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DIZAINE 
COMMERCIALE 

ORGANISEE PAR L'A.PAC.S. 

SALON AUTOS-MOTOS-CYCLES 
MATERIELS AGRICOLES et de loisirs 

PRESENTATION MAISONS INDIVIDUELLES 
ANIMATION CONTINUE avec 

José RIVERA - 'Les Jeux du Soir' 
DE NOMBREUX LOTS A GAGNER TOUS LES JOURS 

Course de Garçons de Café - Le Cirque dans la ville 
Journée Fête des enfants 
FEU DE LA ST-JEAN AVEC LE GROUPE OCCITAN 

SOLETONS DE LA SOUSTE GAVOTTE 
JOURNEE ARTISANAT D'ART 
ORCHESTRE DE JAZZ SWING « CONECHSION » 

QUARTETT MARCEL ZANINI 
RUES PIETONNES PENDANT TOUTE LA DIZAINE 

JOURNEE « SPECIAL FETE DES PERES » 
LACHER DE BALLONS 

ET DES LOISIRS 

...PENDANT 10 JOURS... 

SISTERON, rond-point des affaires I 

CIRQUE 
ACHILLE 
ZAVATTA 

LE PLUS BEAU 
CIRQUE 

DE FRANCE 
présente en exclusivité 

LA PREMIERE PISTE 
SURÉLEVÉE 

A VISION TOTALE 

CHAQUE APRES-MIDI. 

POUR TOUTES PERSONNES 
AYANT LEURS BILLETS 

POUR LE SPECTACLE. 

15 ATTRACTIONS 
INTERNATIONALES 

RÉSERVEZ-VOUS. 

SISTERON 
QUARTIER DU THOR 

Lundi 22 JUIN à 20 h 45 
LOCATION : MAISON DE 
LA PRESSE - RUE DROITE 

extincteurs 
Agréé A.P.S.A.I.R.D. 

RECHARGES et ENTRETIEN TOUTES MARQUES 
Agence de Sisteron : 

117, CITE BEAU LIEU — TEL. (92) 61.12.92 
Depuis 1946 au service de la protection... 

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

PECT fi POETE* OKieNTM 

Heures d'ouvertures :8h30-12h — 14h30-19h30 
tous les jours sauf dimanche et lundi matin 

— ENTREE LIBRE — 

P eintures 
apiers 
eints 

Revêtements 
SISTERON | de 

sols 

Samedi 20 juin 1981 
au bar de la Paix 

Gd CONCOURS DE BOULES 
PETANQUE 

2 joueurs 3 boules 
500 FRANCS D'INDEMNITES 

plus frais de participation 
CONSOLANTE 

Tirage au sort à 14 h 30 

FOTO LABO 04 
JY BINARD 

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

211, Av Paul Arène. 04200-SISTERON Tét 6i-12-41 

L'AUTRE HEROS 
Roman par CHRISTOPHELLE 

— La « petite » était donc enceinte de Philippe ? Qui l'aurait 
cru ? disait l'un. 

— Mais, expliquait un autre, comptez bien, allons! Ce doit 
être Charles la dernière fois qu'il est venu ! Le pauvre... qui 
aurait pu penser que... 

— Voyons, se moquait un troisième, Philippe n'est pas 
bête à ce point quand même. S'il a pris la petite, c'est que l'en-
fant est de lui ! 

— Et qui vous dit qu'il la savait enceinte? renchérissait le 
quatrième. Vous croyez peut-être qu'elle lui avait dit? 

Etc.. etc.. sans que personne eût pu soupçonner la vérité 
sur le drame qui avait uni les deux jeunes gens. 

Après quelques semaines de cette vie sans but, Philippe se 
sentit de plus en plus déprimé. Afin d'oublier sa peine il se 
mit à sortir presque chaque soir après les repas, pour aller retrou-
ver au café quelques camarades. Là, Philippe jouait aux cartes, 
buvait plus que de raison, rencontrait même de jolies filles. La 
présence de ces demoiselles ne rendait que plus agréable — et 
attirante — l'atmosphère du petit café. Au début, Philippe n'en 
faisait que peu de cas, mais comme la curiosité dévorait ces 
oiselles et qu'elles mettaient tous leurs artifices de coquettes à 
« savoir », le jeune homme ne tarda pas à tomber dans leurs 
filets. L'une d'elles surtout retint davantage son attention. Peut-
être les Coudret eurent-ils vent de la chose — il y a partout des 
âmes charitables pour ce genre de service — mais comment au-
raient-ils pu blâmer le jeune Maine ? C'était plutôt normal avec 
le ridicule mariage qu'il venait de faire. Que sa conduite fit jaser, 
Philippe n'en avait cure ! On avait dit qu'il avait un sale caractère, 
qu'il était un sauvage, puis un imbécile, puis un intéressé, et 
bien d'autres méchancetés encore ! que l'on y ajoutât le titre 
de coureur de jupons, peu lui importait ! 

Un changement complet s'opéra peu à peu en lui. Il devint 
de plus en plus coquet et de moins en moins triste. Non qu'il 

attendît grand'chose d'une aventure passagère, mais cela le dis-
traierait un certain temps. 

La jeune personne qui l'intéressait s'appelait Janine. Elle 
avait pu quitter Paris au début des hostilités, et vivait depuis 
chez une vieille grand'tante indulgente qui lui laissait une entiè-
re liberté. Janine était charmante avec ses longs cheveux souples, 
d'un blond artificiel ; elle rappelait un peu Colette et peut-être 
était-ce cette vague ressemblance qui avait attiré Philippe. 

Celui qu'inquiéta le plus le début de cette aventure fut 
Monsieur Garnier. Sachant que Philippe aimait Rosine lors de 
leur mariage, il avait secrètement espéré que, peu à peu, la 
jeune femme comprendrait cet amour et reconnaissante y répon-
drait enfin. Monsieur Garnier dut bien vite déchanter ! Devant 
l'indifférence de Rosine, Philippe s'était vite lassé. Que pouvait 
tenter son beau-père désormais ? Sans doute si Rosine avait eu 
la sagesse de vivre avec son mari, dans la maison des Maine, 
les choses n'auraient pas tourné ainsi ; mais, chez les Coudret, 
Philippe n'était, ne pouvait être, contre toutes les apparences, 
qu'un intrus. Dans cet arrangement, le jeune homme n'avait 
servi qu'à sauver la face. Et comment, avec son caractère ombra-
geux et fier, ne s'en serait-il pas très tôt aperçu ? Monsieur 
Garnier souhaitait vivement parler seul à seul avec son gendre. 
Il ne savait encore ce qu'il lui dirait, ni comment il s'y prendrait 
pour aborder la question délicate, mais il n'en souhaitait pas 
moins cette conversation difficile. 

Pour provoquer celle-ci, il s'en vint rôder autour de l'ancien-
ne habitation de Philippe, aux heures où celui-ci avait l'habitude 
d'y venir de temps à autre — il y venait de moins en moins 
maintenant depuis que Janine était entrée dans sa vie.. 

Or, voici qu'un jour que Monsieur Garnier faisait — sans 
en avoir l'air — son guêt habituel, feignant de chercher quelque 
objet dans le vieux hangar encombré de ferrailles hétéroclites, 
il vit venir, au détour du chemin, celui qu'il espérait. Philippe 
n'était pas seul. Janine l'accompagnait. Monsieur Garnier les 
voyait par un « oeil de bœuf », mais lui ne pouvait être aperçu 
d'eux ; à loisir il put observer le couple : ils marchaient d'un 
pas léger, en se donnant la main, visiblement heureux, riant 
tout haut, de tout et de rien comme des enfants. La physionomie 

de Philippe était transformée. Il était nu-tête contrairement à 
ses habitudes et sa mise était plus soignée qu'à l'ordinaire. 
Beaucoup plus jeune que lui, Janine avait l'air d'une collé-
gienne en vacances : sans apprêt ni fard, ses longs cheveux 
dénoués, elle n'avait rien de la redoutable pin-up, c'était au 
contraire sa simplicité qui charmait. 

Monsieur Garnier se tint dans son coin et les jeunes gens 
ne soupçonnèrent pas sa présence. Ils entrèrent ensemble dans 
la demeure abandonnée et l'observateur caché ne vit plus rien 
d'eux. Aucune possibilité ne lui était donnée de voir et d'en-
tendre ce qui se passait à l'intérieur de la vieille ferme. Un temps 
assez long s'écoula avant que les jeunes gens ne ressortent. Sur 
le seuil de la porte que Philippe venait de refermer, sûrs d'être 
seuls, ils continuèrent leur bavardage, et Monsieur Garnier put 
entendre quelques brides de phrases édifiantes : 

 Sûr que je l'achèterai... maison de vacances... bien... 
que tu... prétexte... 

 Dans ces conditions... m'en irais... Paris... vacances... 
 Guerre finie... travailler... mon frère... usine... bon prix... 

retrouver... seul... 
 Oui plutôt !... connaître une autre vie ! 

— Ta femme ?... partir... bébé ?... 
 Verra... pas demain... divorcer... se remariera, elle est 

riche... Ne pensons qu'à nous pour l'instant. 
Cette dernière phrase parvint distinctement aux oreilles 

attentives de Monsieur Garnier, il poussa un grand soupir de 
lassitude. Pourquoi guetter encore Philippe et essayer de lui 
parler? Que pourraient-ils se dire maintenant? Sinon de banales 
formules de politesse, quelques réflexions bêtes sur la pluie ou 
el beau temps, des mots ennuyeux qui serviraient à quoi ? 

Main dans la main, heureux, Janine et Philippe s'en allaient 
tout inondés de soleil. Qu'ils paraissaient donc jeunes tous les 
deux ? Monsieur Garnier les regarda lentement disparaître... Le 
poids des ans pesa plus lourd sur ses épaules affaissées..., et 
soudain deux larmes roulèrent dans les sillons de ses joues 
ridées. 

(A suivre). 
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PHILIPPE MARIN 
opticien diplômé 

Rue des Cordeliers - 04200 SISTERON 

Téléphone (92) 61.24.76 

Exceptionnellement fermé le Samedi 27 Juin 

Pour vos 

CRÉDITS 

ASSURANCES 

AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS, 
IMMOBILIERS, PRETS PERSONNELS 

TOUTES BRANCHES 

JEAN-PAUL CHAUVIN 
RESIDENCE DU PARC - 04200 SISTERON - ® 61.31.73 

est à votre ENTIERE DISPOSITION. Consultez-le! 

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

m CITIZEN! 
QUARTZ 

5manières différentes 
de vous rappeler l'heure 

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

rebours " 
5. Chrono à la seconde près 

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

la date et le mois. 
f 

Comme 
toutes les CITIZEN 

elle est garantie 
2 ANS 

* U Cofaet » 

G. ARNAUD 

40, rue Droite 
04200 SISTERON 

© 61.13.76 

Agence du Centre 
NT CHABERT Michèle 

74, rue Droite, 74 
04200 SISTERON — ® 61.15.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 
ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

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 

JEAN-PIERRE VENTIMIGLIA 

Plomberie - Sanitaire 
Chauffage Central - Zinguerie 

SOURRIBES 
Tél. (92)64.24.42 04290 VOLONNE 

ELECTRICITE GENERALE 
bâtiment - industrie 
chauffage électrique 

A. PARET 
@ 61.27.12 

LE SIGNAV0US 

P. SCHWAB 
® 61.21.17 

LE TRIAN0N 

04200 SISTERON 

PETITES ANNONCES 
OFFRES D'EMPLOIS 

Cherche FEMME DE MENAGE 
quelques heures par jour s'adresser 
au bureau du Journal. 

Cabinet de Géomètre Lagarde à 
Sisteron cherche PERSONNE DE 
CONFIANCE pour ménage et garde 
d'enfants tél. 61.24.62 ou 61.22 97 

AUTOS - MOTOS 

Vends TL 6 RENAULT an. 73, bon 
état, prix argus. Tél. 61.25.54. 

A vendre D SUPER blanche 71, pre-
mière main, bon état. Tél. 61.12 39 
dom. 61.07.14. 

Vends GS CLUB BREACK 79 tél. 66 
25.18. 

A vendre TRACTO-PELLE Massey 
Ferguson tél. 64.27.09. 

DIVERS 

Particulier Vends CHIOTS GROEN-
LANDAIS, pure race. Tél. 16 (90) 
53.04.57. 

A SAISIR très BONNE OCCASION. 
Vends CARAVANE Sterckeman 4/5 
pl. 4 m 25. An. 79. Toute équipée. 
15.000 F à débattre. @ 61.05.34. 

Les familles intéressées pour leurs 
enfants par une école privée secon-
daire (Internant - Externat - Petits 
éffectifs) à Sisteron pouvant se 
renseigner au 64.04.61 (samedi ou 
dimanche) ou écrire à M. Foucher 
Salérans 05300 Laragne. 

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

TERRASSEMENT 
POUR PARTICULIERS 

Gravier de Mallefougasse 
Terre végétale 

"^tll (92) 64.27.09 
04200 PEIPIN 

LES GARDES 
En i'absence de votre médecin 

habituel : 

DIMANCHE 21 JUIN 
Docteur : 

MORENO — ® 64.29.29 
Pharmacie : 

COMBAS - Les Arcades 
® 61.00.19 

Infirmier : 
B. LOMBARD 

Rue Mercerie - ® 61.13.69 

LUNDI 22 JUIN 

Pharmacie : 
COMBAS - Les Arcades 

® 61.00.19 

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

AMBULANCES TRABUC 
11, rue de l'Horloge 

® 61.02.03 
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 

La Météline - SISTERON 

Encadrements 
Restauration 

Exposition permanente 

ÉTAT-CIVIL 
pu 11 juin au 17 juin 1981 

Naissances : Alexandre Patrick, 
né 1$ 9 juin 1981, fils de Francesco 
CastfHano et de Fatima Zaitri, 
domiciliés à Mison (04) — Sébastien 
Jean-Dominique, né le 10 juin 1981, 
fils de Jacques Dakarian et de 
Armflnce Drouchet, domiciliés à 
Vallavoire (04) — Michaël Denis 
Anton, né le 11 juin 1981, fils de 
Louis Orsi et de Fabienne Isnard, 
domiciliés à Laragne (05) — Aurélie 
Marguerite, née le 13 juin 1981, fille 
de Yves Renverse et de Chantai 
Bruot, domiciliés à Sisteron (04) — 
Fabien Fernand Henri, né le 16 juin 
1981, f'Is de Gilbert Délaye et de 
Chantai Thenier, domiciliés à 
Malijai (04). 

Décès : Edmond Jean Bessard, 
73 ans, domicilié à Trescléoux (05) 
— Jean-Luc Alain Moullet, 22 ans, 
domicilié à Laragne Montéglin (05). 

NECROLOGIE 

On nous fait part du décès de 
Mme Veuve Amélie DUBOUX, née 
SORZANA, à Marseille, à l'âge de 
87 ans. 

Les obsèques ont eu lieu à Siste-
ron le mardi 16 juin, à 16 h 30. 

A tous les siens et à toutes les 
personnes touchées par ce deuil 
Sisteron-Journal présente ses sin-
cères condoléances. 

AVIS de la MAIRIE 
M. le Maire rappelle que par 

arrêté en date du 14 décembre 1977, 
la divagation des animaux sur la voie 
publique seuls et sans maître ou 
gardien est expressément défendu. 

Devant l'accroissement d'animaux 
errants, des tournées seront faites 
régulièrement par la Police Muni-
cipale et parallèlement à la mise 
en fourrière, des contraventions 
seront constatées par procès verbaux 
et poursuites conformément aux 
lois. 

Le Maire porte à la connaissance 
des Agriculteurs que les imprimés 
nécessaires à la constitution du 
dossier de demande de subvention 
au titre de l'acquisition de matériel 
agricole, sont à leur disposition en 
Mairie, ainsi que les renseignements 
utiles pour pouvoir bénéficier de 
cet avantage. 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Les jeunes gens nés au cours du 
du 3ème trimestre 1963 sont priés 
de se présenter au Secrétariat de 
la Mairie, Guichet N° 1, munis du 
livret de famille de leurs parents, 
en vue de leur inscription sur les 
tableaux de recensement militaire. 
Cette formalité peut être accomplie 
par leur père et mère 

—o— 

Les arboriculteurs de la commune 
qui auraient eu leurs vergers sinis-
trés par le gel survenu durant les 
mois d'avril et mai 1981 en raison 
des conditions climatiques (froid, 
pluie) de cette même période, sont 
priés de se présenter en Mairie 
pour retirer les imprimés nécessaires 
à la mise en place de la procédure 
d'indemnisation éventuelle des dé-
gâts causés aux différentes espèces 
fruitières et permettre aux sinistrés 
l'obtention de prêts spéciaux. 

CULTE PROTESTANT 

Le Culte aura lieu dimanche 21 
avril à 8 h 30 chez M. Merjanian. 

UNION 
DES FEMMES FRANÇAISES 

Conférence débat sur le Viet-Nam et 
le Cambodge. 

L'Union des Femmes Françaises 
organise à Sisteron mercredi 24 juin à 
21 h salle de la Mairie une conférence 
débat avec sœur Françoise Vander-
meerch membre du conseil national 
l'U.F.F. 

Elle revient d'un séjour au Viet-Nam 
et au Cambodge et nous apporte le 
témoignage des souffrances endurées 
par ces peuples, leur volonté et capa-
cité à revivre comme tous les pays 
opprimés ils ont besoin d'aide. 

Sœur Françoise met tout en œuvre 
pour venir au secours des enfants 
orphelins et des enfants qui souffrent 
de malnutrition. 

Projection de diapositives. La fête 
départementale « d'Heures Claires » 
aura lieu le 28 juin à Ste-Tulle. Un car 
partira devant la Mairie de Sisteron 
à 9 h précises ; Les amies, leurs famil-
le et toutes les personnes intéressées par 
cette sortie peuvent se faire inscrire 
auprès des responsables de quartier. 

Vous pouvez emporter le pique nique 
ou aller à un restaurant de votre choix. 

Prix du voyage 28 F, se paye à 
l'inscription. 

ASSOCIATION DES PARALYSES 
DE FRANCE 

DEMAIN DANS LA VILLE 

Opération Textile pour l'Associa-
tion des Paralysés de France. 

C'est samedi 20 juin que l'Asso-
ciation des Paralysés de France 
(A.P.F) procédera au ramassage des 
textiles et vêtements usagés de 
toutes sortes. 

A partir de 8 h vous pourrez 
déposer bien en évidence, sur les 
bords de trottoir vos sacs verts ou 
tout autre emballage à votre conve-
nance : cartons, ballots, sacs poubel-
les en y apposant les lettres A.P.F. 

Ceux-ci seront ramassés par les 
camionnettes ou voitures mis à 

disposition par les entreprises, les 
bénévoles ainsi que les services 
municipaux. Ces véhicules seront 
repérables par leurs affiches. 

Vous pourrez aussi porter direc-
tement vos emballages à la gare 
SNCF de Sisteron. 

Les personnes de bonne volonté 
voulant aider à la collecte pourront 
également se présenter au même 
lieu. 

Les efforts de tous feront la réus-
site de cette collecte qui permettra à 
l'Association des Paralysés de France 
de renforcer son action sociale dans 
le département des Alpes de Haute 
Provence. 

Pour tous renseignements, Tél 
72.34.37 ou 61.30.94. 

GROSSE BOULE SISTERONNAISE 

LE CHALLENGE PIERRE LANZA 
A LA QUADRETTE DEVESA 

DE MANOSQUE 

Favorisé par un temps splendide, 
le Grand Prix Bouliste au Jeu Na-
tional, patronné par le Comité de^ 
Fêtes de Sisteron, a remporté le 
succès escompté. 

Dès 10 h, au Stade du Collet, 
les acteurs de cette journée bouliste 
entraient en lice pour disputer les 
premières parties qui devaient impé-
rativement se terminer à midi. 

L'apéritif offert par la Maison 
Ricard-Anisette fut très bien apprécié 
par tous les participants et les per-
sonnalités présentes. 

A 14 h, sous un soleil de plomb, 
on attaquait les 1/8 de finales et 
le complémentaire. Ce n'est qu'après 
s'être qualifié pour les demi-finales, 
que les joueurs quittaient « l'enfer » 
du Collet (45 à 50") pour retrouver 
avec plaisir le « paradis » du Val 
Gelé avec ses frais ombrages et sa 
verdure. 

Durant ces parties, les nombreux 
spectateurs ont assisté à de belles 
empoignades. La quadrette DEVESA 
de Manosque et celle de VARGAS de 
Digne se qualifiaient pour la finale. 

Au complémenlaire, deux qua-
drettes Sisteronnaises sortaient vic-
torieuses. 

Avant les finales qui se jouaient 
en nocturne, un casse-croûte, qui fut 
le bienvenu, était offert gracieuse-
ment par la G.B.S. aux 32 joueurs 
des demi-finales. Cela permis à tous 
de reprendre des forces avant l'ultime 
partie qui devait se terminer à 23 h 
devant de nombreux spectateurs. 

Les résultats : En quart de finale : 
Devesa (Manosque) bat Arlabosse 

(Gap) ; Vargas (Digne) bat Biard 
(Sisteron) 13-11 ; Blanc (Gap) bat 
Tabouret (Serres) 13-3; Dallagnola 
(Serres) bat Villard (La Mure) 13-3. 

En demi-finale : Devesa bat Dal-
lagnola 13-9 et Vargas bat Blanc 
13-12. 

En finale : Devesa-Harraca-Clauzier 
et Gervais (Manosque) battent Var-
gas - Laplane - Tereijol - Eyraud (Digne) 
et s'adjugent pour un an la garde 
du Challenge Pierre Lanza tandis que 
la Coupe du Crédit Agricole est attri-
buée à la Quadrette Vargas. 

Concours complémentaire : En de-
mi-finale : Mothe (Sisteron) bat Mar-
tinez (Gap) 13-7 et Gardiol (Siste-
ron) bat Bonzi (Saint-Auban) 13-4. 

La finale revient à Mothe-Michel-
Sapet-Dussaillant qui battent Gardiol-
Blanc-Celerien-Pesce 13 à 6 et s'adju-
gent la Coupe Montlaur. 

Très bonne journée pour la Grosse 
Boule Sisteronnaise qui remercie tous 
ceux qui par leur soutien lui per-
mirent d'organiser ce Grand Prix 
Bouliste de Sisteron. 

GÉMO 10 \Je^w Ât fête dey 
Vendredi 19 Juin — Un coup de peinture CORONA 10 % de remise. 
Samedi 20 Juin — Pour monter très haut Echelle TUBESCA 10 %. 
Dimanche 21 Juin — Une journée de détente avec les boules OBUT 

— 10 %. 
Lundi 22 Juin — Pensons à l'hiver Poêle GODIN bois et charbon 

— 10 % sur tarif. 
Mardi 23 Juin —Le pré-saison Thermex — 10 %. 
Mercredi 24 Juin —Le froid congélateur et réfrigérateur — 10 %. 
Jeudi 25 Juin — Cuisinières ROSIERES et LACO — 10 %. 
Vendredi 26 Juin —Etre bien chez soi le grillage — 10 %. 
Samedi 27 Juin — Dernier jour : Meuleuse — 10 %. 

Toutes ces remises sont faites sur les prix affichés au magasin 
et emportés par vos soins. 

ETS ROVELLO - 221, Av. Paul-Arène, 04200 SISTERON - ® (92) 61.00.56 

SISTERON - HERBOLZHEM 
A BICYCETTE 

Ce qui pour beaucoup pouvait 
paraître une gageure, il se trouve que 
douze gars de la Citadelle ont gagné 
leur pari. 

Profitant des fêtes de l'Ascension, 
ils sont partis le 26 Mai à 6 h et 
ont rallié la cité jumelle en trois 
jours. Respectant l'horaire, ils sont 
arrivés chez nos amis d'Outre-Rhin, 
venus à leur rencontre, dans une état 
de fraîcheur paraît-il remarquable. Per-
sonne n'ayant voulu dire si le verre 
de l'amitié à la frontière y fut pour 
quelque chose, la fin du parcours 
étant devenu historique aux dires de 
certains. 

Organisé avec toute la minutie que 
cela implique, s'offrant même le luxe 
d'une « cuisinière » et de son marmiton 
remplissant par ailleurs les fonctions 
de mère poule, chauffeur, masseur, 
caméramen ; il reçut son cadeau le jour 

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE 

Par acte sous signatures privées, 
en date à MANOSQUE du 9 juin 
1981, enregistré à MANOSQUE le 
11 juin 1981, Vol. 321, Bordereau 
282 N° 1 ; 

Madame Veuve Abel POUR-
CHIER, née Marie Louise DUVAU-
CHELLE, TRANSPORTEUR PUBLIC 
à MANOSQUE (04) route de Voix, 

A CEDE A : 
La S.A.R.L. «TRANSPORTS CA-

RASSO ET FILS» Mas du Coq à 
13910 MAILLANE 

son fonds de commerce de Trans-
ports Routiers de Marchandises 

en ZONE LONGUE correspondant 
à deux licences de Classe « B ». 

Cette cession porte sur l'ensem-
ble des éléments corporels et incor-
porels, et elle a lieu moyennant le 
prix total de CENT SIX MILLE 
FRANCS (106 000,00 Francs). 

Les oppositions seront reçues, 
dans les dix jours de la dernière in-
sertion légale au domicile des par-
ties. 

Pour premier avis: 
Veuve Abel POURCHIER. 

de la fête des mères. Bravo ! REMY 
Guy et GALLOIS Frédéric. 

De la Suisse, vous pouvez leur 
parler mais évitez Lausanne dans la 
conversation. 

Leur journal de bord est rempli 
d'anecdotes avec comme entrée en 
matière : Qui a crevé : c'est GALLOIS, 
sur l'air d'une chanson connue, pauvre 
Michel ! PESCE Marc « disparaît » dans 
Grenoble, un vrai titre de télé « L'ins-
pecteur mène l'enquête », et comme 
disait Fernand Raynaud « Ne me parlez 
pas de Grenoble ... ALPHONSE Mau-
rice, qui comptait les garages Renault 
a oublié d'enlever les pieds des pé-
dales devant un feu rouge, certaines 
mauvaises langues ont cru voir là un 
appel de Ferrari. JAMMOT Fernand, 
président du club, surnommé « Chaud 
braquet », en fin musicien, fit son 
récital dans les plaines d'Alsace. MEGY 
Jean-Pierre, l'homme au radiateur de-
puis l'étape d'Annecy, dût se plier à 
toutes les exigences de ses confrères 
afin de soigner la mécanique. PASCAL 
André, pour avoir voulu vérifier l'ac-
tion de la chaleur sur l'alcool ne put 
compter que sur la bonne volonté 
de ses amis pour le sauver du dé-
sastre. VILQUIN Jean-Jacques, la petite 
chèvre du groupe, toujours aimable et 
prévenant, ne put empêcher que la 
vahse selon la Loi de Newton atte-
risse sur la tête d'une jeune fille 
DALMAS Paul, responsable du trajet 
de retour et sachant, par habitude 
qu un train doit toujours partir à 
I heure, failli avoir son équipe dimi-
nuée de deux unités lors d'une 
f^P^6? en Gare de Ly°n- ANGRI-
SIANI Vincent eut le mérite de ne 
jamais se décourager à apprendre la 
langue de Goethe et sans le recours 
d un interprète. TIERNO Alain, ayant 
parfaitement récupéré, fit une atta-
que surprise et bizarre dans les COU-

DA Dni™?iW>araît-il dû à la Valeur. 
PAPILLON Christian connaît le soleil 
suisse puisqu'il dut en constater les 
méfaits sur son pneu pendant la 
pause casse-croûte, de quoi vous cou-

WAKr rd'geSV°n- Quand au doyen< BLANC Marcel fit |e trajet de retour 
dans un suspense digne du film 
«Le salaire de la peur», explosera, 
n explosera pas sa bouteille de nitro 
le tout arrivant tout de même à bon 
port. 

Ayant reçu de leurs hôtes cyclos 
un accueil des plus chaleureux, ils 
T»™* 3 les remercier depuis SIS-
IfcRON et espère que leurs Amis 
battent leur performance, afin de faire 
mieux une prochaine fois. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
Directeur - Gérant : René GOGLIO 

Rue de la Coste - SISTERON 

© VILLE DE SISTERON
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INFORMATION 

"Dis Zaine'' "Zaine !" 
Du 19 ou 27 juin inclus, remise de 5 % à la caisse pour 
tout achat égal ou supérieur à 50 F, chaque jour des articles 
à des prix promotionnels. 

Une dizaine commerciale au 

GRAND BAZAR PARISIEN 
61, RL'E DROITE - 04209 SISTERON - "~> 51-X" 

la mode a f 
h, J. diffusion c est 

eilleurs prise 

c est encore I*; J. diffusion 
22 RUE MERCERIE TEL. 61.24.39 

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.RL. Joseph CANO 
Entreprise fondée en 1946 

Rue des Combes - ® 61.00.07 04200 SISTERON 

Service Après-Vente 
Contrat d'Entretien Mazout 

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

 Liste de Mariage 

£ew$ef LA7U 
:• 26, Rue Droite - SISTERON ® 61.02.29 j:S 

 — —— irn 
\y Agence rABEILLE ̂  

ASSURANCES 
INCENDIE - MULTIRISQUES - AUTOMOBILE 

ACCIDENTS - MALADIE 
VIE - CONTRATS SPECIAUX 

TOUS CREDITS 
Automobile - Immobilier - Equipement 

NT BAILLY-C0NTI0S D. 
Place du Dr Robert 

04200 SISTERON ® 61.04.17 FA fa 

L'IMMO&ÙIEtZ 

SISTERON-SPORTS SISTERONSPORT 
CO S. - ÉCHOS 

Jeunes et Vétérans 
sur le stade 

Comment refréner son impétuosité 
lorsqu'on a 16 ans ou 18 ans et qu'on est 
joueur de rugby, un sport qui demande 
un engagement total ? Comment ad-
mettre qu'on n'est plus tout à fait dans 
le coup après une longue inactivité avec 
le handicap de kilos superflus ? Diffi-
cile me direz-vous ! Et pourtant ce 
match dont il fut beaucoup question 
avant et dont on parlera encore long-
temps aux entraînements, aux réunions 
comme dans la rue s'est fort bien pas-
sé. 

Samedi après-midi, au terrain de la 
Chaumiane, Cadets, Juniors et Vétérans 
se sont affrontés dans un « bon esprit », 
les premiers l'emportant logiquement 
par 14-9 sur les seconds où le trésorier-
trois-quart aile PICARD se plaignait 
seulement de ne guère avoir vu le bal-
lon, victime du jeu statique imposé par 
ses partenaires. J.-C. MICHEL qui offi-
ciait comme arbitre, dirigea une autre 
rencontre tout aussi amicale avec 
joueurs des deux équipes Seniors. 

Tous savourèrent l'apéritif, toasts et 
amuse gueule au cours d'une 6ème mi-
temps qui se prolongea, parait-il, plus 
que prévu... pour certains tout au 
moins. En tout cas un excellent après-
midi qui en appelle d'autres. 

Du ballon ovale 
à la grosse boule 

Même si les terrains de la Chaumiane 
et du Val Gelé sont éloignés de quel-
ques kilomètres ont peut dire que du 
ballon ovale à la grosse boule il n'y a 
qu'un pas. Depuis longtemps, en effet, 
nombre de membres du COS, joueurs et 
dirigeants pratiquent le « Jeu Natio-

04, Librairie-Papetene-
Presse, très bien placée 
plus appartement. Px 
murs et fond 540 000 F. 

15 km de Sisteron, mai-
son de 120 m2 habitable, 
terrasse, vue panorami-
que. Px 250 000 F. 

Sisteron, grande maison, 
2 appart. plus 1 studio, 
200 m2 ter. Px 790 000 F. 

Sisteron, centre ville, 
grande maison 10 pièces, 
jardin, cft. Px 1000 000 
F. 

Proche Sisteron, petite 
maison 3 pièces 68 m2, 
Px 160 000 F. 

Région Ch.-Arnoux, en 
bordure de RN, local 
commercial plus appar 
tement TT cft. Px du 
fond 60 000 F. 

Près Sisteron, FERME 
40 hectares cultivables, 
Bâtiment plus dépen-
dances. PX 1.000.000,00 F 

Région Sisteron, terrain 
viabilisé 655 m2. Px 
87 000 F. 

Centre ville, maison en-
tièrement rénovée sur 3 
étages, terrasses expo-
sées plein sud. Px 
460 000 F. 

15 km de Sisteron, villa 
F5 TT confort sur ter-
rain 600 m2. PX 520 000 
F. 

Région Sisteron, appar-
tement neuf T4 96 «S. 
T confort. Px 527 000 F. 

Dans village pittores-
que de la vallée de la 
Durance, maison pro-
vençale en pierres appa-
rentes, 4 pièces habita-
bles 80 m2, terrasse, ca-
ves; appentis 72 m2, ver-
sés séparés 1 000 m2. Px 
350 000 F. 

Rég. Sisteron, très belle 
villa. 230 m2., habit 
TT CFT. garage 40 mi 
sur 7 430 m2 clos. Px 
900 000 F. 

Rég. Sisteron, Pavillon 
F3 TT confort avec jar-
din. Prix 425 000 F. 

8 km de Sisteron villa F4 
TT confort, terrain 700 
m2. Px 485 000 F. 

Appart. T3 neuf, TT CFT 
76,50 m2 plus loggia. Px 
443 000 F. 

Hôtel Restaurant 1 étoile 
NN, 60 couverts, 715 m2 
px du fond 370 000 F, 
possibilités achat des 
murs. 
Pra-Loup, sur pistes, 
ferme ancienne partiel-
lement restaurée, 6 piè-
ces, SdB, W.C., écurie 
90 m2, grange 90 m2 plus 
dépendances sur terrain 
1 700 m2 (constructible). 
Px 580 000 F. 

nal», un sPort qui demande aussi 
adresse et intelligence. Us ont donc 
franchi allègrement ce pas... et même 
avec

 succès. Nous n'en voulons pour 
preuve que la brillante victoire rem-
portée ce dimanche au concours complé-
mentaire de la Grosse Boule Sisteron-
na

ise par MOTHE, J.-C. MICHEL, SA-
PET et M. DUSSAILLANT, dont la 
cohésion, on s'en serait douté, fit mer-
veille. Bravo à nos représentants ! 

Le méchoui 

C'est bien dimanche 21 juin qu'aura 
Heu le méchoui traditionnel du COS 
auquel sont conviés tous les joueurs, 
des plus jeunes aux seniors, parents] 
dirigeants et sympathisants. Une belle 
fête de famille qui promet... si le temps 
est de la partie. 

Une ultime mise au point a été faite 
à la réunion hebdomadaire de mercre-
di. Samedi après-midi et dimanche ma-
tin seront consacrés aux derniers pré-
paratifs matériels. Tout sera fin prêt 
(on peut faire confiance aux respon-
sables) pour ces agapes qui réuniront 
plus de cent participants. Nous leur 
donnons rendez-vous pour midi à la 
ferme de « Chantereine » en les priant 
d'apporter assiettes, verres et couverts, 
sans oublier les boules de pétanques. 
Quon se le dise ! 

Local commercial de 73 
m2, région de Sisteron. 
Px 275 000 F. 

Proche Sisteron, grand 
local commercial 330 
m2. murs et fond. Px 
553 000 F. 

AGENCE BASSANELU 
Madame BAlLLY CONTIOS, Place du Docteur Robert 

'04200 SISTERON TELEPHONE 610417 

taXI QE LIME 

JOUR et NUIT 

TOUTES DISTANCES 

Tél. 64. 38. 02 
F. MOGE 

04200 PEIPBN 

TÉNNIS-CLUB SISTERONNAIS 
Dans le cadre du jumelage, les 12, 

13 et 14 juin 1981, le Tennis-Club Sis-
teronnais recevait son homologue d'Her-
bolzheim sur les courts de « Chante-
reine ». Ces échanges ont débuté en 
1978, et il s'agissait donc de la 4ème 
rencontre entre les deux Clubs. Le beau 
temps aidant, cette réunion s'est dé-
roulée dans la bonne humeur générale, 
et nous pouvons affirmer que nos amis 
d'Herbolzheim ont repris la route fati-
gués, mais heureux de leur séjour à 
Sisteron. La délégation allemande, for-
te de 25 personnes, est arivée vendredi 
12 juin 1981 — vers 15 h — à Sisteron. 
La réception, ainsi que la répartition 
dans les familles, a eu lieu dans l'an-
cien Collège Paul-Arène. Ce même ven-
dredi, à 18 h 30, un apéritif offert par 
le Comité de Jumelage réunissait les 
joueurs de tennis ainsi que les scolaires 
d'Herbolzheim, ces derniers effectuant 
également un séjour à Sisteron. Samedi 
13 juin 1981, une journée « Tennis » dé-
butait à 9 h à « Chantereine ». Les 
matches, âprement disputés, se dérou-
laient toutefois dans la bonne humeur. 
A 13 h, un Barbecue réunissait sur pla-
ce les divers participants, et une « ta-
blée » d'environ 90 personnes était ainsi 
formée. Ce barbecue n'interrompait pas 
pour autant les rencontres sportives, 
et les plus courageux, raquette à la 
main et sous la canicule, activaient 
ainsi une digestion laborieuse. Vers 
19 h, on faisait les comptes: Sisteron 
remportait une courte victoire par 12 à 
11. Il serait trop long d'énumérer les 
divers matches, disons que le TCS a 
remporté la plupart des «Simples », et 

que le TC Herbolzheim, par contre, a 
été brillant dans les « doubles » (les 
français seraient-il vraiment des indi-
vidualistes ). Le temps de prendre une 
douche, et une soixantaine de personnes 
se retrouvaient au restaurant « Le Bar-
rasson » (Château-Arnoux) pour un soû-
per-dansant. La douceur de la nuit, la 
qualité du repas ainsi que du service, 
l'amitié entre les deux délégations, 
contribuaient à rendre la soirée fort 
réussie, et c'est vers 3 h du matin que 
chacun réintégrait son domicile afin de 
reprendre des forces. Dimanche matin, 
soit quelques heures après, les (rares) 
courageux se retrouvaient — toujours 
raquette à la main — à « Chantereine ». 
Les jambes étaient molles et les réflexes 
quelque peu amoindris, mais qu'impor-
te, quelques bonnes parties de « dou-
bles » pouvaient se dérouler. A 12 h, le 
Château de la Cazette (Merci M. Henri 
SAUVAIRE-JOURDAN !) prétait son 
cadre admirable à un apéritif organisé 
par le TCS, et réunissant les divers 
participants ainsi que des membres du 
Comité de Jumelage de Sisteron. Cha-
cun pouvait admirer les roses du parc 
tandis que M. le Maire, retenu à l'Hô-
tel de Ville pour ce premier tour des 
Législatives, était excusé, et cultivait 
la sienne ! Il était déjà l'heure des 
adieux. L'intérêt de ces échanges, et le 
souhait de les voir se poursuivre de 
longues années durant, ont été rappelés 
dans les souhaits de bienvenue et autres 
« discours ». D'ores et déjà, le Tennis-
Club Sisteronnais est invité à Herbol-
zheim en septembre 1982. Les membres 
du TCS seront informés des modalités 
de ce déplacement en temps utile. 

Alain ROMAN, 
Président du TCS 

CENTRE MUNICIPAL 
D'ANIMATION ET DE LOISIRS 

Prochaine sortie 
LES ROUIES (crampons - piolet). 

Départ le samedi 20 à 15 heures. 

Le Pic de Bure 
(14 juin 1981) 

Les cinq randonneurs prennent allè-
grement le sentier qui mène au Pic de 
Bure. Une petite halte s'impose à la 
source de la Combe de Mai pour faire 
la traditionnelle provision d'eau et re-
prendre souffle avant de grimper sous 
le soleil. 

Pendant la seconde étape une varian-
te est décidée à la vue du splendide 
couloir de neige qui, après une premiè-
re mise en « mains » des crampons, 
s'avère d'une agréable fraîcheur. 

Les marcheurs se retrouvent au haut 
du plateau avec un certain retard dû 
au manque d'entraînement des éléments 
féminins. 

Enfin, est entreprise la marche som-
mitale où les nouveaux membres éprou-
vent quelques difficultés respiratoires. 
Après la non moins traditionnelle photo, 
faite près de la croix, les randonneurs 
entreprennent la traversée du plateau 
pour constater avec horreur la présen-
ce de bétonnières et autres appareils 
de génie civil. 

La descente de la Combe de Mai 
s'effectue très rapidement grâce à la 
présence de névés que le randonneurs 
dévalent en ramasse. 

PROMOTION 

DIZAINE 

COMMERCIALE 

DE TOUT POUR VOS LOISIRS - DE TOIT 
t'ftwtixtioH Cultuïe et ItWm invite À *<* 

La KERMESSE PAROISSIALE organisée par l'Association 

« Culture et loisirs » se déroulera le Samedi 4 et le Dimanche 

5 JUILLET, Place du Général de Gaulle. 

Pour marquer cet événement, mais 
aussi pour rendre encore plus dyna-
mique cette rencontre, deux Musiques 
participeront à l'animation exception-
nelle de celle-ci et où les respon-
sables des stands vous accueilleront, 
pour cette année, d'une façon toute 
particulière. 

Le samedi soir, c'est avec la « Mu-
sique municipale de LARAGNE » que 
nous ouvrirons la kermesse 81 avec 
tour de la ville et concert dans l'en-
ceinte de la kermesse. 

Le dimanche, le « Réveil Jon-
quiérois » animera à son tour cette 
rencontre avec aubades, le matin, 
dans les différents quartiers, et l'après-
midi tour de ville et concert en fin 
d'après-midi. 

Comme les années précédentes, 
vous trouverez de nombreux stands 
avec jeux d'adresse et de chance 
(loterie, billard japonais, tir à l'arc, 
pour les grands, conduite d'autos, 
niagara, canarodrome, massacres...) et 
t'r à la carabine pour les petits et 
pour les plus petits, des stands qui 
font la joie des enfants : la pêche,, 
à la ligne et la vache où l'on gagne 
toutes les fois, et aussi les manèges 
et les balançoires. 

Vous trouverez aussi le buffet, 
la buvette, le stand des crêpes et 
gaufres... Pour préparer au mieux le 
buffet de la kermesse, les gâteaux, 
pâtisseries maison, plats fro:ds, etc.. 
seront les bienvenus le samedi après-
midi et le dimanche. 

Comme chaque année de nombreux 
lots peuvent être gagnés à l'un ou 
l'autre des stands. Ces lots sont, pour 
la plupart, offerts par les commer-
çants de Sisteron. Nous les remercions 

CYCLQ-CLUB SISTERONNAIS 

ECOLE DE CYCLOTOURISME 

Samedi 20 juin 1981. Départ 
14 h 30 devant la Mairie. 

dès maintenant de l'accueil qu'ils ré-
servent aux responsables de la ker-
messe qui passent chez eux pour 
prendre ces lots de toutes natures, 
petits ou grands. 

De nombreux concours seront or-
ganisés dans les différents stands 
tout au long de ces deux journées, 
avec notamment un Super Concours 
organisé au stand de pointage. Doté 
de deux iots magnifiques (le 1er : 
un très beau coffret outillage et le 
2me : un électrophone). Ce concours 
attirera de très nombreux spécia-
listes et amateurs de boules. 

C'est avec quelques petits change-
ments que vous trouverez installés 
de façon toujours agréable, les stands 
qui permettront à tous, petits et 
grands, jeunes et moins jeunes, de 
se distraire et ds s'amuser dans une 
ambiance fort agréable. 

Après « Amnesty International », 
« l'Artisanat pour le Tiers-monde », 
« le secours catholique », vous trou-
verez un stand animé par « L'Echo de 
notre temps », journal de qualité, mé-
connu du grand public. Ce stand 
connaîtra, nous en sommes sûrs, la 
visite de nombreux Sisteronnais et 
Sisteronnaises, et aussi des gens de 
passage dans notre kermesse. 

Vous prendrez plaisir, comme les 
années précédentes, à venir dîner 
sous les ombrages de la Place de la 
Cathédrale et à poursuivre la soirée 
en dansant au cours du bal qui sera 
offert à tous, le dimanche soir. 

Venez nombreux à la kermesse de 
SISTERON, le samedi 4 et le dimanche 
5 juillet, place de l'Eglise où la pleine 
réussite de ces deux journées de 
joie et d'amitié sera assurée grâce 
au concours de tous. 

EL SALVADOR 

Vendredi 26 juin 1981 à 19 h 30 
aura lieu à l'ALCAZAR de 
SISTERON une SOIREE EL 
SALVADOR 
— repas et musique latino-améri-
cains 

- film et débat avec la participa-

tion de SALVADOR MONTOYA 
(représentant du FDR pour le Sud 
de la France) 

Prix du repas : 25 F vin compris. 
Pour vous inscrire pour le repas, 
téléphoner avant mercredi 24 juin 
au : 61.23.84 ou 61.00.91 ou 61 
25.95 ou 61.30.16 Venez aussi 
nombreux que possible ! 

Comité de Soutien 
au peuple du Salvador 

BOULE SISTERONNAISE 

DIMANCHE 21 JUIN 1981 

Pendant la pause que le petit groupe 
s'octroie avant le trajet en voiture, un 
incident les tire de leur douce quiétude. 
Heureusement, une personne munie d'un 
vaccin met fin rapidement au vent de 
panique que provoque la morsure d'une 
vipère parmi les pique-niqueurs. 

FOYER d'ANIMATION du JABRON 

DECOUVERTE 
DE LA VALLEE DU JABRON 

LES GROTTES DES PEYROURETS 

Dimanche 5 juillet, départ 8 h 30 
précises (Mairie de Valbelle). 

Reportée maintes fois cette randon-
née tant attendue partira de Valbelle 
le Pas des Portes. Le Sumiou (vue sur 
la vallée et les Alpes). Les Grottes des 
Peyrourets (visite). Retour sur Valbelle. 
Une très belle promenade à faire en 
famille (pas d'enfant de moins de 7ans). 
Prévoir un repas froid. Retenez cette 
date. 

C'est dans d'excellentes conditions 
atmosphériques que s'est déroulée la 
première sortie de haute montagne de 
la section. Les participants sont reve-
nus dans la vallée du Jabron éblouis 
par le magnifique panorama du Massif 
des Ecrins vu du haut du Pic d'Arsine 
(3272 m) ; après avoir été charmés par 
la Flore variée en cette saison et par 
l'apparition des chamois et marmottes 
du Parc National des Ecrins. Un souve-
nir inoubliable pour tous. 

IMme Tour qualificatif 
des Championnats de France 
au Jeu Provençal triplettes 

qui auront lieu à SISTERON, les 
12, 13 et 14 SEPTEMBRE 1981 

(5 équipes qualifiées). 

En raison des Elections législa-
tives, le tirage au sort aura lieu 
à 9 h 30 à la Potinière. 

Début des parties aussitôt 
après. 

5 JUILLET POUR PRENDRE DATE : 

UNE ZeNCONTZe 

TOt/KKm DES ALPES' - '4K NOVA' 
ARS NOVA... Un quintette de cuivres : deux trompettes, un cor, 

un trombone, un tuba. Des musiciens de haut niveau, qui se pro-
duiront en deuxième partie d'un Concert que donneront le 5 Juillet 
à 21 h, à la Citadelle, les «Touristes des Alpes». 

Tous ceux qui ont à coeur de promouvoir la musique dans son 
contexte local doivent retenir cette date : 5 Juillet, dans le cadre 
si propre à la méditation et à l'écoute du Théâtre de la Citadelle. 

Mais nous reviendrons plus en détail sur cette importante ma-
nifestation. 

DIMANCHE 21 JUIN 
GROUPE I 

Renseignements chez M. J-P. MEGY, 
Avenue de la Libération. 

GROUPE H 
Départ à 7 heures devant la Mairie. 

Sisteron - Volonne - Malijai - Les Mées 
Oraison - La Brillanne - Sigonce - Cruis 
Sisteron soit 90 km environ. 

Rex - Cinéma 
Samedi 20 juin : 
« BRUBAKER » 

avec Ro6ert REDFORD 
Dimanche 21 juin à 21 h 

Film à caractère pornographique 

Du lundi 22 au Mercredi 24 juin 
«LE CHAINON MANQUANT 

DE PICHAT» 
Cannes 1980 

Du jeudi 25 au dimanche 28 juin : 
« SIGNE FURAX » 

en mémoire à Pierre DAC 
et Francis BLANCHE 

FOYER d'ANIMATION du JABRON 

CINE-CLUB 

« LES COLLINES DE LA TERRE » 
de Michaël WINNER 

avec Charles BRONSON - Jack PALAN-
CE. 

Chato, métis apache, tue en légitime 
défense le shérif raciste qui le provo-
quait sans raisons. Les bons citoyens 
le poursuivent à travers le Nouveau 
Mexique. Chato joue au chat et à la 
souris avec ses poursuivants. 

Ce film est d'abord un excellent spec-
tacle qui abandonne la légende de 
l'ouest ; Ce western fait tomber tous les 
masques de la légalité et de la justice 
sous les balles vengeresses de l'indien 
humilié. 
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P. ge 4 S1STERON-JOURNAL 

mzan ÛEV nacnow 
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 

ENTREPRISE 
BRI A MON JEAN tous 
CONSTRUCTION DE PUITS — CAPTAGE DE SOURCES 

POSE DE FOSSES SEPTIQUES 
TOUS TRAVAUX DE TERRASSEMENT 

RAMONAGE ET DEPANNAGE 

TÉL. (02) 61. 26. 00 
04200 ENTREPIERRES 

AGENCE DE PROVENCE 
TOUTES ASSURANCES 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES ET COMMERCIALES 

Fernand SIARD 
92, Rue de Provence 

04200 SISTERON — ® (92) 61.04.43 

L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS 

Incendie - Accidents - Maladie 
Vie - Retraite - Risques Divers 

DESSAUD\jrères 
Electricité générale — Chauffage électrique^ 
Installations Domestiques, Agricoles et Industrielles 

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

Etudes et devis gratuits 

MUTUALITE 
DES TRAVAILLEURS 
à SISTERON, place de la République 

TEL. : 61.14.94 

COMPLEMENTAIRE MALADIE, HOSPITALISATION 
Remboursement à 100 % dés 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 !... 

PAUL 
D A VIN 

Décoration ~ Rideau 
Confection^ Pose 

Tapissier 

14, Place de la République 

04200 SISTERON 
S 61.13.77 

ELECTIONS LEGISLATIVES - ELECTIONS LEGISLATIVES - EL 

Résultats des Elections Législatives 
scrutin du 14 juin 1981 

en ce qui concerne l'ancien arrondissement de Sisteron 

BONNET (PFN) 
FENESTRAZ (Eco.) 
LAGGOUNE (Corn, autogest.) 

CANTON de SISTERON 
AUTHON 
I. 51 V. 30 E. 30 
BONNET 0 
FENESTRAZ 2 
LAGGOUNE 0 
MASSOT 12 
PHILIPPE 5 
SAVORNIN 11 

ENTREPIERRES 
I. 129 V. 97 E. 95 
BONNET 
FENESTRAZ 
LAGGOUNE 
MASSOT 
PHILIPPE 
SAVORNIN 

2me CIRCONSCRIPTION 
RECAPITULATIF 

INSCRITS : 42.442 — VOTANTS 
76 ( 0,25 7.) 

( 3,11 •/.) 916 
0 

IL Y A 
SALIGNAC 
I. 159 V. 120 E. 118 
BONNET 
FENESTRAZ 
LAGGOUNE 
MASSOT 
PHILIPPE 
SAVORNIN 

29.910 _ EXPRIMES 29 362 
MASSOT (PS-MRG) 
PHILIPPE (PC) 
SAVORNIN (UNM) "... 

BALLOTTAGE 

11.548 
6.754 

10.068 

(39,32 %) 
(23,00 %) 
(34,28 %) 

MISON 
I 510 V. 367 E. 366 
BONNET 
FENESTRAZ 
LAGGOUNE 
MASSOT 
PHILIPPE 
SAVORNIN 

ST-GENIEZ 
I. 80 V. 44 E. 44 
BONNET 
FENESTRAZ 
LAGGOUNE 
MASSOT 
PHILIPPE 
SAVORNIN 

0 
2 
0 

35 
24 
34 

0 
17 
0 

141 
89 

119 

0 
3 
0 

17 
10 
14 

SOURRIBES 
I. 61 V. 57 E. 55 
BONNET 
FENESTRAZ 
LAGGOUNE 
MASSOT 
PHILIPPE 
SAVORNIN 

VOLONNES 
I. 941 V. 742 E. 720 
BONNET 
FENESTRAZ 
LAGGOUNE 
MASSOT 
PHILIPPE 
SAVORNIN 

0 
6 
0 

50 
30 
30 

0 
0 
0 

23 
3 

29 

0 
22 

0 
211 
179 
308 

SIGOYER 
I. 46 V. 39 
BONNET 
FENESTRAZ 
LAGGOUNE 
MASSOT 
PHILIPPE 
SAVORNIN 

THEZE 
I. 120 V. 
BONNET 
FENESTRAZ 
LAGGOUNE 
MASSOT 

E. 38 

95 E. 93 

0 
5 
0 

17 
9 
7 

URTIS-VENTEROL 
I. 157 V. 125 E. 125 
BONNET 
FENESTRAZ 
LAGGOUNE 
MASSOT 
PHILIPPE 
SAVORNIN 

PHILIPPE . S 
SAVORNIN „ 

VALAVOIRE 
«1 V. 43 E. 

BONNET 
FENESTRAZ 
LAGGOUNE 
MASSOT 
PHILIPPE 
SAVORNIN 

41 

CANTON DES MEES 
LE CASTELLET 
I. 177 V. 126 E. 121 
BONNET 
FENESTRAZ 
LAGGOUNE 
MASSOT 
PHILIPPE 
SAVORNIN 

1 

1. 

SISTERON 
I. 4.299 V. 3.054 E. 2.997 
BONNET 0 
FENESTRAZ 107 
LAGGOUNE 0 
MASSOT 1.118 
PHILIPPE 717 
SAVORNIN 1.055 

CANTON de VOLONNE 
AUBIGNOSC 
I. 219 V. 172 E. 166 
BONNET 
FENESTRAZ 
LAGGOUNE 
MASSOT 
PHILIPPE 
SAVORNIN 

CANTON DE LA MOTTE 

LE CAIRE 
I. 66 V. 50 E. 50 
BONNET , 
FENESTRAZ 
LAGGOUNE 
MASSOT 
PHILIPPE 
SAVORNIN 

CHATEAUFORT 
I .28 V. 24 E. 24 
BONNET 
FENESTRAZ I 
LAGGOUNE 
MASSOT 
PHILPPE 
SAVORNIN 

0 
0 
0 

32 
11 
7 

VALERNES 
I. 163 V. 123 E. 123 
BONNET 
FENESTRAZ 
LAGGOUNE 
MASSOT 
PHILIPPE 
SAVORNIN 

0 
0 
0 

11 
5 
8 

VAUMEILH 
I. 155 V. 118 E. 117 
BONNET 
FENESTRAZ 
LAGGOUNE 
MASSOT 
PHILIPPE 
SAVORNIN 

0 
2 
0 

27 
6 
6 

0 
9 
0 

66 
19 
29 

0 
4 
0 

84 
6 

23 

ENTREVENNES 
I. 113 V. 81 E. 81 
BONNET 
FENESTRAZ 
LAGGOUNE 
MASSOT 
PHILIPPE 
SAVORNIN 

0 
9 
0 

57 
38 
62 

CLAMENSANE 
I. 128 V. 98 E. 95 
BONNET 
FENESTRAZ 
LAGGOUNE 
MASSOT 
PHILLIPE 
SAVORNIN 

CHATEAU-ARNOUX 
1. 3.913 V. 2.726 E. 2.681 
BONNET 
FENESTRAZ 
LAGGOUNE 
MASSOT 
PHILIPPE 
SAVORNIN 

CHATEAUNEUF-VAL 
SAINT-DONNAT 

I. 150 V. 100 E. 99 
BONNET 
FENESTRAZ 
LAGGOUNE 
MASSOT 
PHILIPPE 
SAVORNIN 

L'ESCALE 
I. 626 V. 471 E. 465 
BONNET 
FENESTRAZ 
LAGGOUNE 
MASSOT 
PHILIPPE 
SAVORNIN 

MONTFORT 
I. 194 V. 169 E. 168 

76 a 
o 

1.031 
706 
868 

0 
0 
0 

48 
14 
37 

0 
14 
0 

180 
11 

160 

CLARET 
I. 129 V. 87 E. 87 
BONNET . .1 
FENESTRAZ 
LAGGOUNE 
MASSOT ..s 
PHILIPPE 
SAVORNIN 

CURBANS 
I. 167 V. 117 E. 111 
BONNET 
FENESTRAZ 
LAGGOUNE | 
MASSOT . | 
PHILLIPPE E 
SAVORNIN 

MELVE 
I. 78 V. 61 E. 60 
BONNET 
FENESTRAZ 
LAGGOUNE 
MASSOT 
PHILIPPE 
SAVORNIN 

LA MOTTE DU CAIRE 
I. 384 V. 306 E 300 

0 
3 
0 

43 
20 
29 

0 
2 
0 

55 
18 
12 

0 
6 
0 

59 
25 
21 

0 
3 
0 

37 
16 
4 

CANTON DE TURRIERS 

BAYONS 
I. 156 V. 106 E. 103 
BONNET 
FENESTRAZ 
LAGGOUNE 
MASSOT 
PHILIPPE 
SAVORNIN 

MALIJAI 
I. 869 V 650 E. 641 
BONNET 
FENESTRAZ 
LAGGOUNE 
MASSOT 
PHILLIPE 
SAVORNIN 

LES MEES 
I. 1.579 V. 1.188 E. 
BONNET 
FENESTRAZ 
LAGGOUNE 
MASSOT 
PHILIPPE 
SAVORNIN 

0 
5 
0 

71 
24 
25 

0 
1 
0 

56 
25 
39 

0 
1 
0 

28 
23 
29 

0 
20 
0 

141 
307 
173 

1.171 

35 
0 

255 
573 
308 

0 
5 
0 

44 
33 
21 

ORAISON 
I. 2.240 V. 1.618 E. 1.583 
BONNET 
FENESTRAZ 
LAGGOUNE 
MASSOT 
PHILIPPE 
SAVORNIN 

0 
48 
0 

645 
426 
464 

BELLAFAIRE 
I. 154 V. 88 E. 87 
BONNET 
FENESTRAZ 
LAGGOUNE 
MASSOT 
PHILIPPE 
SAVORNIN 

FAUCON-DU-CAIRE 
I. 26 V. 22 E. 21 
BONNET 
FENESTRAZ 
LAGGOUNE 

MASSOT 
PHILIPPE 
SAVORNIN 

GIGORS 
I. 43 V. 30 E. 30 
BONNET 
FENESTRAZ 
LAGGOUNE 
MASSOT 
PHILIPPE 
SAVORNIN 

PIEGUT 
I. 65 V. 55 E. 54 

BONNET 0 
5 

BONNET I. ....V... 0 BONNET 

FENESTRAZ FENESTRAZ  13 FENESTRAZ 

LAGGOUNE 0 
77 
51 
34 

LAGGOUNE ." 0 LAGGOUNE 

MASSOT MASSOT  155 MASSOT 

PHILIPPE PHILIPPE  43 PHILIPPE 

SAVORNIN SAVORNIN  89 SAVORNIN 

PEIPIN 
1. 408 V. 299 E. 293 

NIBLES 
1. 30 V. 23 E. 23 

TURRIERS 
1. 229 V. 164 E. 163 

BONNET 0 BONNET 0 BONNET 
FENESTRAZ 19 FENESTRAZ 1 FENESTRAZ 
LAGGOUNE 0 LAGGOUNE 0 LAGGOUNE 
MASSOT 103 MASSOT 19 MASSOT 
PHILIPPE 79 PHILIPPE 2 PHILIPPE 
SAVORNIN 92 SAVORNIN  1 SAVORNIN 

0 
0 
0 

48 
22 
17 

0 
0 
0 

13 
0 
8 

0 
1 
0 

11 
7 

11 

30 
3 
0 

30 
2 

19 

0 
5 
0 

87 
14 
57 

PUIMICHEL 
I. 170 V. 132 E. 124 
BONNET 
FENESTRAZ 
LAGGOUNE 
MASSOT 
PHILIPPE 
SAVORNIN 

CANTON DE PEYRUIS 
LA BRILLANE 
I. 491 V. 375 E. 365 
BELLON 
CABANNE 
GIRARDOT 
VECCHIONI 
VERDEGEN 
VINCIGUERRA 

GANAGOBIE 
I. 40 V. 37 E. 37 
BELLON 
CABANNE 
GIRARDOT 
VECCHIONI 
VERDEGEN 
VINCIGUERRA 

108 
150 
99 

0 
8 
0 

LURS 
I. 294 V. 200 E. 198 
BELLON 
CABANNE 
GIRARDOT 
VECCHIONI 
VERDEGEN 
VINCIGUERRA 

PEYRUIS 
I. 1.202 V. 1.035 E. 1.024 
BELLON 240 
CABANNE 484 
VECCHIONI 0 
GIRARDOT 281 
VERDEGEN 19 
VINCIGUERRA 0 

En ce qui concerne la deuxième circonscription Manosque, Forcal-
quier, Castellane, voici le résultat général : 

INSCRITS : 45.368 — VOTANTS : 33.696 — EXPRIMES : 33.293 
(29 83 %) VECCHIONI (PFN) 1 
(37)06 7.) VERDEGEN (Eco.) 1.134 ( 3,40 7») 
(29,14 7o) VINCIGUERRA (Corn, autogest.) . 0 

IL Y A BALLOTTAGE 

Le Canton de Noyers-sur-Jabron est inscrit avec la Deuxième Circonscription, alors qu'avant ce can-
ton faisait partie de l'ancien arrondissement de Sisteron, mais par suite politique... Cependant, voici 
les résultats : 

BELLON (PS) 9.933 
CABANNE (UNM) 12.523 
GIRARDOT (PC) 9.702 

CANTON DE NOYERS 
BEVONS 
I. 67 V 60 E. 60 
BELLON 
CABANNE 
GIRARDOT 
VECCHIONI 
VERDEGEN 
VINCIGUERRA 

CHATEAUNEUF-
MIRAVAIL 

1. 55 V. 45 E. 45 
BELLON 
CABANNE 

13 
27 
16 
0 
4 
0 

16 
17 

GIRARDOT 
VECCHIONI 
VERDEGEN 
VINCIGUERRA 

CUREL 
I. 27 V. 19 E. 19 
BELLON 
CABANNE 
GIRARDOT 
VECCHIONI 
VERDEGEN 
VINCIGUERRA 
NOYERS-SUR-JABRON 
I. 254 V. 185 E. 185 
BELLON 61 

CABANNE 
GIRARDOT 
VECCHIONI 
VERDEGEN 
VINCIGUERRA 

LES OMERGUES 
I. 96 V. 73 E. 72 
BELLON 
CABANNE 
GIRARDOT 
VECCHIONI 
VERDEGEN 
VINCIGUERRA 

ST-VINCENT-s-JABRON 

38 
82 

0 
4 
0 

17 
22 
25 

0 
3 
0 

I. 114 V. 85 E. 85 
BELLON 
CABANNE 
GIRARDOT 
VECCHIONI 
VERDEGEN 
VINCIGUERRA 

VALBELLE 
I. 109 V. 76 E. 
BELLON 
CABANNE 
GIRARDOT 
VECCHIONI 
VERDEGEN 
VINCIGUERRA . 

76 

29 
24 
29 

0 
3 
0 

19 
18 
37 

0 
2 
0 

REMERCIEMENTS 
DE FRANÇOIS MASSOT 

ET ROBERT NI EL 

Pour la première fois depuis 1967, 
la Gauche non communiste se trouve 
placée très largement en tête du 
scrutin du premier tour et obtient 
près de 40 % des suffrages dans 
la première circonscription des 
Alpes de Haute-Provence ; l'ensem-
ble de la Gauche dépasse 62 %. 

Nous tenons, tout particulière-
ment, à remercier les 11 548 élec-
teurs qui nous ont ainsi fait 
confiance. 

La volonté de changement incar-
née par le nouveau Président de la 
République a ainsi été partagée par 
une majorité des habitants de notre 
circonscription ; ceux-ci ont eu 
conscience, comme d'ailleurs l'en-
semble de nos concitoyens, qu'il 
fallait à François MITTERRAND 
une majorité à l'Assemblée Natio-
nale pour faire voter les réformes 
sur lesquelles il s'est engagé. 

Le succès obtenu le 14 juin 
doit être tranformé en victoire le 21 
juin ; aussi demandons-nous à tous 
les électeurs qui partagent notre 
volonté de promouvoir la politique 
du nouveau Président, de nous 
apporter leur soutien massif diman-
che prochain. 

Remerciements 

Le Comité de Soutien, le Mouvement 
des Radicaux de gauche et le Parti 
Socialiste remercient les électrices et 
les électeurs sisteronnais qui ont soute-
nue la candidature de FRANÇOIS 
MASSOT et appellent tous ceux qui 
aspirent au changement à voter mas-
sivement pour le candidat unique de la 
Gauche, FRANÇOIS MASSOT. 

COMMUNIQUE 
DU COMITE DE SOUTIEN 

A LA CANDIDATURE 
HENRI SAVORNIN 

FRANÇOIS BOURDET 

Au lendemain du premier tour, 
trois constatations s'imposent : 
— La première est la manifestation 
d'un très grand risque de succès 
d'une majorité socialiste ; 
— La deuxième constatation ouvre 
un espoir. C'est la très forte propor-
tion d'abstentionnisme au premier 
tour, qui marque l'indécision de 
nombreux électeurs ; nous nous 
adressons à eux pour qu'ils mesurent 
l'importance de l'enjeu qui est entre 
leurs mains. 
— La troisième constatation est 
que l'U.N.M., malgré les attaques 
dont elle a fait l'objet, reste une 
force importante au sein de la vie 
politique française. 

Le succès qui se manifeste en fa-
veur du P.S. se situe dans la foulée 
de l'élection présidentielle et dans 
la précipitation d'une consultation 
qui a été entourée de l'illusion de 
promesses largement prodiguées 
avant que le coût qui pèsera sur les 
français n'apparaisse. 

Le socialisme va accroître massi-
vement la charge des impôts et am-
plifier l'inflation d'où découle le 
chômage. 

Le socialisme, malgré le succès 
qu'il remporte au nombre de voix, 
est une idéologie archaïque qui a 
été rejetée par tous les pays libres 
qui ont pu, un instant en faire l'ex-
périence. C'est pourquoi nous 
croyons au sursaut des français. Le 
nombre d'abstentionnistes, le plus 
élevé depuis la guerre, prône l'état 
de torpeur dans lequel ont été plon-
gés les français qui n'ont pas com-
pris l'importance de l'enjeu; il est 
évident que si une majorité d'entre 
eux se ressaisissent dimanche pro-
chain, les chiffres peuvent encore 
être bouleversés. 

Nous appelons à voter massive-
ment Henri SAVORNIN, François 
BOURDET, candidats de l'Espoir. 

Le Comité de soutien. 

NOUS VIVRONS CE QUE NOUS CHANGERONS 

L'élection de François MITTERRAND est un succès pour toutes les forces 
populaires. La C.F.D.T. y a pris sa part. De grandes possibilités sont ainsi offer-
tes à l'action des travailleurs pour des changements importants et durables dans 
leurs conditions de travail et de vie. 

Contrairement à une illusion encore trop répandue, le pouvoir politique seul ne 
peut pas tout, heureusement d'ailleurs La nouveauté c'est que désormais nous 
pouvons compter avec une action du pouvoir allant dans le même sens que la nôtre 
dans certains domaines. Mais le patronat garde une forte emprise sur la société 
et reste le principal obstacle au changement Si nous ne créons pas une mobi-
lisation sociale forte et lucide les limites du pouvoir politique seront vite atteintes. 
Le renforcement du syndicalisme démocratique de la C.F.D.T. est donc une condi-
tion pour réaliser le changement. 

La C.F.D.T. a des revendications prioritaires, les nouvelles conditions politi-
ques et sociales doivent faciliter leur réalisation. 

La C.F.T.D. appelle les travailleurs à se mobiliser pour : 
- réduire le temps de travail par étapes pour atteindre rapidement les 35 h. 

La réalisation de cet objectif sera négociée dans les branches et les entreprises. 
Parallèlement il faut obtenir le droit à la retraite pleine et entière a 60 ans. 

- Réduire les inégalités par l'augmentation du S.M.I.C. et des bas salaires en 
2 ou 3 étapes à négocier pour les porter à 3 400 F, valeur actuelle. 

- Obtenir des droits nouveaux et des garanties collectives pour toutes et 
tous. 

Il s'agit dans les entreprises d'en finir avec l'arbitraire patronal et d'imposer 
des négociations sur le montant et l'évolution des salaires réels, 1 organisation du 
travail, la formation professionnelle, le droit d'expression des travailleurs sur 
leurs conditions de travail. 

Il s'agit aussi d'obtenir l'égalité des droits devant le travail pour les femmes 
et les hommes. 

Dans la situation actuelle du mouvement syndical, la présence massive et active 
du plus grand nombre de travailleurs dans la C.F.D.T. rendra l'action syndicale 
plus efficace et permettra d'avancer vers une société plus juste et plus démocra-
tique, vers le socialisme autogestionnaire. 

Rejoindre la C.F.D.T., c'est le moment. C'est le meilleur moyen de réussir le 
changement. 

Nous vous rappelons que vous pouvez contacter l'Union Locale C.F.D.T. de 
Sisteron à sa permanence tous les vendredis de 19 h à 20 h à son local, rue des 
Combes. 

Union Locale C.F.D.T., Sisteron. 

REMERCIEMENTS ET DESISTEMENT 
DE Pierre GIRARDOT ET Raymond PHILIPPE 

Candidats PCF dans la vallée du Jabron 
Nous remercions les 16 456 électrices et électeurs qui nous ont accordé leur 

confiance dans les deux circonscriptions des Alpes de Haute-Provence. 
Avec 26,26% des suffrages exprimés le Parti Communiste enregistre un bon ré-

sultat puisqu'il progresse de près de 1% sur les législatives de 1978 et de plus de 
7% sur les présidentielles pour le 2ème tour, dimanche prochain il faut parachever 
la défaite de la droite. 

Conformément à l'accord national de désistement entre les Partis Socialiste et 
Communiste, nous appelons les électrices et les électeurs à voter massivement 
dimanche pour François Massot dans la 1ère circonscription et André Bellon dans 
la 2ème circonscription. 
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