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VOTRE APPARTEMENT au 
très beau quartier du Thor A SISTERON 
Dans un petit immeuble de standing déjà habité, 
bien dégagé, au milieu de la verdure, nous terminons 
pour vous les 4 derniers appartements, au rez de chaussée. 
3 ou 4 pièces de 74 à 85 m2 + caves (environ 10 m2), 
+ sous-sol (environ 40 m2), 

à partir de 431,800 F 
*Prix au 1er Septembre 1981 

A VISITER ABSOLUMENT ! 
Appelez OU allez voir : Monsieur AIELLO Entreprise GARDIOL 
LES BONS ENFANTS 04200 SISTERON Tél : (92) 64.14.09 et après 20 H : (92) 61.05.66 

La chronique de José Mirval. 

Du opéra-ballet en langue d'oc 
« Daphnis et Àlcimadure » (trois 

actes de Mondonville) a été diffu-
sée à France 3, comme Production 
Marseille, le 8 août dans la mise 
en scène de Jacque Bioules, le décor 
de Jean Hugo, les costumes de Vin-
cent Bioules et la chorégraphie de 
Dominique Bagouet. 

Cet ouvrage lyrique, dans la réa-
lisation T.V. de Patrick Martin, a 
bénéficié, avec l'orchestre et les 
chœurs de Montpellier sous la direc-
tion de Louis Bertholon, d'une 
interprétation de valeur grâce à : 
Anna-Marie Miranda (Alcimadure), 
Claudine Le Coz (Clémence Isaure), 
Alastair Thomson (Daphnis), Jean-
Claude Orliac (Jeanet) et les dan-
seurs du Centre chorégraphique 
régional de Montpellier. 

Résumons-en l'action : dans un 
hameau toulousain, le berger Daph-
nis est follement amoureux (com-
ment peut-on l'être autrement dans 
une œuvre lyrique ?) de la ravis-
sante Alcimadure trop farouche-
ment indépendante. Le frère de 
cette dernière, prénommé Jeanet, 
partisan de Daphnis, parvient à 
obtenir de sa sœur qu'elle participe 
à un divertissement qu'organise son 
soupirant. 

A l'acte deuxième, Jeanet a dé-
cidé de courir le loup, en compa-
gnie de ses amis chasseurs. Ayant 
revêtu un uniforme militaire et 
rendu méconnaissable, il suscite la 
jalousie du berger. Ne voilà-t-il pas 

que le loup vient menacer Alcima-
dure ? N'écoutant que son courage 
et son amour, Daphnis triomphe de 
la bête au péril de sa vie. Cela 
sera-t-il suffisant pour qu'Alcima-
dure, reconnaissante cependant, 
tombe dans ses bras ? Dans l'affir-
mative, il y aurait là un bon « hap-
py-end » mais pas de troisième 
acte, au cours duquel Jeanet vient 
plaider la cause de Daphnis ; Alci-
madure est certes troublée, mais sa 
volonté de rester indépendante fait 
taire l'appel de son cœur jusqu'au 
moment où Jeanet annonce, faus-
sement, à sa sœur que Daphnis, 
désespéré de voir son rêve d'amour 
s'écrouler, s'est donner la mort. On 
se doute que Daphnis va surgir, 
très opportunément, pour sécher les 
larmes d'Alcimadure et cueillir son 
premier baiser tant désiré ! 

Cet ouvrage est signé Jean Jo-
seph Cassénéa de Mondonville, né 
à Narbonne en décembre 1711 et 
décédé à Belleville (Paris) le 8 octo-
bre 1772. Ce violoniste, qui obtint 
de véritables triomphes notamment 
à Lille et Paris, fut nommé en 1744, 
surintendant de la Chapelle du roi. 
Lors de la querelle des Bouffons, 
Mondonville - que prisait fort Mme 
de Pompadour - devint le « leader » 
du « coin du roi » prônant l'école 
française. Mondonville fut, de 1755 
à 1762, directeur du Concert spi-
rituel. 

Outre des oratorios, de grands 
motets, de concerti, de sonates pour 
violon et clavecin, de pièces de 
clavecin, Mondonville est l'auteur 
d'une dizaine d'opéras, notamment 
de «Daphnis et Alcimadure » qui 
utilise aussi bien la langue d'oc que 
le folklore de la Provence pour la 
plus grande satisfaction des méri-
dionaux. 

José MIRVAL. 

DE LA 
CHATAIGNIERS 

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

CHIOTS ELEVES EN PLEIN AIR 

Domaine de la Colle - Haut-Mézien 04200 Sisteron - Tél. h. repas ou après 20 h. : (92) 61.26.72 
Membre SCBA n° 0077313 

UNION 
DES FEMMES FRANÇAISES 

de Sisteron 

Sortie à Vaison-la-Romaine 

Après la période de vaclances, 
l'Union des Femmes Françaises à 
repris ses activités le vendredi 4 
septembre.. Les amies présentes ont 
projeté pour le dimanche 20 sep-
tembre une sortie en car à Vaison-
la-Romaine. 

Renseignez-vous et faites-vous 
inscrire chez les amies UFF de vos 
quartiers. 

ECOLE MUNICIPALE 
DE MUSIQUE DE SISTERON 

Les inscriptions et réinscriptions 
à l'école de musique de Sisteron, 
auront lieu du 15 au 26 septembre 
tous les jours (sauf le dimanche 20 
et lundi 21) de 15 à 18 h, rue des 
Combes, au-dessus des bâtiments 
communaux. 

Se munir d'une pièce d'identité. 

Les disciplines enseignées sont 
les suivantes : Solfège, Théorie, 
Harmonie, Instruments à vent. 

Les cours (tous âges) sont gra-
tuits et commenceront à dater du 
29 septembre. 

FOIRE MENSUELLE 

En raison des jeux de 
boules nationaux, la foire 
du mois de septembre 
n'aura pas lieu le 12 mais 
le 19. 

S. A. AGENCE IMMOBILIERE 

« VIEILLES PIERRES EN HAUTE-PROVENCE » 
SISTERON dans imm. anc. appart. à rénover 1 p. au r-d-ch, 
2 chambres au 1er étage, remise + splendlde cave voûtée 
85 000 F. 

SISTERON Centre ds imm. anc. apt. 130 m2 en Duplex à 
aménager poss. Mezzanine + Terrasse, Soleil, Vue 200 000 F 
Crédit intéressant Achat + Travaux. 

SISTERON Centre 2e et dernier étage imm. 40 ans apt. T3 
bon état C.C. cave, belle vue Citadelle 250 000 F 

SISTERON bord lac séj. sal. 30 m2, 5 chambres cuis, équipée, 
2 bains terrasse couverte, grenier aménageable, garage, C.C. 
jardin arboré 630 m2 580 000 F. 

SAINT-AUBAN villa T4 bien située splend. jardin arboré 
900 m2 ss. vis à vis. A saisir 425 000 F. 

L'ESCALE, belle villa 2 appts. T3 et T4 200 m2 tt. confort 
garage Terrasse jardin 1800 m2 vue sur lac 880 000 F. 

A 22 km Sud Gap à l'entrée du village de VENTAVON, 
villa de caractère T4-5 120 m2 tt. confort dépend, garage 
2 voit, belle terrase aménagée, sur 800 m2 jardin arboré 
vue panoramique prix except 500 000 F. 

SISTERON, route de La Motte joli terrain 2 200 m2 plat 
constructible 180 000 F. 

SISTERON Centre remise pierres sur 2 niv. excel état 40 000 F. 

Choix important maisons campagne 
départements 04 - 05 - 26 

26, rue de la Pousterle - 04200 SISTERON 
® (92) 61.26.64 

JOUR ET NUIT 7 JOURS SUR 7 

La Résidence 
Avenue Jean Jaurès - 04200 SISTERON - Tél. 61.22.30 

ENTREPRIVE 
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 

L'AUTRE HEROS 
Roman par CHRISTOPHELLE 

Après sa courte escapade en moto, Philippe était revenu, le 
cœur lourd et comme abruti à la ferme des Coudret, l'annonce 
de la mort de Colette l'ayant profondément affecté, il ne son-
geait plus à ses angoisses antérieures. 

Rosine fut toute étonnée de trouver à son mari un air 
morne que n'arrivait pas à chasser même les câlineries de la 
petite Charlyne. Philippe paraissait distrait. « Où a-t-il la tête ce 
matin ? » se demandait la jeune femme intriguée, « il n'a pas 
l'air fâché pourtant, mais on dirait qu'il rêve... » et elle ne savait 
qu'augurer pour l'avenir. 

Le vieux Coudret observait les jeunes époux avec inquiétu-
de. « Ça n'a pas l'air de marcher en ce moment. Et pourtant 
hier encore, j'aurais parié qu'ils allaient s'entendre. Et puis 
patatras. Cette petite Rosine est une bête. Tout vient d'elle, 
pardi. Cette petite est une oie ». 

Toujours aussi absente des tracasseries terre-à-terre, la veuve 
s'occupait de chacun en aveugle. 

Et Charlyne, trop jeune encore pour comprendre, allait de 
l'un à l'autre, grapillant çà et là des bribes de tendresse, en 
riant aux éclats, de son rire clair d'enfant heureuse. 

Rosine était décidée coûte que coûte maintenant à conquérir 
l'amour de son mari. « J'en ai assez de vivre de la sorte ! » se 
répétait-elle, « Nous sommes mariés après tout, et c'est de la 
folie de mener une vie pareille » Bien sûr, elle avait aimé Charles 

de toute la fougue de son jeune cœur ardent, mais il y avait 
près de cinq ans que Charles était disparu. Le temps peu à peu 
avait guéri le grand chagrin causé par cette disparition brutale, 
et elle était si jeune encore. Son corps, de toutes ses forces, 
appelaient l'amour. Quel mal y aurait-il à ce qu'elle aime son 
mari, désormais? Ne lui devait-elle pas, après tout les sacrifices 
consentis pour elle, prouver de cette façon à cet homme qui, lui 
semblait-il, l'aimait déjà, une reconnaissance bien légitime ? 
Elle ne pourrait, toute sa vie, rester fidèle à un souvenir, voyons ! 
Les morts sont morts, et les vivants demeurent, et la vie crie 
ses droits au bonheur. 

Mais pendant qu'elle se promettait toutes ces félicités, Phi 
lippe, secoué par tant d'émotions variées, tombait comme une 
masse sur son lit et s'endormait aussitôt. 

Rosine, anxieuse, resta des heures éveillée ; elle n'osait pas 
(pas encore, du moins) renouveler ses tentatives de la veille ; 
secrètement, elle espérait que son mari viendrait de lui-même. 
Et dans la fièvre elle l'attendit ; mais il ne vint pas. 

Les jours suivant, un observateur attentif se fût bien amusé 
au jeu des jeunes époux. Coudret exultait. Il devinait fort bien 
ce qui se passait, et une fois1 seul, se frottait les mains de 
contentement. « Enfin ! enfin ! Ils vont enfin tomber dans les 
bras l'un de l'autre. Je parierais gros que l'an prochain notre 
Liline ne sera plus fille unique. Et, bon dieu, il est grand temps 
que ça arrive. Leur fidélité à ce pauvre Charles est une folie. 
Depuis cinq ans qu'il n'est plus de ce monde... Mais, eux, ce 
n'est pas leur faute. Il faut qu'ils vivent, eux! » 

Entre Rosine et Philippe, c'était comme une sorte de chassé 
croisé pour se rencontrer seuls, tout en feignant de s'éviter. 
Lorsque, par hasard, leurs regards se heurtaient, ils y lisaient 
le même appel. Souvent ils se disputaient enfantinement Liline, 

dans l'unique but de retrouver sur ses joues le goût et les bai-
sers de l'autre, Et parfois aussi, parce qu'à se disputer l'enfant, 
leurs corps se frôlaient, aiguisant ainsi leur désir... 

Plus faible, plus fragile, plus tentée encore peut-être, que 
Philippe, Rosine montrait une impatience fébrile à ce jeu irritant 
de l'amour. Le jeune Maine était sûr maintenant que le cœur 
de sa femme répondrait au sien mais, soit qu'il lui restât quel-
ques scrupules à l'égard du disparu, soit qu'il savourât avec 
bonheur l'attente de l'heure merveilleuse, il se montrait moins 
impatient que Rosine. 

Pourtant il ne pouvait plus la laisser se languir trop long-
temps. Parfois il se reprochait même de ne pas avoir profité 
des circonstances la nuit où Rosine l'avait appelé dans sa cham-
bre. Presque trois mois déjà de cela ! Vraiment il serait absurde || 
de gaspiller davantage de temps à être heureux. «Oui, se dit 
le jeune homme, nous avons perdu assez de jours et de nuits ! 
Ce soir, à minuit, j'entrerais dans sa chambre, je l'éveillerai 
doucement, et puis... Et puis pourquoi calculer ce que je dirai 
ou ferai ? Tout ira bien, j'en suis sûr. Chère Rosine, ma chérie ! 
Si tu savais depuis combien de temps je t'attends. Te le dirai-je 
jamais ? » 

Philippe se faisait toutes ces réflexions un matin .d'avril, 
tandis que l'aube pâlissait le ciel ; Rosine, dans la chambre à 
côté, n'arrêtait pas de remuer dans son lit; tout comme je jeune 
homme elle dormait bien mal en ce moment... Et celui-ci était 
follement tenter d'entrer chez la jeune femme. Brusquement, 
n'y tenant plus, il se leva et courut devant sa porte ; mais, sur 
le point d'entrer, il fit demi-tour et regagna son lit sans avoir 
rien tenté. 

(A suivre). 

■ 
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04, Llbralrie-Papeterle-
Presse, très bien placée 
plus appartement. Px 
murs et fond 540 000 F. 

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

Affaire à saisir, 15 km 
de Sisteron, mais. 120 m2 
habit., terras., vue pano. 
Prix 205 000 F. 

Appart. T3 neuf, TT CFT 
76,50 m2 plus loggia. Px 
443 000 F. 15 km de Sisteron, villa 

F5 TT confort sur ter-
rain 600 m2. Px 520 000 
F. Sisteron, grande maison, 

2 appart. plus 1 studio, 
200 m2 ter. Px 790 000 F. Région Sisteron, appar-

tement neuf T4 96 m2. 
T confort. Px 527 000 F. Sisteron, centre ville, 

grande maison 10 pièces, 
Jardin, cft. Px 1 000 000 
F. 

Hôtel Restaurant 1 étoile 
NN, 60 rouverts. 715 m2 
px du fond 370 000 F, 
possibilités achat des 
murs. 

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-
gés séparés 1000 m2. Px 
350 000 F. 

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. 

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 

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

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

Centre ville Sisteron 
appartement F3 Tout 
confort avec Balcon • 
Terrasse Prix 300 000 F. 

A l'Escale Appartement 
T4 gde Terrasse Tout 
Confort Prix 527 000 F. 

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

AGENCE BASSANELLI 
Madame BAILLY CONTIOS, Place du Docteur Robert 

04200 SISTERON TELEPHONE 610417 

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 

Administratifs - Commerciaux - Lettres 
Cartes de Visite - Invitations - Naissances - Mariages 

Auto-Collants - Impression à chaud et relief 

?>0(/l5 TOt/TÊ VOTES PiJmctTB .. 
Brochures - Dépliants - Affiches - Pochettes d'Allumettes 

imprimerie nouvelle 
Rue de la Coste - 04200 SISTERON 

TYPO - OFFSET 

61.05.34 

■H 
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| ARNAUD Gaston 

« Le Csfatt » 

f ^ ^ 

' f 1 £ I © 61.13.76 
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ORFEVRES A PARIS 

Bnzaa DE* nacnoEV 
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 

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 
2 X 3 h par semaine. @ 61.14.54 
le Gand. 

LOCATIONS OFFRES 

A louer STUDIO, rue Notre-Dame, 
la Coste. Libre 1er octobre. S'adres-
ser Mme BRUNET, 9, les Arcades 
® 61.01.24. 

A louer STUDIO MEUBLE grand 
confort. S'adresser : « La Maison du 
Bouton », 217, rue Droite - Sisteron. 

LOCATION DEMANDE 

URGENT. Cherche villa F3-F4 à 
louer. S'adresser au bureau du jour-
nal. 61.05.34 heures travail. 

URGENT cherche GARAGE 2 voi-
tures. S'adresser au Journal. 

AUTOS - MOTOS 

VENDS 2 CV, année 1976. Moteur 
à refoire - @ 61.16.29. 

A vendre SAVIEM SG2 Diésel, 
30 000 km, année 77. @ 61.16.54. 

A vendre DYANE 6 an. 77 1ère main 
parfait état. Tél. 61.08.02 

DIVERS 

A vendre SALLE A MANGER 
polyester (table, buffet, 6 chaises) 
bon prix, cuisinière à mazout état 
neuf. S'adresser au bureau du jour-
nal. 

La Pharmacie GASTINEL sera fer-
mée du 12 septembre au soir au 
22 septembre au matin. 

Il est formellement interdit de 
chasser dans les propriétés 
COLLOMP, JAUBERT, LAUDRIER, 
communes de CHATEAUFORT et 
VALERNES. 

Il est interdit de chasser sur les 
terrains de M. FIGU1 ERE Roger 
« Le Jas » commune de VALBELLE. 

Perdu fête Châteauneuf-Val-St-Do-
nat, chien SETTER Anglais blanc 
et noir. Récompense 1 000 F. S'adres-
ser à M. PAYREBESSE Roger, Châ-
teauneuf-Val-Saint-Donat ou <@ 
64.09.00. 

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

LES GARDES 
En l'absence de votre médecin 

habituel : 

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 

Docteur : 
MONDIELLI 

Avenue du Gand - ® 61.21.16 

Pharmacie : 
COMBAS - Les Arcades 

® 61.00.19 

Infirmier : 
P. KREITZ 

119, rue de Provence 
® 61.14.42 

LUNDI 14 SEPTEMBRE 

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 

ÉTAT-CIVIL 
DU 3 AU 9 SEPTEMBRE 1981 

Naissances : Colin Georges Si-
mo„, né le 4 septembre 1981, fils 
de Didier Zhirou et de Marie Cécile 
Demontis, domiciliés à Sisteron — 
Sonia Stéphanie, née le 7 septembre 
1981, fille de Christian Plauche et 
de Evelyne Auribeau, domiciliés à 
Sisteron — Ludivine Stéphanie, née 
le 7 septembre 1981, fille de Hubert 
Erragne et de Mireille Chabaud, 
domiciliés à Briançon (05) — Aline 
Selma Aurélie, née le 7 septembre 
1981, fille de Alain Le Roux et de 
Monique Demante, domiciliés à 
Saint-Etienne-les-Orgues (04). 

Décès : Augusta Félicie Pascal, 
épouse Bayle, 74 ans, retraitée, do-
miciliée à Salignac (04). 

Publication de mariage : Alain 
Gonon et Barbara Knoblauch, le 12 
septembre 1981 à 15 h. 

DONS : 

Mariage Doulmadji-Lacheb : 50 F 
hospice, 50 F foyer 3me Age ; Ma-
riage Osswald-Rodriguez Exposito : 
50 F hospice, 50 F foyer 3me Age, 
50 F comité d'oeuvres sociales, 50 F 
Club Olympique Sisteronnais. 

NECROLOGIE 

Nous aporenons le décès de Mlle 
Marie-Louise Grasset, survenu à 
Digne le 7 septembre 1981, à l'âge 
de 80 ans. 

Les obsèques ont eu lieu à Siste-
ron, mercredi 9 septembre, à 10 h. 

Nos condoléances aux familles 
dans la peine. 

Nous venons d'apprendre le décès 
de M. Joseoh Eyraud, survenu à 
Toulon, qui fut durant les années de 
1952 à 1954, directeur responsable 
des Services de la Reconstruction à 
Sisteron. M. Joseph Eyraud était 
donc très connu et estimé dans notre 
cité. Tous ceux qui l'ont approché 
et qui ont eu recours aux services 
de la reconstruction gardent de lui 
un fonctionnaire probe. 

M. Bennezon, secrétaire de l'As-
sociation des Internés et Déportés 
de France, a rappelé devant la tombe 
trop tôt ouverte, la mémoire de 
M. Joseph Eyraud, par l'allocution 
ci-dessous. 

A LA MEMOIRE DE MON AMI 
JOSEPH EYRAUD 

C'est une bien pénible mission qui 
m'échoie aujourd'hui, celle de pro-
noncer l'éloge funèbre de Joseph 
Eyraud, notre Président et Ami. 

Bien que nous sachions inéluc-
table l'issue du combat qu'il a sou-
tenu avec un courage et une digni-
té exemplaires contre l'impitoyable 
maladie, cette fin brutale nous 
révolte et nous bouleverse profondé-
ment ; et notre sentiment d'impuis-
sance aggrave encore notre déses-
poir et nous ne pouvons que pleurer 
celui qui fut le meilleur d'entre nous. 

Au nom de tous les Membres de 
nos Associations d'Anciens Résis-
tants, Déportés et Internés , je 
m'incline respectueusement devant 
vous, Mme son épouse et devant 
ses filles qu'il chérissait tant et qui 
avaient été admirables de courage 
et de tendresse pendant la dure 
épreuve de son agonie, pour vous dire 
toute l'estime que mes camarades 
et moi nous portons, et combien avec 
toute sa Famille nous partageons 
votre peine et votre chagrin. 

Ce deuil cruel qui frappe doulou-
reusement une famille très unie, et 
unanimement respectée est ressenti 
avec une profonde affliction et une 
réelle consternation par l'ensemble 
des Associations d'Anciens Combat-
tants, ainsi que par la population 
toulonnaise et varoise qui avaient eu 
si souvent l'occasion d'apprécier les 
qualités humaines exceptionnelles 
de Joseph Eyraud qui fut longtemps 
Directeur des Services de l'Urbanis-
me du Département du Var. 

J'ai eu le grand honneur et la joie, 
d'être l'ami et le confident de cet 
homme de grand cœur qui, pendant 
plus de 20 ans, en tant que Président 
de l'A.D.I.F, se dévoua sans compter 
au service de nos Associations d'An-
ciens Déportés, Internés Résistants 
et Famille de Disparus, et je peux 
affirmer sans crainte d'être démenti 
que ses qualités de droiture intel-
lectuelle et de civisme n'avaient 
d'égale que sa parfaite humilité et 
son complet désintéressement. 

L'impitoyable réalité qui nous 
accable aujourd'hui nous rappelle 
avec cruauté, l'évidence de la fra-
gilité de notre destinée, et pourtant 
combien peut être enrichissant 
l'exemple de ce Français hors du 
commun qu'était Joseph Eyraud. 

il était né le 23 mars 1911, dans 
une famille de modestes et rudes 
montagnards des Hautes-Alpes. Ele-
vé dans la tradition de la rigueur 
du devoir, imprégné du respect scru-
puleux des principes de Justice et 
de liberté, sa vie entière restera 
marquée par un sens aigu du civis-
me. 

Fervent patriote, il ne supportera 
pas l'humiliation de la défaite de 
1941 et la soumission servile du 
Gouvernement de Vichy et de ses 
adeptes au National Socialisme 
Hitlérien le révolte. 

Il sera parmi les premiers à 
répondre à l'appel du Général de 
Gaulle, et il s'engagera à corps 
perdu dans la Résistance Armée. 

Homme d'action, il mettra ses 
compétences techniques et ses 
connaissances du terrain à la créa-
tion, et à l'organisation des Maquis. 

Sous le pseudonyme d'Arthaud, il 
commande un groupe F.F.I dans le 
maquis « Morvan » où il participe 
à plusieurs opérations de harcel-
lement de l'ennemi. 

Lors de l'attaque du maquis « Le 
Chiquet » par les troupes nazies, 
il fait preuve à la tête de son groupe 
d'un total mépris du danger et d'un 
courage exemplaire. Ce sont les 
termes exacts de la citation qui 
accompagne la concession de la 
médaille militaire dont il était titu-
laire. 

Malheureusement, comme tant 
d'autres, victime d'une dénonciation, 
il sera arrêté au cours d'une mission 
de liaison le 5 avril 1944 par la 
Gestapo. 

Incarcéré à la sinistre prison de 
Gap, où il subira de longs interro-
gatoires et la torture, il ne parlera 
pas. De guerre las, la Gestapo le 
transférera à la prison des Beau-
mettes à Marseille où il croupiera 
dans une cellule jusqu'au débar-
quement des Troupes Alliées qui le 
libéreront dans un état physique 
lamentable. 

La Patrie, enfin libérée, la Paix 
retrouvée, Joseph Eyraud ne se 
résoudra pas pour autant à rentrer 
dans le rang. 

Profondément marqué par les 
souffrances, les sévices, et hélas par 
la disparition de nombreux Compa-
gnons tombés au combat ou morts 
en déportation, il militera au stade 
le plus élevé de nos Organisations 
consacrât toute son énergie à la 
défense des droits des Victimes du 
nazisme et, sans répit, fidèle à 
l'idéal de la Résistance, il œuvrera 
pour le respect des Droits de l'Hom-
me à la dignité, à la liberté et pour 
la Paix entre les Peuples. 

Il sera parmi les plus ardents à 
témoigner pour que se perpétue le 
souvenir sacré des Victimes de la 
barbarie nazi et que leur sacrifice 
demeure à jamais vivaces. 

Nous n'oublierons jamais que 
nous lui devons, pour une grande 
part, la réalisation et l'érection du 
Mémorial Varois de l'Internement, 
et de la Déportation. 

Les services et campagnes de ce 
fervent patriote lui vaudront les plus 
hautes récompenses de la Nation. 

Le Président Joseph Eyraud était 
à titre militaire : 

— Chevalier de la Légion d'Hon-
neur ; Titulaire de la Médaille 
Militaire ; Croix de Guerre 1939/45 
avec Palme ; Croix du Combattant 
Volontaire de la Résistance ; Croix 
du Combattant ; Médaille des In-
ternés ; Médaille de la France 
Libérée et, à titre civil : Comman-
deur du Dévouement Social. 
Son humilité était-elle qu'il ne por-
tait jamais ces décorations bien 
méritées. 

Le vide creusé par la disparition 
du Président Joseph Eyraud restera 
à jamais une plaie ouverte dons le 
cœur de tous les membres de l'ADIF 
et FNDIR. Nous garderons de cet 
homme de bien qui fut un résistant 
et un patriote courageux, le souve-
nir d'une figure noble et seraine 
d'une rare bonté. 

A vous chère Mme Eyraud, à 
vous Marie-Claude et Florence, à 
toute sa famille, nous renouvelions 
nos affectueuses et sincères condo-
léances. 

Puisse la présence nombreuse de 
tous ses amis, compagnons de lutte 
qui l'on estimé et aimé, vous 
apporter un peu de réconfort. 

Adieu Président Eyraud, Adieu 
mon ami, la flamme de ton sou-
venir brûlera toujours dans nos 
cœurs. 

A. Bennezon 

POUR LOUER, POUR VENDRE, 
OU POUR ACHETER, 

faites passer une Petite Annonce 
dans SISTERON-JOURNAL 

AVIS de la MAIRIE 
REVISION 

DES LISTES ELECTORALES 

Le Maire rappelle que les de-
mandes d'inscription sur la liste 
électorale sont reçues en mairie, 
service secrétariat, jusqu'au dernier 
jour ouvrable de décembre, sur pré-
sentation d'une pièce d'identité et 
d'une preuve de domicile. 

Une refonte des listes étant pré-
vue cette année, les électeurs 
ayant : changé d'adresse ; relevé 
des erreurs sur l'intitulé de leur 
carte ; des modifications à signaler 
sur leur état-civil (mariage, divorce, 
etc..) ; désirant changer de bureau 
de vote pour des raisons de santé ; 
ou toute autre observation à formu-
ler, sont priés de se présenter à ce 
même service avant le 31 décembre 
1981, afin que les listes dressées 
l'année prochaine soient les plus 
complètes possible, aucun change-
ment n'étant fait d'office sur ces 
listes. 

Les personnes intéressées sont 
informées que la distillation en 
atelier public est autorisée sur la 
commune de Sisteron du 1er octo-
bre au 31 décembre 1981. 

REMERCIEMENTS 

Les pensionnaires de l'Hospice et 
la Direction du Centre Hospitalier 
remercient vivement les familles de 
M. Fassino et Mlle Marie-Claude 
Peloux, pour les dons qu'elles ont 
fait aux vieux de l'Hospice à l'occa-
sion du mariage de leurs enfants 
et adressent aux jeunes époux leurs 
meilleurs vœux de bonheur. 

BOURSE AUX LIVRES 

L'association locale des Parents 
d'Elèves de Sisteron Fédération 
Giraudeau organise comme chaque 
année une Bourse au livres pour les 
élèves du second cycle du lycée de 
Sisteron. 

Elle aura lieu le Samedi 19 sep-
tembre, dans la salle de réunions 
de la mairie, de 9 h à 12 h et le 
jeudi 24 septembre, dans le hall du 
lycée, de 15 h à 17 h. 

Plomberie-Sanitaire 
Chauffage Central 
Zinguerie 

Jean-Paul 
Burlière" I 

;RÔNW%J 

Immeuble "la Burlière 
Le Gand 
04200 SISTEROIV 

Sisteron Tel : 02) 61-17-35 
Melve Tél : 02) 68-31-65 

La Météline - SISTERON 
Encadrements 
Restauration 
® 61.28.87 

Exposition permanente 
(proximité SAPCHIM) 

NOUVEAU 
antiquité 
brocante 

ACHAT - VENTE 
OBJETS EN TOUS GENRES 

LA FEUILLE D'ACANTHE 
113 rue Saunerie 
04200 SISTERON 

Tél. 61.22.18 

NOUVEAU 
DANS LA REGION 

ALBERT REI 
® 61.03.49 H.R. 

DEBARRASSE VOS GALETAS 
GRENIERS ET CAVES 
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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-KILOMETRE 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE 
DE MARTA 

53, rue Droite - SISTERON ® 61.00-62 

JEAN-PIERRE VENTIMICLIA 
Plomberie - Sanitaire 

Chauffage Central - Zinguerie 

Tél. (92)64.24.42 04290 VOLONNE 

les mode à Sisteron ? 

c est L. J. diffusion 
les meilleurs prix 

â Sisteron ? 

c est encore L. J. diffusion 
22 RUE MERCERIE TEL 61.24.39 

Agence rABEILLE 
ASSURANCES 

INCENDIE - MULTIRISQUES - AUTOMOBILE 
ACCIDENTS - MALADIE 

VIE - CONTRATS SPECIAUX 

TOUS CREDITS 
Automobile - Immobilier - Equipement 

Mme BAILLY-C0NTI0S D. 
Place du Dr Robert 

04200 SISTERON © 61.04.17 

PHILIPPE MARIN 
opticien diplômé 

Rue des Cordeliers - 04200 SISTERON 

Téléphone (92) 61.24.76 

CANTON DE LA MOTTE-DU-CAIRE 

ELECTION AU CONSEIL GENERAL 
DU 6 SEPTEMBRE 1981 

Résultats : 

Le Caire : Inscrits 66, votants 42, Roland Garcin 9, Marcel 
Clément 32 - Châteaufort : I. 28, V. 18, R. Garcin 5, M. 
Clément 8 - Clamensane : I. 128, V. 84, R. Garc.n, 27, M. Clé-
ment 42 - Claret : I. 129, V. 76, R. Garcin 5, M. Clément 63 -
Curbans: I. 169, V. 87, R. Garcin 10, M. Clément « - La 
Motte-du-Caire : I. 380, V. 291, R. Garcin 96, M Clément 154 
- Melve I 77, V. 44, R. Garcin 4, M. Clément 36 - N.bles : 
1. 30, V. 24, R. Garcin 2, M. Clément 22 _ Sigoyer : I. 47 V. 
38, R. Garcin 10, M. Clément 24 _ Theze : 1 1», V. 88 R. 
Garcin 38, M. Clément 40 - Valavoire : I 61 V. 35. R. Gare n 
2, M. Clément 29 - Valernes : I. 163, V 94, R. Garcm 21, 
M. Clément 62 - Vaumeilh : I. 153, V. 91, R- Garan 20, M. 

Clément 68. 

Totaux: Inscrits 1551, votants 1012, Roland Garcin 249, 

Marcel Clément 643 (élu). 

LE N° 1 DU SPORT 

Sous cette enseigne 

un spécialiste 

SISTERON-SPORTS SfSTERON-SPORT 
SISTERON-VÉLp 

BILAN DES MATCHES AMICAUX 
ET DES TOURNOIS 
DE PREPARATION 

Pour sa oériode oréparato!re, le 
SISTERON-VELO a disputé quelques 
matches amicaux (victoire face à St-
Auban, nul à Forcalquier et défaite 
contre Laragne) et a participé à plu-
sieurs tournois de préparation (Chal-
lenge Pierre Lanza, Challenge Bernard 
Poincelet au Poët, Challenge Jacques 
Barras à Forcalquier). 

Au Challenge Pierre Lanza, notre 
équipe après avoir terminé Ire de 
son groupe (victoires contre Laragne 
et Forcalquier) s'adjugeait le tournoi 
en battant en finale St-Auban par 
2 à 0. 

Au Challenge Bernard Poincelet au 
Poët, après avoir passé avec un sans 
faute la phase préliminaire (succès sur 
Serre-Chevalier, Château-Arnoux et le 
Poët), notre formation devait s'incli-
ner en finale devant Laragne sur le 
score de 3 à 1. 

Au Challenge Jacques Barras à For-
calquier, notre équipe prenait la 3me 
place finale en triomphant de Forcal-
quier 6 à 1, après avoir fini 2me de 
sa poule (nul contre Peyruis et défaite 
devant Ste-Tulle). 

PROGRAMME 
DU DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 

L'équipe fanion fera son baptême en 

P.H.B. en se rendant pour la Ire jour-
née à Cadolive. Coup d'envoi à 15 h. 

L'équipe II entamera le championnat 
de 2me Division en effectuant son 1er 
déplacement officiel à La Brillanne. 
Début du match à 15 h. 

REPRISE DES ENTRAINEMENTS 
POUR LES JOUEURS CADETS, 
MINIMES ET PUPILLES, 
LE MERCREDI 16 SEPTEMBRE 

Les entraînements reprendront le 
mercredi 16 septembre (stade Pierre 
Lanza) pour les joueurs Cadets, Mini-
mes et Pupilles et auront lieu tous les 
mercredi sous la direcion de M. Rémy 
HAMMAN avec l'aide de Michel RI-
CHAUD, aux heures suivantes : Pupilles 
à partir de 15 h ; Minimes à partir de 
16 h ; Cadets à partir de 17 h. 

7/1X f DE LU RE 

JOUR et NUIT 

TOUTES DISTANCES 

Tél. 64. 38. 02 
F. MOGE 

04200 PEIPIM 

CO S. - ECHOS 
VICTOIRE A SAINT-AUBAN 

Première sortie et première victoire 
pour le COS qui participait, dimanche 
dernier, au tournoi annuel de St-Auban 
avec une dizaine d'équipes. 

En poule de classement nos repré-
sentants ont battu Sorgues, Digne, 
Briançon et fait match nul avec Saint-
André, après avoir raté deux essais 
de fort peu. En demi-finale le COS 
s'est imposé nettement devant Manos-
que, la finale devant Saint-André se 
soldant par un nouveau « nul » (0-0). 

Les matches, sur un terrain aux di-
mensions limitées, étant de courte 
durée, ne pouvaient être la meilleure 
préparation aux dures journées du 
championnat, mais on a pu constater 
une condition physique de bon aloi. 
Deux belles coupes ont récompensé les 
efforts des Sisteronnais. 

DENTAIRE 
DIMANCHE A LA CHAUMIANE 

Comme la saison dernière, le XV de 

l'Ecole Dentaire de Marseille où évo-
luent habituellement BREMOND et 
JOLY, sera l'hôte du COS dimanche, 
à la Chaumiane. 25 joueurs étaient pré-
sents à Saint-Auban, il y en aura cette 
fois plus de 30 puisqu'un lever de 
rideau opposera, à 9 h 15, les réserves 
du COS au XV du SARC. 

Ces rencontres seront suivies d'un 
apéritif et d'un repas pris en commun 
à Chantereine. 

CARNET ROSE 

La famille du COS s'est enrichie 
d'une jeune supportrice qui manifeste 
déjà bruyamment... dans son berceau. 
C'est Ludivine une charmante fillette, 
née il y a quelques jours au foyer de 
François PUT et Madame. La maman 
et l'enfant se portent bien, mais Fran-
çois n'a pu assister à l'entraînement 
de mardi. Rassurez-vous, notre dyna-
mique 3me ligne aile sera sur pied 
dimanche. 

Félicitations aux heureux parents et 
tous nos meilleurs vœux au bébé. 

JUDO-CLUB DE SISTERON 

RENTREE DU JUDO-CLUB 

Le vendredi 18 septembre 1981, verra 
la reprise des activités du Judo-Club. 

Beaucoup ne connaissent pas encore 
les bienfaits et les attraits de cette 
discipline. 

Pour ceux ou celles qui aiment la 
compétition, ils pourront se préparer 
d'une façon suivie avec le professeur 
3me dan compétition M. Georges AN-
DRE (deux fois troisième en cham-
pionnat de France). 

Mais le judo n'implique pas néces-
sairement la compétition. 

C'est un sport de défense permettant 
de riposter efficacement et à toute 
tentative d'agression. C'est aussi un 
sport de détente qui offre une maîtrise 
complète du corps et de l'esprit. 
CREATION D'UNE ECOLE PRE-JUDO 

Cette année le club met en place un 
cours spécial réservé aux enfants de 
6 à 7 ans. 

% 

Les leçons dispensées par M. ANDRE 
qui a une longue expérience en la 
matière, seront essentieÛements fondées 
sur des jeux éducatifs. C'est une mé-
thode moderne mise en place par la 
FFJDA permettant un enseignement du 
judo adapté aux jeunes enfants. 

Renseignements et inscriptions : salle 
des Combes. Mercredi de 16 à 17 h : 
pré-judo 6 à 7 ans ; 17 à 18 h : enfants 
8, 9 et 10 ans ; 18 à 19 h : adolescents 
11 à 14 ans ; 19 à 20 h 30 : cadets, ju-
niors et seniors. 

Vendredi de 17 à 18 h : enfants 8, 
9 et 10 ans ; 18 à 19 h : adolescents 
11 à 14 ans ; 19 à 20 h 30 : cadets, 
juniors et seniors. 

Samedi de 15 à 16 h : pré-judo en-
fants 6 à 7 ans ; 16 à 18 h : cours 
spécial kata et compétition. 

Se renseigner les jours et heures de 
cours à la salle des Combes, rue des 
Combes. 

La Grosse Boule Sisteronnaise 
CHAMPIONNAT TETE-A-TETE 1981 

Les jeux sont faits. Antoine VARGAS 
remporte le titre de champion poui 
1981. 

Us étaient 24 pour disputer ce 
championnat et tenter d'épingler à leur 
palmarès le titre tant envié de cham-
pion en tête-à-tête. 

Les favoris encore une fois ont du 
baissé pavillon devant des adversaires 
qui réussirent à imposer leur jeu. 

En finale la lutte fut chaude et dura 
2 heures. Antoine VARGAS, vainqueur 
de Marceau BLANC, se voyait remettre 
le Challenge Jean-Charles Richaud et 
la coupe Jean Fassino. Marceau BLANC 
recevait la coupe de la Grosse Boule 
Sisteronnaise. 

Avant les demi-finales un apéritif 
était servi aux participants en présence 
de M. AMAT, représentant la Munici-
palité et de M. Jean-Charles RICHAUD, 
Agence de Haute-Provence. 

RESULTATS : 
Perdants première partie : Genevay, 

Lhermet N., Amat, Sénéquier, J.-C. 
Michel, Daumas, Célérien, Casalta, 
Queyrel, Coulomb, Dussaillant, Bertrand 

2ème partie : Biard bat Mothe, 

Meyer bat Burle. Vargas bat Pesce, 
Blanc bat Albert, Nal bat Lhermet Y.. 
Giovale bat Coudoulet. 

3me partie : Vargas bat Nal, Biard 
bat Meyer, Blanc bat Giovale. 

4me partie : Vargas bat Biard 13 à 
1.2, Blanc impair 

Finale : Vargas-tet Blase 13 à 9. 
Bonne journée pour la Grosse Boule 

Sisteronnaise qui fera disputer son 
championnat en doublettes, équipes 
choisies, début octobre. 

DEPANNACE EXPRESS 
JOËL BONN EAU 
Les Granges - 04200 PEIPIN 

@ (92) 64.25.07 
RAMONAGE - CONTRATS 

ENTRETIEN tous brûleurs et 
chaudières murales 

REGULATION - POSE et S.A.V. 
PLOMBERIE 

POMPES à CHALEUR 

DE TOUT POUR VOS LOISIRS - DE TOUT P 
SISTEKOK 

18 - 19 - 20 - 21 SEPTEMBRE 1981 

Journées Boulistes 
11 600 F de Prix plus la totalité des frais de participation 

RIEIERS 
FETE VOTIVE DU 11 AU 15 SEPTEMBRE 1981 

— SAMEDI 12 SEPTEMBRE 
14 h 00 : CONCOURS DE BOULES (triplettes mixtes) 400 F + 

frais de part. (30 F par triplettes). Tirage 14 h 30. CONSOLANTE. 
22 h 00 : BAL avec l'orchestre MUSICORAMA 

— DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 
10 h 30 : JEUX D'ENFANTS 
14 h 30 : Démonstration de VOL EN CHUTE LIBRE par le 

groupe parachutiste les ANONYMES D'AVIGNON. 
15 h 30 : GALA DE VARIETES 
17 h 30 et 22 h 00 : BAL avec l'orchestre Georgy's SANDERS 
19 h 30: COURSE DE GARÇONS DE CAFE 

— LUNDI 14 SEPTEMBRE 
13 h 30 : CONCOURS DE BOULES (triplettes hommes) 500 F 

+ frais de part. (30 F par triplettes). 14 h 00 tirage. CONSOLANTE 
14 h 30: CONCOURS DE BOULES (triplettes femmes). 250 F 

+ frais de part. (30 F par triplettes). 
14 h 30 : CONCOURS DE BOULES (triplettes enfants) 100 F + 

frais de part. (15 F par triplettes) 
16 h 30 : CONCOURS DE BELOTE 
22 h 00 : FEU D'ARTIFICE avec la participation de la Fanfare 

de Laragne et RETRAITE AUX FLAMBEAUX 
22 h 15: BAL avec l'orchestre Stéphane MICHEL (alias «Sud 

Band Power ») 

— MARDI 15 SEPTEMBRE 
CONCOURS AU JEU PROVENÇAL (triplettes) 700 F + frais de 

part. (45 F par triplettes). Inscriptions 8 h 30 - Tirage 9 h 30. Ces 
heures sont impératives. La première partie doit être terminée 
avant le tirage de 13 h 30. 

14 h 00 : CONSOLANTE 

tEINES 
FETE PATRONALE DES 12, 13 ET 14 SEPTEMBRE 1981 

— SAMEDI 12 SEPTEMBRE 
14 h 00 : (au Rond-Point) CONCOURS DE PETANQUE. 1 500 F 

+ les mises. Concours complémentaire 
21 h 30 : (Place A. Ruelle) BAL PUBLIC animé par l'orchestre 

OCEAN 

— DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 
10 h 00 : Distribution des prix du lâcher de ballons (Place de 

la République) 
11 h 00 et 15 h 00 : DEFILE-PARADE par la PENA ROUGE et 

OR de BEZIERS 
15 h 00 : Match de Football VEYNES-BERRE au stade Municipal 

(ouverture du championnat) 
18 h 00 : CONCERT offert par la MUSIQUE MUNICIPALE (Place 

de la République) 
21 h 30 : BAL PUBLIC animé par Paul MARQUIS et son orches-

tre (au Rond-Point) 

— LUNDI 14 SEPTEMBRE 
10 h 00 : JEUX D'ENFANTS 
14 h 00 : COUCOURS en DOUBLETTES formées. 800 F + les 

mises (boulodrome Les Cèdres) 
15 h 00: GRAND PRIX CYCLISTE. 3 500 F de prix 
17 h 30 : FETE FORAINE 
21 h 00 : RETRAITE AUX FLAMBEAUX 
21 h 30 : FEU D'ARTIFICE (stade du Plan) 
22 h 00 : BAL PUBLIC animé par l'orchestre ECLIPSE (Place de 

la République) 

LAIR/lONE-WCNTEG-Ln'N 
FETE PATRONALE DES 18, 19, 20, 21, 24 ET 26 SEPTEMBRE 1981 

— VENDREDI 18 SEPTEMBRE 
Début de la Fête Foraine 

— SAMEDI 19 SEPTEMBRE 
18 et 22 h 00 : BAL PUBLIC avec J.-Claude LAURAN (Place de 

la Fontaine) 
21 h 00 : RETRAITE aux FLAMBEAUX par la Musique Municipale 

— DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 
8 h 00 : Concentration Cyclotouriste 

11 h 00 : (Rond-Point de la Mairie) CONCERT par l'Harmonie 
Municipale 

15 h 00 : Défilé du REVEIL SPIRIPONTAIN et du Groupe Folklo-
rique « LA MENTONAISE » 

15 h 00 : Match de Football LARAGNE - S.-C. TOULON (réserve 
pro) 

17 et 22 h 00 : BAL PUBLIC avec Michel FABRE 

— LUNDI 21 SEPTEMBRE 
10 h 00- Jeux d'enfants — Promenades à poneys 
14 h 00 : GRAND PRIX CYCLISTE DE LARAGNE 
17 h 30 et 22 h 00 : BAL PUBLIC avec Morris ANDREY 
21 h 00 • RETRAITE aux FLAMBEAUX par la Musique Municipale 
21 h 30 : GRAND FEU D'ARTIFICE 

— JEUDI 24 SEPTEMBRE 
21 h 30 : (Av. A. Audibert) BAL MUSETTE avec l'orchestre 

champêtre « LAI SUADE » de l'Harmonie Municipale 

— SAMEDI 26 SEPTEMBRE 
22 h 00 : (Rond-Point de la Mairie) BAL avec DELTA 2000 

—□— 
DU MARDI 22 AU DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 1981 

27me CRITERIUM BOULISTE - 60 OOO F de Prix 
Finale : Dimanche 27 septembre à 15 h 00 

© VILLE DE SISTERON
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O CITIZEN 
QUARTZ sa*» 5 manières 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 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 

* Ce &Unt » 
G. ARNAUD 

40, rue Droite 
04200 SISTERON 

® 61.13.76 

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

VAHHex'c et fatittei Çxpttyuef 

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

_ ENTREE LIBRE — 

SANITAIRE - CHAUFFAGES - VENTILATION 
APPAREILS MENAGERS « Arthur Martin » 

SERRURERIE - CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

300 m2 Salle d'Exposition - Entrée libre 

Ets CANO S.A.R.L. 

Entreprise fondée en 1946 

□ 
Quartier Proviou Sud (Route de Gap) 

04200 SISTERON 

® 61.00.07 

chaussures MACHEMIN 
161, Rue Droite - SISTERON m 61.01.M 

MUTUALITÉ 
DES TRAVAILLEURS 
à SISTERON, place de la République 

TEL. : 61.14.94 

COMPLEMENTAIRE MALADIE, HOSPITALISATION 
Remboursement à 100 % des farifs 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 !... 

Vitres 

Devantures 

Moquettes 

Résidences 

Appartements 

RAMONAGE 

ROBERT 
Le Gand — © 61.10.33 — 04200 SISTERON 

PASTOR 

FORMATION CONTINUE 
ET PROFESSIONNELLE 

POUR SALARIES 
ET DEMANDEURS D'EMPLOIS 

Le département formation 
continue de la Faculté des scien-
ces économiques de l'Université 
d'Aix-Marseille II propose pour 
l'année 1981-1982: 

FORMATIONS ECONOMIQUES -
Stages de formation à l'écono-
mie : Ces stages concernent tous 
les salariés désireux de s'initier 
aux mécanismes économiques. 
Ils sont organisés à la demande 
d'entreprises (inscription en 
groupe) et s'adressent aussi à 
des salariés qui souhaiteraient 
s'inscrire individuellement. 

Huit modules sont proposés : 
Economie contemporaine, politi-
que conjoncturelle, politique in-
dustrielle, entreprises publiques, 
entreprises privées, économie 
régionale, relations économiques 
internationales, problèmes du 
futur, jeu de simulation macroé-
conomique, M.I.C.M.A.C. 

Durée des stages: 2 jours 
minimum. 

Stages de formation de for-
mateurs économiques : Ces sta-
ges s'adressent à des formateurs 
d'adultes et à des enseignants 
des sciences économiques et so-
ciales, à des responsables de 
services formation d'entreprises. 
Ils portent à la fois sur les pra-
tiques pédagogiques et la for-
mation économique. 

Durée des stages : 6 séminai-
res d'une semaine chacun sur 
une année. 

PREPARATION AU PROBATOIRE 
ET AU DIPLOME D'ETUDES 
COMPTABLES SUPERIEURES - Le 
baccalauréat ou un diplôme 
équivalent est indispensable 
pour s'inscrire à ces formations 
qui préparent à des diplômes 
nationaux. 

Probatoire : 260 h par an ré-
parties sur 6 mois. 

Diplômes d'études comptables 
supérieures : certificat compta-
bles : 315 h par an réparties sur 
9 mois ; certificat juridique : 
315 h par an réparties sur 9 
mois ; certificat économique : 
315 h par an réparties sur 9 
mois. Les enseignements sont 
dispensés à raison d'un jour et 
demi par semaine selon des 
horaires aménagés. 

DIPLOME D'ETUDES UNIVERSI-
TAIRES GENERALES D'ADMINIS-
TRATION ECONOMIQUE ET SO-
CIALE - Le baccalauréat ou un 
diplôme équivalent est indis-
pensable pour s'inscrire à cette 
formation qui prépare à un di-
plôme national. 

Préparation sur deux ans : 
200 h par an. Les enseignements 
sont dispensés à raison d'un 
jour et demi par semaine, se-
lon des horaires aménagés. 

FORMATIONS SOCIO-ECONO-
MIQUES ET SOCIO-CULTUREL-
LES - Formation pour cadres 
d'organismes sociaux et de loi-
sirs : Cette formation s'adresse 
aux directeurs et gestionnaires 
d'équipement de tourisme social, 
aux permanents des mouve-
ments d'éducation populaire et 
aux directeurs d'équipement 
social. 

Durée des stages : 200 h par 
an à raison de cinq stages d'une 
semaine chacun. 

Formation pour responsables 
nationaux et régionaux de tou-
risme social. Durée des stages : 
160 h par an à raison de quatre 
stages d'une semaine chacun. 

STAGES POUR DELEGUES DES 
COMITES D'ENTREPRISES - Qua-
tre types de stages sont propo-
sés pour ce public : stage d'ini-
tiation économique, stage de 
droit du travail, stage de légis-
lation de la formation continue, 
stage d'économie régionale. 

Enfin, le département Forma-
tion continue de la Faculté des 
sciences économiques peut orga-
niser, à la demande, toute for-
mation dans les domaines : éco-
nomique, socio-économique, so-
cio-culturel. 

Pour tout renseignement et 
inscription, s'adresser, à partir 
du 1er septembre, au Départe-
ment formation continue de la 
Faculté des sciences économi-
ques, 5, rue du 4 septembre, 
13100 Aix-en-Provence - ® 
(42) 38.13.81. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

Directeur - Gérant : René GOGLIO 
Rue de la Coste - SISTERON 

SISTERON-JOURNAL 

ELECTION CANTONALE 
PARTIELLE 

DE LA MOTTE-DU-CAIRE 

Première analyse des résul-
tats : Gains du Parti Communiste 

L'élection cantonale parcielle 
de La Motte-du-Caire a été sur-
tout marquée par des progrès 
du candidat du Parti Commu-
niste, Roland Garcin (1). 

Progrès en pourcentage et en 
voix, aussi bien sur les derniè-
res cantonales en 1976 ( + 104 
voix et 14,3%) que sur les 
élections législatives de 1981 
(+ 40 voix et 10%) où Ray-
mond Philippe avait fait un de 
ses meilleurs résultats. 

Ces élections se situaient dans 
un contexte particulier ne mi-
misant en rien, bien au contrai-
re, les progrès du P.CF. 

La période et le caractère 
parciel de ces élections n'ont 
guère empêché les électeurs de 
se rendre assez nombreux aux 
urnes (65,50 %). 

Il est à noter le nombre rela-
tivement important des bulle-
tins nuls, dus pour une grande 
part à l'absence de candidat de 
la droite. 

Mais encore une fois les pro-
grès enregistrés par le candidat 
communiste sanctionnent bien 
là son inlassable activité pour 
la défense des intérêts des ru-
raux de son canton. 

Il faut y voir aussi la prise en 
compte de la participation évi-
dente et souhaitée des commu-
nistes à la réalisation du chan-
gement, avec leurs propositions, 
originales et réalistes, leurs 
moyens d'actions, le travail tou-
jours plus efficace de leurs élus. 

Enfin la part prise par La 
Marseillaise dans cette très sen-
sible progression (120 exem-
plaires diffusés le dimanche 
30/9), n'aura pas été des moin-
dres, démontrant si besoin en 
est que la diffusion des idées 
des communistes à travers « La 
Marseillaise » et « La Terre » 
restent les moyens privilégiés 
de la bataille idéologique. 

(1) Roland Garcin: Conseil-
ler municipal de Thèze, membre 
du comité fédéral des A.H.P. du 
PCF, secrétaire avec J.-J. Lepo-
rati, A. Magen, M. Taix de la 
section de Sisteron, instituteur. 

—o— 
Les remerciements du candi-

dat du PCF, sont ces jours-ci 
diffusés dans les foyers des 13 
communes du canton de La 
Motte-du-Caire. 

AU CONSEIL GENERAL 

Dimanche dernier, pour le canton 
de La Motte-du-Caire, a eu lieu une 
élection au Conseil Général en 
remplacement de M. Marcel Mas-
sot, décédé. 

Deux candidats étaient en pré-
sence, M. Marcel Clément, maire 
de La Motte-du-Caire, professeur 
au C.E.G. du Mouvement Radicaux 
de Gauche et M. Roland Garcin, 
instituteur à Sigoyer, pour le Parti 
Communiste Français. 

Voici le résultat : 
Inscrits : 1 545 ; votants : 1 012 

(65,50 %) ; exprimés : 892 (57,73 %) 
Ont obtenu : M. Clément (MRG), 

643 voix; M. Garcin (PC), 249 
voix. 

M. Clément est élu au premier 
tour. 

Canton de La Motte-du-Caire 

REMERCIEMENTS 
DE MARCEL CLEMENT 

Marcel Clément, élu dimanche 6 
septembre 1981, Conseiller Général 
du canton de La Motte-du-Caire, 
remercie toutes celles et ceux qui, 
très nombreux, lui ont accordé leur 
confiance. 

Il les assure de son entier dévoue-
ment pour apporter aux communes 
une meilleure qualité de la vie, le 
progrés social et le développement 
économique. 

Toutes Décorations Florales 
MARIAGES, DEUILS-

LIVRAISONS ASSUREES 

182, RUE DROITE 
04200 SISTERON 
Téléphone 6121.72 
Téléphone 61.00.80 

(domicile) 

POUR DEVENIR 
CONTROLEUR STAGIAIRE 
DES IMPOTS 

La direction générale des impôts 
communique. — Un deuxième 
concours externe pour le recrute-
ment de contrôleurs stagiaires des 
impôts aura lieu les 20 et 21 jan-
vier 1982. 

11 est ouvert : 
— aux candidats âgés de moins de 
45 ans au 1er janvier 1981 et titu-
laire du baccalauréat de l'Enseigne-
ment Secondaire, du certificat de 
capacité en droit ou titres ou di-
plômes équivalents ; 
— aux personnes âgées de moins 
de 50 ans au 1er janvier 1981, 
privées d'emplois pour motif éco-
nomique, inscrites comme deman-
deurs d'emplois et ayant la qualité 
de « cadre » au sens de la conven-
tion dont elles relèvent. 

Ces limites sont susceptibles 
d'être reculées. 

La date de clôture des inscrip-
tions est fixée au 28 septembre 81. 

Les candidats trouveront tous 
renseignements détaillés utiles au-
près de la Direction des services 
fiscaux des Alpes de Haute-Pro-
vence, 4, rue Klein, 04007 Digne 
Cédex. 

LANGUES ETRANGERES : 
des Diplômes Officiels intéressants 

A l'occasion de la rentrée sco-
laire et universitaire, nous rappe-
lons que les prochains examens de 
l'Université de Cambridge, ouverts 
à tous, auront lieu dans toute la 
France en décembre 81 et juin 82. 

Quant aux examens organisés par 
les Chambres de Commerce Etran-
gères (Britannique, Franco-Alleman-
de, Espagnole et Italienne), ils au-
ront lieu en avril/mai 1982. 

Il en est de même pour le B.T.S. 
de traducteur commercial qui est un 
diplôme d'Etat, ouvert à tous, pour 
l'allemand, l'anglais, l'espagnol, 
l'italien, le portugais et le russe. 

Pour tous renseignements concer-
nant ces examens, leur préparation 
et leurs débouchés professionnels, 
s'adresser au C.P.L. - Service 19, 
134 bis, rue de Vaugirard - 75015 
Paris, Tél. (1) 566.65.61. 

TERRASSEMENT 
POUR PARTICULIERS 

Gravier de Mallefougasse 
Terre végétale 

Tél. (92) 64.27.09 
04200 PEIPIN 

PELLIER J.-L. FERRI N. 
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 

® 61.01.41 

Commerçants, Artisans, Professions Libérales S LA MUTUELLE 
DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS 
npc AIPFC vous propose: 
Il L (J HLl Li) une couverture complémentaire à 
100 % pour l'hospitalisation Médicale et Chirurgicale, 

sans augmentation des cotisations pour 1981 la Maladie, | 

SISTERON - Place de la République - B.P. N° 2 - Tél. 61.14,94 

Assurances Autos et Biens avec la 
MAT MUT 

Indemnités journalières 

mu cuite nouwp 
BtUéticUHHe iKptwée 4'GUt 

vous fait part de l'ouverture de son institut 

33, place Paul-Arène @ 61.28.56 

 Soins esthétiques du visage - du buste 

Maquillage - Manucure - Beauté des pieds - Epilation 

Robert JEDOR ® 
Allée Bertin — Les Plantiers — 04200 SISTERON. Tél:GU0.4l\ 
Tous Travaux de 

- PEINTURE - VITRERIE 
• PAPIERS PEINTS 
- REVETEMENTS MURAUX 

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 

PARFUMERIE 
ESTHÉTIQUE , 

ofinne-QjvIarie Qardiol 
ÉPILATION ORIENTALE \ï 

45, rue Droite V 
04200 Sisteron * 

Tél. 61.14.82 

Cochorel 
Cardin 
Couturier 
Féraud 
Guy Laroche 
Lubin 

Révillon 

f 

© VILLE DE SISTERON




