AUCUN DOUTE... 
SISTERON-VELO. c'est gagné 

Après quelques craintes quant à la « montée » en PHB de SISTERON-VELO, 
nous avons le plaisir d apprendre que la Ligue de Provence a confirme la deci 
sion concernant le match Veynes-Puyricard (match perdu par pénalité). 

, Maintenant, nous pouvons le crier à pleins poumons : « L'équipe PREMIERE 
en PHB ». 

Ci-dessous les 17 joueurs qui ont participé avec brio à cette montée : 
Jean-Luc LAMI (27 ans et demi, gardien de but) ; Lionel RIBAULT (20 ans, 

gardien de but) ; Alain LATTL (26 ans, arrière latéral) ; Michel CELERIEN 
(25 ans et demi, arrière latéral) ; Gérard BURLE (25 ans et demi, arrière 
latéral) ; Francis TESTA (24 ans, stoppeur) ; Jean-Luc PELLIER (21 ans et demi, 
stoppeur) ; Mohamed MEGUEDMI (24 ans, libéro) ; Jacques PELLIER (18 ans, 
junior, milieu défensif) ; Rémy Hamman (33 ans et demi, entraîneur-joueur, 
milieu de terrain) ; Joseph CLARES (26 ans, milieu de terrain) ; Thierry COL-
BERT (21 ans et demi, milieu de terrain) ; Jean-Claude CLARES (26 ans, ailier I 
droit) • Guy GALVIN (18 ans, junior, ailier droit) ; Alain DUPARCHY (31 ans, 
avant-centre) ; Alain PELLIER (27 ans, avant-centre) et Michel RICHAUD 
(24 ans, ailier gauche). 

(Suite de notre article en p. 3) || 

V.A.C. VOLKSWAGEN-AUDI 

LA QUATR0' 
— 4 ROUES MOTRICES EN PERMANENCE 
— 4 ROUES INDEPENDANTES 
— 5 CYLINDRES TURBO 
— 5 VITESSES 

La Super Technique ! 
VISIBLE : 

Concessionnaire officiel: DIGNE "AUTO 
R. ROUGNY 

Quartier St-Christophe - 04000 DIGNE - ® 31.12.48 

Yl: ■ ■ . ■ ■ ■ 

la mode â Sisteron ? 

c'est L. J. diffusion 

les meilleurs prix 
â Sisteron ? 

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

ARNAUD Gaston 
« le Collet » 

156 tue Droite - SISTERON 

S 61.13.76 

ORFEVRES A PARIS 

P Agence r ABEILLE ̂  
ASSURANCES 

INCENDIE - MULTIRISQUES - AUTOMOBILE 
ACCIDENTS - MALADIE 

VIE - CONTRATS SPECIAUX 

TOUS CREDITS 
Automobile • Immobilier - Equipement 

Mme BAILLY-C0IMTI0S D. 
Place du Dr Robert 

04200 SISTERON ® 61.04.17 /A 
la Caverne d'Ali Baba 
13, RUE SAUNERIE - SISTERON ® (92) 61.02.47 

pzer A POÈTE* owemu 
V*HHO<e et fatkiet Exotique* 

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

— ENTREE LIBRE — 

L'AUTRE HEROS 
Roman par CHRISTOPHELLE 

— Ce n'était pas à toi de venir, Philippe, répondit l'arrivant, 
en secouant la tête. Dans les conditions actuelles, c'était à moi de 
parler le premier. Ton mariage avec Rosine ne sera pas ce qu'il 
aurait dû être. Et crois bien qu'il m'est difficile de pardonner à 
ces deux enfants le mal qu'ils m'ont fait en trompant ma confian-
ce ! Si tu n'avais pas si généreusement accepté d'épouser ma fille, 
c'était le déshonneur pour elle! Philippe, je n'oublierai jamais ce 
que tu fais là ! 

Monsieur Garnier avait la voix grave et réfléchie des hommes 
qui ont lutté durement avant d'arriver à une certaine aisance. 
Sa belle taille se voûtait légèrement comme invinciblement attirée 
vers cette terre qu'il travaillait avec amour. Il ne devait pas être 
habitué à causer beaucoup, mais savait prendre de front — 
tout comme son travail — les situations embarrassantes. 

Que le ciel comble tes souhaits, ajouta-t-il, et hésitant un 
peu, il dit plus bas, « mon fils ». 

Sous cette appellation, le jeune Maine rougit violemment, 
mais il eut en même temps l'impression confuse d'avoir enfin 
trouvé, lui aussi, un refuge, un abri où se garer dans les tem-
pêtes à venir encore. Monsieur Garnier, après l'avoir traité en 
égal, à qui il faisait confiance, lui faisait comprendre, à la fin 
de son discours, qu'il l'adoptait. Plus gêné qu'il n'aurait voulu le 
paraître, mais heureux, si heureux pourtant de ce nouveau 
« père» que le ciel lui envoyait, après tant d'épreuves, Philippe 
en put que dire, la voix bouleversée, par l'émotion et la joie : 

— Merci... Merci... J'étais... si seul... Charles, vous le savez, 
était mon meilleur ami, alors, à cause de lui... 

Toujours ce besoin de justifier son acceptation ! 
— Je sais! Mais c'était aussi un enfant gâté! 
La voix de Monsieur Garnier avait changé, elle s'était durcie. 
— Certes, expliqua-t-il, " s'il fût revenu, je l'aurais accepté 

pour gendre... puisque Rosine le voulait. Mais, entre nous, je 
peux bien te le dire en toute sincérité, je "te préfère! 

— Ho! s'exclama Philippe stupéfait. 
Parce qu'il n'avait jamais eu la moindre rancune envers son 

ami disparu, il ne put s'empêcher de trouver Monsieur Garnier 
bien sévère pour celui-ci. Aussi éprouva-t-il l'instinctif besoin 
de défendre son ami perdu. 

— Seulement, moi je suis très pauvre, vous le savez, tan-
dis que lui... De plus, maintenant, avec ma jambe abîmée, je ne 
suis plus comme avant... 

Monsieur Garnier ne le laissa pas poursuivre sa phrase : 
— Je ne souhaite qu'une chose, philippe : ton bonheur! 

Tu le mérites, car la vie jusqu'à présent ne t'a apporté que du 
mauvais. Je pense que Rosine, si enfant soit-elle encore, aura 
à cœur de reconnaître ce que tu fais pour elle. Et tu pourras 
compter sur mon aide à l'avenir, sois-en sûr. Dès demain, Phi-
lippe, si tu ne retires pas ta parole — mais réfléchis encore! — 
tout va changer pour toi ! Tu feras faire ici toutes les répara-
tions nécessaires et tu commanderas pour la ferme les machines 
qui te sont utiles. J'ai travaillé, tu peux me croire, et dur! mais 
j'ai réussi à mettre pas mal d'argent de côté, et je t'en avan-
cerai autant que tu voudras J'ai confiance en toi, Philippe! 

Alors le jeune homme n'y tint plus ; son bonheur et son 
secret étaient trop lourds désormais pour les porter tout seul. 
Il cria presque : 

— Monsieur Garnier ! Rosine... mais je l'ai toujours aimée ! 
A peine eût-il lâché cet aveu qu'il regretta ses paroles. 

Cependant, Monsieur Garnier s'était levé ; il s'approcha de Phi-
lippe, l'obligea à se lever aussi et l'étreignit avec la tendresse 
maladroite d'un père : 

— Je le savais, dit-il simplement. 
Il faisait presque nuit dans la pièce maintenant, Philippe 

donna de la lumière. L'ampoule électrique toute nue, sans abat-
jour, en éclairant le décor, le fit paraître plus misérable encore, 
mais le visiteur ne s'en apercevait point. 

— Maintenant, si j'ai encore un souhait à formuler, c'est 
ce que cet enfant ne vienne pas ! Bien sûr, continua tranquille-
ment Monsieur Garnier, je ne ferai rien contre lui et s'il arrive, 
et bien, mon Dieu... ce sera le fils de Rosine, alors n'est-ce pas... 
à cause d'elle... j'aimerai cet enfant quand même. 

Philippe ne s'était pas rassis. Il écoutait son futur beau-père 
la tête basse, gêné et inquiet d'avoir livré son secret, songeant 
brusquement que Monsieur Garnier pourrait le révéler à Rosine, 
et affolé à cette idée, il supplia tout à coup : 

— Mais, je vous en conjure, Monsieur Garnier, ne dîtes sur-
tout rien à Rosine de... de... ce que je vous ai avoué tout à l'heure. 

Monsieur Garnier ne put s'empêcher de sourire avec un peu 
de malice, il rassura à demi le jeune Maine. 

— C'est juré! Mais sois tranquille, Philippe! Elle s'en aper-
cevra bien assez seule ! 

Cette dernière phrase affola le jeune Maine : 
— Non! Non! s'écria-t-il, je ne veux pas qu'elle le sache! 

Jamais ! Je la veux fidèle à Charles, même mort ! Vous pensez 
bien qu'elle ne sera ma femme que de nom! Comment pourrait-
il en être autrement Jamais elle n'accepterait ! et moi encore 
moins ! 

Monsieur Garnier posa une main apaisante sur l'épaule de 
l'exalté : 

— Je te quitte, Philippe. Tu as besoin d'être seul. N'oublie 
pas que les morts sont morts ; nos prières leur suffisent. Et les 
vivants ont besoin de vivre. Ne pense qu'à ton bonheur si 
proche et dis-toi que le temps arrange bien des choses... A bientôt, 
mon petit. 

Et il se dirigea vers la porte, mais Philippe le retint par un 
pan de sa veste : 

— Je vous en supplie, surtout, jurez-moi que... 

— C'est juré, tu le sais bien ! 

L'instant d'après Philippe était seul. Il n'en croyait ni ses 
yeux, ni ses oreilles. Une joie folle, immense l'envahissait, gran-
dissant de minute en minute, souveraine, bienfaisante, effaçant 
le dur passé de peines et d'inutile labeur. Si Rosine était venue 
à cette heure-là, sans hésitation, le jeune homme l'aurait serrée 
follement dans ses bras, et tout aurait pu être sauvé ; mais 
Rosine ne vint pas. 

A suivre 

© VILLE DE SISTERON
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O CITIZEN 
QUARTZ 

5manières différentes 
de VOUS rappeler /'heure 

1. Votre réveil 
2. Rendez-vous ou second réveil 
3. Signal sonore "Top horaire" 
4. Sonnerie fin de "Compte à 

rebours " 
5. Chrono â la seconde près 

et tout naturellement, l'heure, 
la minute, la seconde, ie jour, 

la date et le mois. 
t— 

Comme 
toutes les CITIZEN 

elle est garantie 
2 ANS 

G. ARNAUD 

40, rue Droite 
04200 SISTERON 

® 61.13.76 

F0T0 LAB0 04 
JY BINARD 

2 STUDIOS ELECTRONIQUES 
1 LABORATOIRE NOIR ET BLANC 
1 MAGASIN DE VENTE 

211,Av.Paul Arène. 04200-SISTERON Téi:61-12-41 

RADIO, TÉLÉVISION, MÉNAGER 

A. LATIL & FILS 
247, Av. Paul Arène - SISTERON - ® (92) 61.13.36 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 
et des Machines à Laver VEDETTE 

 Service après-vente assuré 

CHAINE HI-FI RADIOLA 

Solde de : Lustres, Appliques Murales, Lanternes 

chaussures MACHEMIN 
161, Rue Droite ■ SISTERON Tél. 61.01.34 

Bh PC**"' 

UTUALITÉ 
DES TRAVAILLEURS 
à SISTERON, place de la République 

TEL. : 61.14.94 

COMPLEMENTAIRE MALADIE, HOSPITALISATION 
Remboursement à 100 % des tarifs conventionnels 

( + Prime à la naissance, + Forfait cure thermale, 
Allocation décès, + Allocation longue maladie, 

+ Allocation hospitalisation) 

CHEZ NOUS : UNE COTISATION FAMILIALE UNIQUE 
(quel que soit le nombre d'enfants) 

RENSEIGNEZ-VOUS!... 

ELECTRICITE GENERALE 
bâtiment - industrie 
chauffage électrique 

A. PARET 
® 61.27.12 

LE SIGNAV0US 

P. SCHWAB 
® 61.21.17 

LE TRIAN0N 

04200 SISTERON 

PESSATJPVFrères 
Electricité générale - Chauffage électrique 
Installations Domestiques, Agricoles et Industrielles 

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

Etudes et devis gratuits 

PETITES ANNONCES 
DEMANDE D'EMPLOI 

GARDERAI ENFANTS après l'école. 
S'adresser au bureau du Journal. 

LOCATION DEMANDE 

Dame seule Handicapée cherche 
PETIT APPARTEMENT Rez de 
Chaussée ou 1 er étage Tél. 61.24.18. 

Sisteron-Journal cherche pour per-
sonnel APPART. TYPE 2 ou 3 centre 
Sisteron ou proche Tél. 61.05.34 
H.B. URGENT. 

IMMOBILIER - VENTE 

Propr. vends TRES BEAU TERRAIN 
à Mison, 4.300 m2 avec permis bâ-
tir et toute viabilité. 35,00 F le m2. 
<ffî 65.15.48 HB. 

Vends à Ribiers MAISON ancienne 
entièrement restaurée F 3 tt confort 
belle vue. @ 58.04.53. 

AUTOS - MOTOS 

Vends SIMCA 1307 An. 76. S'adres-
ser au bureau du Journal. 

RECHERCHE 504 ess. bas prix. Tél. 
Dauphin 52.26.91. 

DIVERS 

A vendre occasion FENETRE 145 x 
148 avec verre + VOLETS métal-
liques. S'adresser au Journal. 

A vendre MATERIEL Kalamazoo. 
S'adresser au 64.14.13. 

CONGES ANNUELS Pharmacie et 
Laboratoire COMBAS. Fermeture du 
17 au 30 mai inclus. 

Raymond KOSMKKI 
Pédicure - Podologue 

vous fait part de l'obtention 
de son agrément Sécurité Sociale 

pour la fourniture 
des semelles orthopédiques 

• 
6, Place du Dr-Robert 

04200 SISTERON 
Tél. (92) 61.22.03 

Sur rendez-vous 
Tous les jours sauf lundi matin 

e1 le samedi après-midi 

APPEL DU CLUB HERMES 

Un phénomène lumineux a été 
observé dans la nuit du 2 au 3 mai 
et cela au-dessus du triangle for-
mé par la Citadelle, le Molard et 
la Montagne de La Baume. 

Nous recherchons a"autres témoi-
gnages. 

Discrétion assurée. Prière de con-
tacter M. COHIN au Grand Bazar 
Parisien. Tél. 61.00.53. 

LES GARDES 
En l'absence de votre médecin 

habituel : 
DIMANCHE 17 MAI 1981 

Docteur : 
NAL - Le Vauban 

Av. Libération - ® 61.13.85 
Domicile : Chemin du Maras 
La Chaumiane - ® 61.29.49 

Pharmacie : 
GASTINEL - Place de l'Horloge 

® 61.03.77 
Infirmier : 

B. LOMBARD 
Rue Mercerie - ® 61.13.69 

LUNDI 18 MAI 1981 
Pharmacie : 

GASTINEL - Place de l'Horloge 
® 61.03.77 

AMBULANCES S.O.S. J. VOLPE 
® 61.09.49 

AMBULANCES TRABUC 
11, rue de l'Horloge 

® 61.02.03 
ACCIDENTS DE LA ROUTE 

CENTRE DE SECOURS 
ET D'INCENDIE 
® 61.00.33 

CENTRE HOSPITALIER 
DE SISTERON 
® 61.00.52 

Toutes urgences : Médicales 
Chirurgicales, Obstétricales 

Boulangeries : 
ANTELME - Les Plantiers 
GRIOSEL - rue Saunerie 

MARTINI - Rue de Provence 
OSSWALD - rue Mercerie 

Boucherie : 
AUDIBERT (Briançon, gérant) 
46, rue Droite - ® 61.00.44 

Crémerie : 
AZAM - 75, rue Droite 

ÉTAT-CIVIL 
Du 7 au 13 mai 1981 

Naissances : Magali Mireille Au-
drey, née le 3 mai 1981 fille de 
Reymond Calcagnetti et de Annie 
Jalabert, domiciliés à Mison les 
Armands (04) — Floriane Cécile 
Génésia, née le 3 mai 1981 fille de 
Michel Santoro et de Marie Perra, 
domiciliés à Sisteron — Mathieu 
Sylvain, né le 8 mai 1981 fils de 
Philippe Alexis Bernard Labarthe 
et de Sylviane Lucile Mireille Sala, 
domiciliés à Clamensane — Ma-
thieu Marc, né le 12 mai 1981 fils 
de Jean-Louis Poirie et de Ghislaine 
Danielle Camille, domiciliés à Sis-
teron. 

Décès : Marie Marguerite Gau-
thier épouse Destermes, 95 ans, 
domiciliées à Sisteron — François 
Joseph Bellon, 79 ans, domicilié à 
Sisteron — Albert Fernand Tirand, 
80 ans, domicilié à Aubignosc — 
André Henri Magnat, 71 ans, domi-
cilié à Saint-Auban. 

Dons : 
Mariage Spencer-Cenni - 200 F 

au Foyer du 3ème Age. 

NECROLOGIE 

Samedi 9 mai, à 10 h ont eu lieu 
les obsèques de Madame 

Marie-Marguerite DESTERMES 
décédée à l'âge de 96 ans. 

A toutes les familles touchées par 
ce deuil, notre Journal adresse ses 
sincères condoléances. 

AVIS de la MAIRIE 
M. le Maire, président du Bureau 

d'Aide Sociale, demande à ses 
administrés de bien vouloir lui signa-
ler s'ils ont des logements inoc-
cupés. 

Pour toute proposition s'adresser 
au Bureau d'Aide Sociale de la 
mairie (rez de chaussée) ou télé-
phoner au 61.00.37 poste 36. 

-0— 

UTILISATION 
DES COURTS DE TENNIS 

MUNICIPAUX 

Les Sisteronnais indépendants 
n'appartenant à aucun club, pour-
ront Louer les courts de tennis muni-
cipaux selon un tarif horaire, en 
s'adressant au gardien du stade de 
Beaulieu. 

RAMASSAGE DES ESCARGOTS 

Il est rappelé qu'en vertu d'un 
arrêté ministériel en date du 24 
avril 1979, le ramassage des 
escargots est réglementé sur le 
territoire national de la manière 
suivante : 

Escargots de Bourgogne 
— Ramassage interdit en tout 

temps, des espèces dont la 
coquille a un diamètre inférieur 
à 3 cm. 

— Ramassage interdit du 1er 
avril au 30 juin pour les espèces 
dont la coquille a un diamètre 
supérieur ou égal à 3 cm. 

Petits Gris 
— Interdiction en tout temps, 

pour les espèces à coquille non 
bordée. 

Escargots Pesons 
— Interdiction en tout temps, 

pour les espèces ayant une 
coquille d'un diamètre inférieur 
à 3 cm. 

VILLES FLEURIES 

Un concours de maisons fleu-
ries va être organisé prochaine-
ment à SISTERON, dans un pé-
rimètre comprenant la Vieille 
Ville et le Faubourg de la Bau-
me. Il est rappelé qu'il concerne 
essentiellement l'ornement des 
façades et balcons donnant sur 
la rue. 

Les personnes intéressées sont 
priées de venir s'inscrire à la 
Mairie, bureau du personnel. 

A l'issue de ces inscriptions, 
une réunion d'information tech-
nique aura lieu avec les divers 
participants. 

vous informe de 

l'ouverture de son magasin 
le 20 MAI 1981 

Toutes compositions florales 
Patricia et Bernadette 

vous réservent le meilleur accueil 

182, rue Droite, tél. 61.21.72 
—■ Livraison assurée — 

Mme MICHELE BLANC, 
NOUVELLE PRESIDENTE 

DU QUADRILLE SISTERONNAIS 

—O— 

Au cours de son assemblée 
générale annuelle, le « Quadrille 
Sisteronnais», qui sent si bon la 
Provence et que des millions de 
téléspectateurs ont eu loisir d'ad-
mirer grâce aux « Jeux de 20 
heures», a procéder au renou-
vellement de son bureau. 

M. Bertagnolio qui présidait 
aux destinées du groupe depuis 
une vingtaine d'années a décidé 
de se retirer vu son âge (72 
ans.) Autre retrait celui de Mme 
Gilardino, fidèle trésorière de 
l'Association. 

Un bon bilan 1980 
Le « Quadrille » s'est produit 

à Lyon, Romans, Pont d'Isère. La 
côte Saint-André et toutes ces 
sorties régionales où le folklore 
sisteronnais a fait le charme. 

Les plus prestigieuses presta-
tions ont été celles réalisées en 
direct devant les caméras de 
TF T, dans «Midi-Première», 
avec Danielle Gilbert, depuis la 
citadelle et tout dernièrement 
devant celles de FR 3, dans 
l'émission « Les Jeux de 20 
heures », devant l'hôtel de ville. 

Et ce bilan réussi malgré un: 
nombre de danseurs et danseu-
ses restreint. 

Perspectives 1981 
Continuer à répondre présents 

à de nombreuses rencontres ré-
gionales, avec peut-être des sor-
ties hors de nos frontières, Hol-
lande et Florence en Italie. La 
venue de nombreux "couples au 
« Quadrille » permettra à ce der-

nier de participer à de nouvelles 
festivités. 

Un point noir : l'effectif étant 
trop juste en période de vacan-
ces et, hélas, de nombreuses 
sorties ont dû être annulées 
(Aveyron, Charente, Poitou, etc). 

Aussi, un appel est-il lancé à 
des musiciens et à des danseurs 
et danseuses de tous âges pour 
venir étoffer ie groupe (répéti-
tions le mardi, à 21 h, salle des 
Combes). 

La renommée de notre ville et 
du folklore provençal tient à 
nous tous. 

Le bilan financier est sain, 
mais il est un fait qui n'échappe 
à personne : les déplacements 
lointains sont coûteux et frei-
nent les sorties. 

L'assemblée, après avoir adop-
té le compte rendu moral et fi-
nancier procédait ensuite à 
l'élection d'un nouveau bureau 
qui se compose comme suit : 

Le nouveau bureau 
Présidents d'honneur : Oswald 

Bertagnolio, M. le maire de Sis-
teron. 

Présidente : Mme Michèle 
Blanc. 
I Vice-président : Alexandre Ri-
chaud. 

Trésorière : Mme Danièle Vas-
quez. 

Trésorière adjointe : • Mlle 
Domnine Molineris. 

Secrétaire adjoint : M. Maurice 
Secrétaire ; M. Bernard BJanc. 

Ponti. 
Archivistes : MM. Joseph Fa- ! 

bre et Paul Cheillan. 
Responsable danseurs : M. Gil- , 

bert Blanc. 

V.A.C. VOLKSWAGEN-AUDI 

— AUD1100 DIESEL (5 CYL - 5 VIT. - 7 CV.) 
— JETTA DIESEL 
— GOLF DIESEL 

(DISPONIBLES) 

Concessionnaire officiel : DIGNE'AUTO 
R. ROUGNY 

Quartier St-Christophe - 04000 DIGNE - ® 31.12.48 

Centre Municipal d'Animation 
et de Loisirs 

Section Randonnée 

2me JOURNEE 
DE LA MARCHE 

Dans le cadre des activités du 
Centre Municipal d'Animation et 
de Loisirs, la Section Randonnée 
vous invite à venir nombreux parti-
ciper à cette Seconde Journée de 
la Marche, ouverte à tous et toutes 
quel que soit l'âge, le dimanche 
17 mai 1981. 
Programme : St-Martin à Ribiers 

— Rendez-vous devant la Mairie 
à 8 h 30 ; Un car conduira les par 
ticipants jusqu'à Saint-Martin de 

Noyers ; Départ de la randonnée à 
9 h ; Pique-nique au gîte forestier 
de la Forêt de Couaïs ou au Col 
Sr-Pierre ; Variante possible à la 
Crête de l'Ane pour les chevronnés ; 
Le retour s'effectuera par la ber-
gerie du Pré Féraud et Rougnouse ; 
Le car attendra les randonneurs à 
Ribiers. 
Prévoir : 

— De bonnes chaussures de mar-
iche ; Un repas froid ; Appareil 
photos (Panorama garanti). 
Remarque : 

Ce circuit se déroule entièrement 
sur piste et ne comporte par consé-
quent, aucun passage délicat. 

Dénivelé : du Couvent au Col 
St-Pierre (700 m). 

Fédération Alpes de Hte-Provencé 
Association Nationale des Anciens 

Combattants de la Résistance 
(A.N.À.C.R.) 

Section de Sisteron 

Souvenir de la Résistance 
— Train Spécial — 

DIGNE - ANNOT ET RETOUR 

Voyage commenté, voitures tou-
ristiques et sonorisées. 

DIMANCHE 24 MAI 1981 

Rassemblement, Gare de Digne 
9 h ; Allocutions ; Départ du train 
9 h 40; Arrivée à Annot 13 h ; 
Rencontre avec les résistants des 
Alpes Maritimes ; Pique-Nique ; 
Clôture du rassemblement à 15 h ; 
Chant des Partisans - Belle Ciao ; 
Retour sur Digne 15 h 30. 

Un voyage touristique avec le 
« Train des Pignes », ouvert à tous, 
départ Digne - Arrêts Mézéf - No-
rante - Le Poil - Barrême - Moriez y, 
Saint André - Thorame-Haute - An-
not aire d'accueil - Buffet - C.P. 

En cours de voyage évocation des 
actions menées par la Résistance 
(sabotages - embuscades - accro-
chages) et opérations de l'ennemi, 
exécution des résistants etc... ; 
Actions des Cheminots, rôle du petit 
train. 

Participation d'une délégation de 
Partisans Italiens (Anpi). 

Prix du voyage 40 ré-
inscriptions auprès de M. Germain 

Martinet Le Thor 04200 Sisteron. 

— SISTERON — 

Le SYNDICAT INTERCOMMU-
NAL BUECH-DURANCE organise 
une réunion d'information le Mardi 
19 MAI 1981, à 21 h, salle de réu-
nion du rez-de-chaussée de l'Hôtel 
de Ville de Sisteron. 

Au programme : Montage audio-
visuel sur les procédés d'irrigation. 
Mise au point sur les projet d'irri-
gation présenté par le Canal de 
Provence. 

Les exploitants agricoles de BE-
VONS sont invités à cette réunion. 

— AUBIGNOSC — 

Le SYNDICAT INTERCOMMU-
NAL BUECH-DURANCE organise 
une réunion d'information le Mer-
credi 20 MAI 1981, à 21 h, salle 
de réunion d'Aubignosc. 

Au programme : Montage audio-
visuel sur les procédés d'irrigation. 
Mise au point sur le projet d'irriga-
tion présenté par le Canal de Pro-
vence. 

CONGRES DEPARTEMENTAL 
DES ANCIENS PRISONNIERS 

DE GUERRE 

Les Anciens P.G. de la section de 
Sisteron qui désirent participer au 
Congrès sont priés de se faire ins-
crire chez M. Fabre Jules ou chez 
M. Vignet Weber. 

La Foire aux occasions ? 
La Bourse des échanges ? 

C'est aussi dans 
SISTE RO N - J O U RN AL 
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Agence du Centre 
NT* CHABERT Michèle 

74, rue Droite, 74 
04200 SISTERON — © 61.15.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 
ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

ENTREPRISE 
BRIANÇON JEAN-LOUIS 
CONSTRUCTION DE PUITS — CAPTAGE DE SOURCES 

POSE DE FOSSES SEPTIQUES 

TOUS TRAVAUX DE TERRASSEMENT 

RAMONAGE ET DEPANNAGE 

TÉL. (92) 61. 26. 00 
04200 ENTREPIERRES 

PAUL 
D A VIN 

Décoration - Rideau 
Confection^ Pose 

Tapissier 

1%. Place de la République 

04200 SIS TE BON 
S 61.13.77 

r eintures 
apiers 
eints 

Revêtements 
SISTERON | de 

Sols 

4L ^OGue^' * 

Electricité générale 
Electro-Ménager 

INSTALLATIONS D'ANTENNES DEPANNAGE 

J. P. ESPINASSE 
Saint-Pierre Le Bas 04200 SISTERON © 61.20.82 

S.A.V. - NEFF - Spécialiste Conseil 04 - 05 

Bttzna OH aaemm' 
Face à l'Hôtel de Ville - 04200 SISTERON - Tél. 61.05.86 

JOUETS - CADEAUX 
LISTE DE MARIAGE 

-:- PORCELAINE - ORFEVRERIE - CRISTAUX -:-

PARKING ASSURE Ouvert tous les jours 
devant le magasin sans interruption 

Livraison à domicile 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE 

53 rue Droite - SISTERON ® 61-00.62 

SISTERON-SPORTS SISTERON-SPORT 
■ 2 

SISTERON-VELO 
OFFICIEL : l'Equipe Ire en P.H.B. 

Veynes - Puyricard 
(match perdu par pénalité 

aux 2 équipes) 
Décision confirmée par la Ligue 
BILAN DE NOS EQUIPES A LA 

FIN DE LA SAISON 80-81 

L'EQUIPE FANION termine 2me du 
Groupe A de Ire Division avec 50 pts 
pour 22 rencontres jouées (12 victoi-
res, 4 nuls et 6 défaites) et accède 
à la PHB. 

L'attaque a marqué 41 buts et la 
défense a concédé 26 buts soit une 
différence de plus 15. Le titre de 
meilleur buteur revient à A. Duparchy, 
auteur de 11 buts en championnat. 

Félicitations aux 17 joueurs qui 
ont participé avec brio à la montée. 

L'EQUIPE H se classe 6me du 
Championnat de 2me Division (Groupe 
B) avec 42 pts pour 22 matches dis-
putés (9 victoires, 2 nuls et 11 défai-
tes). L'attaque a inscrit 48 buts et 
la défense a encaissé 43 buts soit une 
différence de plus 5. 

Les JUNIORS prennent la 6me et 
dernière place du Championnat Hon-
neur (Groupe A) avec 12 points pour 
10 rencontres jouées (1 victoire et 
9 défaites). L'attaque, peu en verve, 
a réussi 17 buts seulement et la dé-
fense très perméable a concédé 49 buts 
soit une différence de moins 32. 

Nous publierons le bilan des Ca-
dets, minimes pré-excellence, minimes 
honneur et Pupilles, la semaine pro-
chaine. 

ASSEMBLEE GENERALE 
mercredi 20 mai à 20 h 30 

à la Mairie 

Tous les joueurs, dirigeants et sym-
pathisants du Sisteron-Vélo ainsi que 
toutes les personnes désirant faire par-
tie du futur bureau sont cordialement 
invités à assister à l'assemblée géné-
rale qui aura lieu le Mercredi 20 mai, 
à 20 h. 30 à la Salle des réunions 
de la Mairie. 

Ordre du jour : Compte rendu mo-
ral et financier de la saison écoulée, 
questions diverses et renouvellement du 
bureau. 

Présence souhaitée de tous les pa-
rents des jeunes. 

JOURNEE CHAMPETRE 
à l'intention des joueurs et de 

leur famille 
Dimanche 24 mai à Chantereine 

à partir de 11 heures 

Le Sisteron-Vélo informe tous ses 
joueurs (séniors, juniors, cadets, mi-
nimes et pupilles) et leur famille, qu'il 
organise une journée champêtre, le Di-
manche 24 Mai, à Chantereine, route 
de Gap (rendez-vous à partir de 11 h). 

Une participation de 20 F sera de-
mandée à tous les participants. 

Les inscriptions seront prises pour 
tous au Siège, Bar Le Provence, jus-
qu'au Jeudi 21 Mai à 20 h, dernier 
délai. 

IMPORTANT : Chacun devra appor-
ter son couvert et ses boules. 

FOOTBALL CORPORATIF 

— Les Municipaux champions 
pour la deuxième année ! 

Le verdict est tombé mercredi 
soir à l'issue de la dernière journée 
des matchs retour, en battant Mont-
laur 4-0, les Municipaux ont rem-
porté pour la deuxième année 
consécutive le championnat 80/81 
de Football Corporatif. 

Ils terminent à égalité de points 
avec Yalpa, mais avec un meilleur 
goal-avérage. 

Ces deux équipes se sont livrées 
une rude bataille pendant le cham-
pionnat et il a fallu attendre la 
dernière journée pour savoir laquel-
le des deux serait sacrée champion. 

Etant donné les incidents de 
règlement et les petites irrégula-
rités rencontrés au cours de la 

saison, la logique est respectée ; 
pour le bien du Football corporatif 
sisteronnais qui de plus en plus 
s'affirme sur le plan local. 

L'équipe des Municipaux, cham-
pionne 80-81, était composée de 
Jean-Pierre Barton, Bernard Clave-
lin, Bernard Masse, Rémy Hamman, 
Michel Richaud, Pierre Oddou, An-
dré Oddou, José Pastor, Thierry 
Gelbon, Richard Plochino et Jean-
Charles Michel malheureusement 
blessé en début de saison. 

Félicitations aux Municipaux. 
Le début du classement se pré-

sente donc ainsi : 
1. Municipaux 
66 pts 20 gagnés 2 nuls 2 perdus 
2. Yalpa 
66 pts 20 gagnés 2 nuls 2 perdus 
3. Moullet 
56 pts 14 gagnés 4 nuls 6 perdus 

CYCLO-CLUB SISTERONNAIS 
Ecole de cyclotourisme : 

Samedi 16 mai, départ à 14 h 30 
devant la Mairie. 

Groupe I : 
Dimanche 17 mai, départ à 6 h 

devant la Mairie. 
Sisteron - Digne - Châteauredon -
Barrême - St-André - Castellane -
Col de Leque - Senez - Barrême -
La Bégude Blance - Oraison - For-
calquier - Limans - St-Etienne les 
Orgues - Sisteron, soit 236 km. 

Prévoir un casse-croûte. 

Groupe II : 

Dimanche 17 mai, départ à 8 h 
devant la Mairie. 

Sisteron - N. 85 - D. 951 - Saint-
Etienne les Orgues - Le Rocher et 
retour à Sisteron par le même itiné-
raire, soit 74 km. 

TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 
Le T.C.S. organisera des tournois in-

ternes (Challenge André-Sports) les 23 
et 24 Mai 81 (dames) et les 28, 30 et 31 
Mai 1981 (hommes), sur les terrains de 
« Beaulieu ». 

Prière de s'inscrire (gratuitement) 
chez M. Roman Alain (tél. 61.00.58). 
Date limite « dames » : 21-5 à 18 h. 
Date limite « hommes » : 25-5 à 18 h. 

Les balles et les boissons seront 
fournies par le club. De nombreux prix 
seront offerts, dont le CHALLENGE 
« André-Sports » dans chaque catégo-
rie. Organisation d'une « Consolante » 
pour les perdants du premier tour. 

Tout membre du T.C.S., quel que 
soit son âge et son niveau, est cordiale-
ment invité à participer à ces tour-
nois internes. 

Le bureau T.C.S. 

Jean-Yves GOURIOU 
MUTUELLE DU MANS 

TARIF SPECIAL BON CONDUCTEUR 

183 - 185, Avenue Paul Arène 
Ouvert tous les jours de 8 h 30 04200 SISTERON 
à 12 h et de 14 h à 18 h 30 © (92) 61.01.03 

ASSOCIATION 
DE PROTECTION CIVILE 

PROVENCE - DAUPHINE 
Nous avons le plaisir de vous in-

former de la remise des Diplômes 
aux nouveaux lauréats du dernier 
examens de secourisme. 

Cette petite cérémonie aura lieu 
le Samedi 16 Mai, à 18 h et se 
tiendra au local du « Tivoli ». 

Tous les secouristes de la section 
sont cordialement invités. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
Directeur - Gérant : René GOGLIO 

Rue de la Coste - SISTERON 

ASSEMBLEE* GENERALE 
Le mardi 26 MAI, à 21 h 

Le Club Olympique 
Sisteronnais tiendra son 
assemblée générale, dans 
la salle de réunions de la 
Mairie. 

Tous les joueurs, sym-
pathisants, dirigeants et 
tous les parents des jeunes 
jouant au rugby sont 
conviés à assister à cette 
réunion. 

« LA QUINZAINE 

DES PRLX 

CHAMPIONS » 

DE QUOI SE DISTRAIRE UN PEU - DE OU 
"COP'SOUIL" - FÊIE de l'Action Catholique des Enfants (1) 

Dans toute la France les Perlin, Fripounet, Djin, Formule 1 sont en 
route pour « COP'SOLEIL ». Le dimanche 17 mai ils seront plus de 
200 000 à se réunir. 

Pour les départements des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-
Provence « COP'SOLEIL » aura lieu à Sisteron. 

Les clubs de Digne, Gap, Laragne et Sisteron invitent leurs parents 
et copains à venir à cette fête qui se déroulera à Chantereine (route 
de Gap). 

Voici le déroulement de cette journée : 

Présentation des Clubs, partage du vécu, célébration, pique-nique 
sorti de nos sacs, grands jeux. 

(1) Une erreur typographique nous a fait dire que « Cop'Soleil » fêterait 
l'A.C.E., alors qu'il s'agit d'une fête de l'A.C.E.. Nous prions les responsables 
de l'association de nous en excuser. 

GROSSE BOULE SISTERONNAISE 

Avec les beaux jours, le boulodrome du Val Gelé reprend peu à 
peu son activité. 

Aujourd'hui, samedi à 15 h, aura lieu le premier concours en dou-
blettes de la saison. 

Ces concours hebdomadaires obtiennent toujours beaucoup de 
succès et sont un très bon entraînement pour les joueurs . 

Déjà il faut penser au Grand Prix Bouliste de Sisteron qui se dérou-
lera le 14 juin avec une super dotation de 6 000 F. La quadrette 
victorieuse recevra le Challenge Pierra Lanza remis en compétition 
pour la 2ème fois. 

Cette année ce concours est réservé aux 3ème et 4ème division 
et attirera dans notre cité 128 joueurs de la Grosse Boule. 

Nous reviendrons plus amplement sur cette grande journée bou-
liste. 

NOUVELLES ACTIVITES 
AU CENTRE MUNICIPAL 

DE LOISIRS 

— Club d'Echec : Une dizaine de 
personnes se sont retrouvées le 21 
avril pour élaborer les modalités 
d'organisation de leur activité. Des 
séances d'initiation pour les débu-
tants sont prévues. 

— Atelier Poterie : Prochaine-
ment, création d'un atelier de po-
terie. Cette nouvelle activité pour-
ra commencer par l'organisation 
d'un stage au Centre de Loisirs. 

— Club de Karaté : Un profes-
seur de Karaté, ceinture noire cin-
quième Dan, se propose de rencon-
trer des amateurs désireux d'ap-
prendre ce sport à la rentrée octo-
bre. Prise de contact fin mai. 

— Activité Culturisme : Nouvel-
le activité qui pourrait se dévelop-
per si des amateurs se manifes-
taient. 

— Une section féminine Civi-
que et Sociale : Cette section verra 
certainement le jour dans le cadre 
des nombreuses activités du CM. 
A.L. Un des objectifs, « développer 
l'animation locale pour que les fem-
mes puissent rompre leur isolement, 
faire entendre leurs besoins, susci-
ter, construire « autre chose » là où 
elles vivent... » Des stages seront 
organisés, tels que « mécaniques », 
« bricolages », etc.. 

Renseignements pour ces activi-
tés : Centre Municipal de Loisirs, 
Montée de la Citadelle, 04200 Sis-
teron, tél. 61.01.79. 

VALBELLE 
— FETE PATRONALE — 

Samedi 16 Mai 1981 

14 h 30: Concours de Pétanque 
Mixte, 2 hommes 1 femme 200 F -f 
les mises. Consolante. 

21 h 30 : Grand Bal avec Musicora-
ma. 

Dimanche 17 Mai 1981 
11 h : Jeux d'enfants - Jeux d'adul-

tes. 
14 h 30 : Concours de Pétanque, 

2 joueurs 3 boules 300 F -f- les mises. 
Consolante. 

18 h et 21 h 30: Grand Bal avec 
Musicorama. 

19 h : Tirage de la Tombola. 

Dimanche 24 Mai 1981 
9 h 30 : Concours à la Longue -

Jeu libre - 3 joueurs 2 boules 400 F 
-f. les mises. 

14 h 30: Concours de Pétanque 
(3 j. 2b.) 150 F -)- les mises. 

Du samedi 16 au dimanche 31 Mai 
EXPOSITIONS ARTISANALES 

à PEIPIN 
Salle d'Exposition (près Bar du Centre) 

— TRAVAIL du CUIR : saccoches, 
sacs, ceintures, mallettes, etc.. (tra-
vaux sur commande). 

— POTERIES en GRES : assiettes, 
plats, bols, etc.. 

— VERRE soufflé : vases, opaline, 
etc.. 

— PEINTURE sur SOIE : cadres, 
etc.. 

— BOIS : Pyrogravure, peinture, 
etc.. 

JOURS D'OUVERTURE : lundi, mar-
di, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 
19 h 30. Samedi et dimanche, de 9 à 
19 h 30. 

A PEIPIN, le 31 MAI 1981 
GRANDE FETE CHAMPETRE 

au Stade du Frigouras 
Organisation : Société de Chasse, 

Comité des fêtes et U.S.C.A.P. 

— PROGRAMME — 

— Matinée : Tournoi de sixte. 
— Midi : Apéritif-Repas - 40 F 

adultes - 20 F Enfants (— 10 ans). 
Menu : Crudités, grillades, froma-
ges, fruits, vins compris. 

— Après-midi et soirée : 
— Concours de boules à la mêlée. 
— Bal sur parquet - Manège en-

fantin - Buvette. 

Rex - Cinéma 
Du samedi 16 au mardi 19 Mai : 

« La Boum » 
Du merc. 20 au vend. 22 Mai : 

« Stardust Memories » 
de Woody ALLEN 

Samedi 23 et dimanche 24 Mai : 
« Hurlements » 

Sélection Avoriaz 81 - Int. — 78 ans 
Dimanche : séances à 17 h et 21 h. 

NOUVEAU 
DANS LA REGION 

ALBERT Rfl 
® 61.03.49 H.R. 

DEBARRASSE VOS GALETAS 
GRENIERS ET CAVES 

?>0(/l5 TOCS MPZIMêÇ . 
administratifs - commerciaux - lettres - cartes de visites (relief) 

vos brochures et dépliants commerciaux 

IMPRIMERIE NOUVELLE - 04200 SISTERON - TÉL. 61.05.34 
BIENTOT, MISE EN ROUTE DE NOTRE ATELIER OFFSET. 
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Pour vos 

CRÉDITS AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS, 
IMMOBILIERS, PRETS PERSONNELS 

ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

JEAN-PAUL CHAUVIN 
RESIDENCE DU PARC - 04200 SISTERON - ® 61.31.78 

est à votre ENTIERE DISPOSITION. Consultez-le! 

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

JEAN-PIERRE VENTIMIGUA 

Plomberie - Sanitaire 
Chauffage Central - Zinguerie 

SOURRIBES 
Tél. (92)64.24.42 04290 VOLONNE 

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTILATION 
CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

APPAREILS MENAGERS «Arthur Martin» 
ADOUCISSEURS D'EAU - TRAITEMENT DES EAUX 

200 m2 Salle d'Exposition - Entrée libre 

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

Rue des Combes - @ 61.00.07- 04200 SISTERON 

Service Après-Vente 
Contrat d'Entretien Mazout 

tnimftm VVE9 BOttEL 
04200 LES OMERGUES 

ETUDE ET INSTALLATION 
De chauffage (fuel, gaz, électricité etc..) 

Chauffe-eau Solaire - Pompe à chaleur 
Régulation de chauffage 

Plomberie - Electricité 
DEVIS GRATUIT 

Tél. 61.23.33 après 19 heures ou 61.23.21 dans la journée 

Cadeaux - Souvenirs - Porcelaines 
Cristaux - Etains - Faïences - Poteries 

 Liste de Mariage 

26, Rue Droite - SISTERON ® 61.02.29 

extincteurs 
Agréé A.P.S.A.I.R.D. 

RECHARGES et ENTRETIEN TOUTES MARQUES 

Agence de Sisteron : 
117, CITE BEAULIEU — TEL. (92) 61.12.92 

Depuis 1946 au service de la protection... 

ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES - LIBRES PROPOS - ELECTIONS PRESIDENTIELLES -
Les eiecrwNs A iiirezoN 

Nous donnons ci-dessous les résultats de l'Election du Président 
de la République en ce qui concerne la région Sisteronnaise pour 
le deuxième tour. 

Monsieur François MITTERRAND est élu Président de la Répu-
blique, en voici le résultat général : 

MITTERRAND 12.826.044 - 52,01 % 
GISCARD 11.834.394 - 47,99 % 

Résultat général du département des Alpes de Hte-Provence : 

ALPES HTE-PROV. 

1.87.503 V.76.471 E.73.773 
V. 87,39 % E. 96,47 % 
Giscard 34.280 46,46 % 
Mitterr. 39.493 53 53 % 

Résultat des cantons 

Canton de La Motte 
LE CAIRE 
I. 66 V. 56 E. 54 
Gisc. 17; Mitter. 37 

CHATEAUFORT 
I. 28 V. 25 E. 25 
Gisc. 14 ; Mitter. 11 

CLAMENSANE 
I. 129 V. 111 E. 107 
Gisc. 49; Mitter. 58 

CLARET 
I. 126 V. 93 E. 91 
Gisc. 39 ; Mitter. 52 

CURBANS 
I. 169 V. 143 E. 139 
Gisc. 64 ; Mitter. 75 

MELVE 
I. 78 V. 67 E. 62 
Gisc. 34; Mitter. 28 

LA MOTTE-DU-CAIRE 
I. 384 V. 348 E. 331 
Gisc. 170; Mitter. 161 

NIBLES 
I. 30 V. 29 E. 27 
Gisc. 11 ; Mitter. 16 

SIGOYER 
k 46 V. 41 E. 38 
Gisc. 19; Mitter. 19 

THEZE 
I. 117 V. 105 E. 100 
Gisc. 23; Mitter. 77 

VALAVOIRE 
I. 61 V. 47 E. 46 
Gisc. 17; Mitter. 29 

VALERNES 
I. 164 V. 146 E. 142 
Gisc. 55; Mittër. 87 

VAUMEILH 
I. 155 V. 137 E. 133 
Gisc. 43; Mitter. 90 

Canton de Sisteron 
AUTHON 
I. 51 V. 44 E. 43 
Gisc. 21 ; Mitter. 22 

ENTREPIERRES 
I. 129 V. 102 E. 96 
Gisc. 53; Mitter. 43 

MISON 
I. 508 V. 440 E. 428 
Gisc. 187 ; Mitter. 241 

ST-GENIEZ 
I. 80 V. 65 E. 61 
Gisc. 23; Mitter. 38 

SISTERON 
1.4.277 V. 3.719 E. 3.586 
Gis. 1.747 ; Mitt. 1.839 

Canton de Noyers 
BEVONS 
I. 67 V. 64 E. 60 
Gisc. 35; Mitter. 25 

CHATEAUNEUF-MIR. 
I. 53 V. 43 E. 43 
Gisc. 23; Mitter. 20 

CUREL 
I. 27 V. 21 E. 20 
Gisc. 12; Mitter. 8 

NOYERS/JABRON 
I. 254 V. 223 E. 221 
Gisc. 74; Mitter. 147 

LES OMERGUES 
L. 97 V. 88 E. 84 
Gisc. 37; Mitter. 47 

ST-VINCENT/JABR. 
I. 114 V. 102 E. 98 
Gisc. 38 ; Mitter. 60 

VALBELLE 
I. 109 V. 101 E. 100 
Gisc. 28; Mitter. 72 

Canton de Turriers 
BAYONS 
I. 153 V. 131 E. 125 
Gisc. 45; Mitter. 80 

BELLAFAIRE 
I. 154 V. 128 E. 124 
Gisc. 42 ; Mitter. 82 

FAUCON-DU-CAIRE 
I. 26 V. 21 E. 21 
Gisc. 11 ; Mitter. 10 

GIGORS 
I. 43 V. 41 E. 41 
Gisc. 16; Mitter. 25 

PIEGUT 
I. 65 V. 60 E. 60 
Gisc. 32; Mitter. 28 

TURRIERS 
I. 228 V. 187 E. 178 
Gisc. 83 ; Mitter. 95 

URTIS-VENTEROL 

I. 154 V. 123 E. 122 
Gisc. 47; Mitter. 75 

Les résultats généraux du département des Htes-Alpes 

HAUTES-ALPES 

1.75.000 V.65.017 E.62.933 
V. 86,68 % E. 96,79 % 
Giscard 30.697 48,77 % 
Mitterr. 32.236 51,22 % 

Résultat du canton de Laragne : 

Gisc. 78; Mitter. 62 Canton de 
Laragne-Montéglin 
LARAGNE 
1.2.349 V.2.096 E.2.017 
Gisc. 884 ; Mitter. 1.133 

EYGUIANS 
I. 167 V. 134 E. 130 
Gisc. 46 ; Mitter. 84 

LAZER 
157 V. 145 E. 140 

MONETIER-ALLEMONT 
I. 190 V. 181 E. 173 
Gisc. 87 ; Mitter. 86 

LE POET 
I. 415 V. 362 E. 352 
Gisc. 184 ; Mitter. 168 

UPAIX 
I. 248 V. 205 E. 199 

Gisc. 80; Mitter. 119 

VENTAVON 
I. 310 V. 265 E. 259 
Gisc. 103 ; Mitter. 156 

Total 
1.3.836 V.3.388 E.3.270 
V. 88,32 % E. 96,51 % 
Gis. 1.462; Mitt. 1.808 
Giscard 44,70 % 
Mitterrand 55,29 % 

Communiqué 

DES ANIMATEURS 
DE LA CAMPAGNE ELECTORALE 
EN FAVEUR DE G. D'ESTAING 

Dimanche dernier 48,72 % 
d'entre vous ont voté pour Valéry 
Giscard d'Estaing ; nous vous en 
remercions. Ce score marque dans 
notre ville une progression de 2,2 % 
par rapport à 1974. Nous sommes 
sûrs que ces résultats encourageants 
seront confirmés et améliorés lors 

des prochaines échéances électo-
rales qui nous attendent. 

Les animateurs de la Campagne. 

« Simple Mise au Point » 

Le Comité de Soutien à 
François MITTERRAND ayant 
omis d'indiquer le prénom 
d'un membre sur son article 
de Sisteron-Journal du 9-5-81, 
Jean CHABERT tient à préci-
ser qu'il ne s'agit pas de lui. 

PARTI SOCIALISTE 

" r' - " -

SECTION DE SISTERON — v 

La section du parti socialiste et le comité -de soutien-remercient les sisteron--
naises et sisteronnais qui ont contribue massivement à la victoire des forces 
populaires en élisant François MlTl'iiriKAMU. Le choix-n'est pas, comme certains : 

lont attirme et l'affirment encore, celui d une société ' collectiviste " et burocrati-; 
que, mais au contraire celui d une société de femmes et d nommes responsaoles, 
capaoïes de mobiliser leurs capacités aujourd'hui inemployées. Un grancLpeuple 
ne supporte pas longtemps d être privé d un grand dessein, c'est l'ambition du 
président de la Repuûiique François Mitterrand que de lui en offrir un une 
majorité de françaises et de français l'a compris, d'autres la rejoindront bientôt 
pour un grand rassemblement de toutes les forces qui font notre pays : La France. 

Rectijicatij : Dans l'appel paru la semaine dernière ; ont été omis MM 
M. Amat, A. Bontoux, J.P. Castel. 

Quant à M. Chabert, il s'agit de Jean-Claude Chabert. 
Orthographe lire : E. Cohin. 

INCOMPATIBILITE OU INELIGIBILITE ? 
L'article 56 alinéa 2 de la contitution du 4 octobre 1958 stipule que les anciens 

présidents de la République « font de droit partie à vie du Conseil constitution-
nel ». Cette disposition est lourde de conséquences : Un membre de droit du 
conseil constitutionnel ne peut pas démissionner ni être déclaré démissionnaire 
d'office de ses fonctions, qui revêtent ainsi un caractère perpétuel. 

D'autre part la qualité de membre du conseil constitutionnel est incompatible 
avec la possibilité d'occuper au sein d'un parti ou d'un groupement politique un 
poste de responsabilité ou de direction, ou de façon plus générale, y exercer une 
activité inconciliable (article 2 du décret du 13 novembre 1959). L'article 57 de 
la Constitution apporte une précision sans équivoque : « Les fonctions de mem-
bre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de 
membre du parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi orga-
nique ». C'est là l'illustration de l'obligation de réserve qui s'impose aux magis-
trats de l'ordre judiciaire. " 

Trois anciens présidents de la République ont été concernés par ces dispo-
sitions : Vincent Auriol, René Coty et Charles de Gaulle. Il n'est pas inintéressant 
de noter que si de Gaulle ne participa jamais aux travaux du conseil constitu-
tionnel, il ne s'en tint pas moins, après avoir quitté ses hautes fonctions à « l'obli-.. 
gation de réserve », en n'intervenant plus dans la vie publique. 

A ce stade de notre analyse il convient de rechercher si incompatibilité signi-
fie nécessairement inéligibihté. L'article 57 de la Constitution n'établit- pas une 
incompatibilité entre les qualitésr mais entre les fonctions. L'inéligibiljté doit 
résulter d'un texte formel de caractère limitatif et exhaussif (conseil constitutionnel 
17 mai 1969). Certains auteurs en déduisent qu'un membre de droit du Conseil 
constitutionnel peut se mettre « en congé » et reprendre ainsi sa pleine capacité 
politique. 

En l'état de ce doute, il n'est pas exclu que le conseil constitutionnel ne doit, 
pour aussi paradoxal que celà puisse paraître, se prononcer sur une question 
qui concerne directement l'un de ses membres. 

Charles Garetto 

DECLARATION DE GEORGES MARCHAIS DU 10 MAI 1981 
Giscard d'Estaing est battu. La nouvelle a été accueillie avec joie et l'espoir 

à travers tout le pays. Ces sentiments, nous les partageons totalement. 
Nous les partageons d'autant plus que nous avons dès le début de cette 

campagne de l'Election Présidentielle fixé notre objectif : Battre Giscard 
d'Estaing et changer la politique du pays. 

Toute ma campagne, sept mois durant, comme candidat communiste a été 
une campagne Anti-Giscard. 

Sans dévier de notre ligne et voulant utiliser toutes les possibilités, nous avons 
décidé de poursuivre au second tour notre combat contre Giscard d'Estaing en 
appelant à voter François MITTERRAND. La victoire est acquise. Nous y avons 
apporté une contribution décisive. -

En élisant François MITTERRAND, la majorité du pays a voulu condamner la 
désastreuse politique poursuivie pendant sept ans par Giscard d'Estaing. au 
bénéfice du capital. 

Elle s'est prononcée pour le changement. Il s'agit maintenant de répondre a 
cette volonté, à cette espérance. 

Le Parti Communiste Français quf a pris sa part de la victoire est prêt à j 
prendre toute sa place dans l'effort pour réaliser les changements voulus et; 
attendus par le Pays. 

Nous sommes prêts à assumer au gouvernement comme à tous les niveauxi 
de la vie nationale, toutes nos responsabilités pour que soit mise en œuvre la. 
politique nouvelle de plein emploi, de justice et de progrés social, de dévelop-
pement national, d'essor des libertés, d'initiatives en faveur de la paix, du 
désarmement, et de l'indépendance, de la solution de tous les grands problèmes 
du monde, politique dont le pays a besoin. 

Nous pensons que les obstacles, les difficultés sur le chemin du progrés de 
l'union de toutes les forces populaires seront surmontés dès lors que s'affirmera 
la volonté d'agir ensemble au service de cette politique nouvelle 'et des^ réfor-
mes démocratiques qu'elle implique. Cette volonté, pour notre part, nous l'avons. 

Le changement a absolument besoin, pour se réaliser, du parti communiste, 
de son apport original, dynamique et créateur au mouvement populaire, c'est la 
conviction de quatre millions et demi d'hommes et de femmes qui nous ont 
apporté léurs suffrages au premier tour. Et c'est aussi, nous en sommes persua-
dés, la conviction de ceux et celles qui bien qu'ils' aient émis un autre vote le 26 
avril, se considèrent toujours comme des électrices et des électeurs communistes. 
C'est une conviction que d'autres hommes et femmes feront leur dans la lutte. 

Le changement a également besoin de la participation active des travailleurs 
et des travailleuses, partout où ils se.trouvent, en premier lieu dans les entre-
prises. Leur vigilance, leur initiative sont et seront de la plus haute importance 
pour déjouer toutes les manœuvres patronales et réactionnaires, pour obtenir le 
changement. ! 

Chacun le constate et le constatera, les communistes n'ont d'autre objectif que 
de bien servir les intérêts des travailleurs, de la nation française. 

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

RUE DE LA RENAISSANCE 
Le Gand 

04200 SISTERON 

CHEMIN DE L'ADRECH 
Le Thor .s 

® 61.01.41 

« TU SERAS ESPERANTISTE ! » 
par Pierre DELAIRE 

Une petite brochure de 32 pages, 
publiée par l'Espéranto-Office :« Tu 
seras espérantiste ! » de Pierre De-
laire, peut-être envoyée gratuite-
ment à tous nos lecteurs qui en 
feront la demande, par simple let-
tre, au Centre National Espéranto-
Office, B.P. 2002, 45010 Orléans 
Cédex (joindre, si possible, 1,70 F 
en timbres-poste pour les frais pos-
taux d'envoi). 

« Tu seras espérantiste ! » est un 
résumé de l'essentiel qu'il faut sa-
voir sur la langue internationale 
espéranto, son utilité, son but in-
terne, sa naissance, sa facilité, sa 
grammaire simplifiée, sa diffusion 
dans le monde, sa presse, sa littéra-
ture, ses associations, etc.. 

Le résumé de la grammaire es-
péranto et la leçon d'essai que con-
tient cette brochure, permettent de 
commencer à pratiquer l'espéranto 
au moyen de phrases très simples. 

Par ailleurs, le Centre National 
Espéranto-Office dispense des cours 
gratuits d'espéranto par correspon-
dance dont le règlement est joint à 
chaque brochure « Tu seras espé-
rantiste ! ». 

Deux propositions de loi « tendant 
à inclure la langue internationale 
Espéranto dans l'enseignement se-
condaire et l'enseignement supé-
rieur comme langue à option » ont 
été déposées, l'une à l'Assemblée 
Nationale, l'autre au Sénat. 

Le congrès national espérantiste 
organisé par l'U.F.E. aura lieu à Per-
pignan, du 5 au 9 juin. 

« PARIS MATCH » 
Le poids des mots, 

le choc des photos 

Cette semaine : 
En couverture : François MITTER-

RAND. 
Spécial MITTERRAND : son uni-

vers secret raconté par Roger HA-
NIN, son beau-frère. 

ASSOCIATION 
DES PARALYSES 

DE FRANCE 
— OPERATION TEXTILE — 

Avec le printemps, arrive l'épo-
que où l'on aime nettoyer ses pla-
cards, faire un peu de place et de 
clarté chez soi... 

Qui n'est pas plus ou moins en-
combré par de vieux chiffons : ha-
bits inutilisables, vieux dessus de 
lits, etc.. 

Au lieu de les mettre dans un 
coin en vous disant « On verra plus 
tard quoi en faire », nous vous pro-
posons de les rendre utiles tout de 
suite. 

Comment ? 
En décidant de les donner au ra-

massage que va organiser l'Asso-
tion des Paralysés de France dans 
tout le département des Alpes de 
Haute-Provence. Tout sera terminé 
le 20 juin, jour où des wagons en 
gares de Digne, Manosque et Sis-
teron recevront les collectes venant 

des quatre coins du département. 
Alors, en attendant des rensei-

gnements complémentaires, ne je-
tez rien, ne « rangez » pas ce qui 
vous est inutile, mettez dans un coin 
pour quelques jours seulement. 
Après quoi, en faisant de la place 
dans vos armoires, vous apporterez 
votre participation à l'action de 
l'A.P.F. 

Merci et à bientôt ! 
Délégation des A.H.P. 

HLM Les Serrets, 
04100 Manosque. 

7UX1 ÛE LUftE 
JOUR et NUIT 

TOUTES DISTANCES 

Tél. 64. 38. 02 
F. MOGE 

04200 PEIPIN 

Pour bien choisir vos meubles 
 UN CHOIX AGRANDI 
 UNE EXPOSITION RENOUVELEE 
 UNE QUALITE VRAIE: . 

la qualité du travail artisanal 
des patines à l'ancienne 

des bois nobles 
des cuirs souples et vivants 

Meubles 
Bouisson 
UN SPECIALISTE DU MEUBLE ARTISANAL 

ET DU BEAU MEUBLE 
SON ADRESSE : 

R.N. 85 SISTERON 
Tél. 64.10.43 0 

(magasin ouvert le dimanche après-midi) 
"DES FACILITES DE PAIEMENT SUR MESURE" 
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