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POUR TOUS VOS TRAVAUX 

D'ELECTRICITE GENERALE 

Installation Rénovation 

Dépannage 

Chauffages Electriques 

Isolation Thermique 

Claude DESSAUD 

Immeuble B 3 

■ Place de la République 

04200 SISTERON 

S£ 8.03 

Devis gratuit 

o o SOLDE de 20 à 50 
sur -tous les articles 

du 1T Janvier 

au 1T Février 

sur les JEANS 
2 Jeans pour le prix d'UN 

ALCAZAR - SISTERON 

SAMEDI 17 JANVIER^ 

Nuit Pop du Rugby 

RICHARD KENNINGS 

et les 

SOUTH CALIFORNIA 

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 

Le comité de Sisteron du Secours Po-

pulaire Français organise son dernier 

loto de la saison au bar de l'Horloge, 

samedi 17 janvier à 18 h. 30. 

Vous y êtes cordialement invités. 

Cette Semaine... 

dans PARIS-MATCH 

Ziegler raconte le complot américain 

conte Concorde. 

Kersauson raconte comment il a 

sauvé Kriter II. 

Mère Teresa chez les vivants et les 

morts de Calcutta. 

il y a dans votre ville 

un passionné du meuble de style 
ENSEMBLIER STYLES DE FRANCE 

Choix important de mobiliers de Salons... 

* Provençaux > * « Régence » * « Louis XV > * « Rustique > * « Louis XIII > 

MEUBLES B0UISS0H 

STYLES DE FRANCE . 

C'est l'affaire de la compétence et de la passion au service d'une cause 

LE BEAU MEUBLE 

28, rue Saunerie — ® 24 SISTERON 

SI VOUS AVEZ UN PROBLEME 

DE DECORATIONS 

DE MOBILIERS 

DE TISSUS 

DE LUMINAIRES 

DE CADEAUX 

UNE LISTE DE MARIAGE 

PENSEZ L LA BOUTIQUE 

BERNARD 
CURNIER 

ROUTE DE SISTERON 

CHATEAU - ARMOUX 
04160 (Alpes de Haute-Provence) 

64-00-52 

Ouvert tous les jours de 9 à 22 heures 

le Dimanche sauf le Mercredi 

Devis et livraison gratuit dans toute la France 

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTIIATION 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

APPAREILS MENAGERS « Artfiur Martini 

ADOUCISSEURS D'EAU - TRAITEMENT DES EAUX 

200 m2 Salle d'Exposition - Entrée libre 

Joseph CANO 
Entreprise fondée en 1946 

Rue des Combes — <ffi 7 — 04200 SISTERON 

Service Après-Ventre — Contrat d'Entretien Mazout 

Attention Skieurs q 
On va vous en faire voir de toutes les couleurs • 

(voir page intérieure). 

Madame MEVOLHON 

102, rue de Provence — SISTERON ® 95 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains - Faïences 

Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 Liste de Mariage 

AGENCE FIAT -LANCIA 
GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 

® 3.17 

Réparation - Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE — NEUF et OCCASION 

237, Avenue Paul Arène 

SISTERON 
R. C. 73 A 4 

remise de 20 à 50 oo 

HOMMES FEMMES 

Costumes flanelle « Fostèr i 499 399 Manteaux 499 

Costumes 2 pièces « Estérel > 549 399 f 449 

Costumes 3 pièces « Estérel » 599 399 Moumouttes 599 

Vestons velours « Varr Gils » ' 459 399 Cabans 459 

Trench velours 399 299 Grosses vestes laine 189 

Pardessus « Van Gils > 
Blousons Loden 199 

599 499 369 ■ Anoraks « Daniel Hechter > 
Cabans tweed 399 299 199 Salopettes 

Blousons Loden « Façonnable > 399 299 Robes 179 

Blousons cuir moto 399 299 Jupes 299 

Vestes pure laine 299 199 229 

Pantalons 149 99 Blousons « Killy > 149 

Jeans velours « New Man » 139 99 
Pantalons « Sym » 159 

129 
Pulls 149 79 199 Pulls « Vava > ' 

Shetlands C.R.C.V. 69 49 199 

Chemises « William Cherrin » 99 49 Chemises « \yilliam Cherrin > 79 

249 

PLAISIR D'Offm 
Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux * Etains 

Faïences * Poteries 

Liste de Mariage 

26, rue Droite 

SISTERON 

<® 1.29 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MART A 
53, rue Droite — SISTERON — ® 42 

Rue A. Badin — ST-AUBAN — «S 1.92 

199 
129 
79 

129 

RAYON ENFANTS o o Escompte à la Caisse 
SUR TOUS LES ARTICES 4 Charval Club » - « New Man » - « Bachoz > - « Cathy Mini » 

Cmm p*t fat Pte4t 
Cassez pas les Pieds et Paquets, 

Dégustez-les ! 

RICHAUD et BADET 

Conserves Artisanales de Qualité 

04200 SISTERON — «8 3.63 

Ne payez plus votre FUEL Comptant 

Avec notre système 

d' ABONNEMENT CHAUFFAGE 

réglez-le en 12 MOIS 

FUEL ÇUfll 
domestique ■ ■ «-

Ets GUILLAUME Frères 
SAINT-AUBAN - Route Nationale 

® 64.17.10 et 64.15.73 

HM-itmaumm •• LE NID 

ISCNC HA&UA et PU* 
vous proposent leurs SPECIALITES : 

• JEUDI . Couscous à emporter sur commande 

• SAMEDI et DIMANCHE midi : Paëlla à emporter 

sur commande 

• SAMEDI SOIR : Grillades - Paëlla et la Cuisine du Chef 

Route de Marseille Œ 3.56 Sisteron 

SISTERON ou 15 à Salignac 

GARAGE DU DAUPHINE 
a 26 

04200 SISTERON 

CARROSSERIE 

PEINTURE AUTO 

MARCHE OCCASION 

CHKÏSLEW 

SIMCA 

Jusqu'au 31 SOLDES 
Costumes, Pantalons, Chemises, Pulls, etc.. 

Jean PIN 
michel shop 

Rue de Provence — SISTERON 
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Michel DURAND Immobilier 
PROMOTION - ACHAT ■ VENTE 

TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES 

ET FONDS DE COMMERCE 

1, Bd de la Plaine 

04100 MANOSQUE 

Tél 72.01.80 
Agence de Sisteron 

Place du Dr Robert 

Ouvert le dimanche 

Tél. (provisoire) 4.17 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 

70, rue Droite, 70 

04200 SISTERON — ® 4.03 

Moquettes - Murs et Sols - Carrelages - Vitres 

Appartements et Collectivités 

 Nettoyage de Tapis par Spécialiste 

OUI 
(Suite de la première page) 

des chaussures de Ski de toutes les couleurs ; mais en plus, 
les pointures, du 24 au 48, toutes les meilleures marques : 

CABERT - GARMONT - NORDICA - etc.. 

ET TOUS LES MEILLEURS PRIX 

95 frs 

de toutes 

Chaussures à boucles enfants à partir de 

Chaussures à boucles monocoque, tige articulée, chausson confort 

anatomique : 

— pour dames, à partir de 189 frS 

— pour hommes, à partir de 195 frS 

Tout cela, vous le trouverez chez le seul spécialiste qui peut vous offrir 
ù la fois ses connaissances et les conseils d'un chausseur en plus... 

JULIEN votre chausseur ARBELL 
SPECIALISE TOUTES CHAUSSURES DE SPORT 

112, rue de Provence — SISTERON 

NOS JEUX... 

«LES ECHECS > 
Problème N° 70 

Les blancs jouent et font mat en deux 

coups. 
Blancs : 9 - Rc5, Dd3, Th6, Fd8, Cg3, 

a2, d5, e3, h5. 
Noirs : 8 - Re5, Tf8, Fg8, Ca8, Ce2, a3, 

f5, h7. . . 
Voici une belle composition ou les 

mats sont variés, et la solution, qui com-
porte de nombreuses variantes, ne man-
quera pas d'intéresser le chercheur te-

nace. 

Solution du problème N° 68 

Coup clé : Dh8 ! Attente. 

Si... 
1) b6 2) DxC mat. 

1) Ca7 2) Cc7 mat. 
1) Cb6 2) Cc5 mat. 
1) C joue autre 2) Da8 mat. 
Agréable solution, où l'on notera un 

beau travail de la cavalerie. 

Solution du problème N° 69 

Coup clé : Ff5 ! Menace Rg4. 
Et ce fou qui n'hésite pas à se mettre 

-triplement en prise ! 

Si... 
1) RxF '2) Dxd5 mat. 
1) TxF 2) De3 mat. 
1) FxF 2) Rf3 mat. 
Un tout bien agréable à découvrir, où 

l'on observera dans les deux dernières 
répliques noires une auto-obstruction 

néfaste. 
*** 

Nouvelles — Nous nous excusons du 

retard apporté à celles-ci. 
jj En National, Todorcevic est devenu 
champion de France 1975 en réalisant .11 
points sur 11 ! 

Nous apprenons le décès de G. Re-
naud à l'âge de 82 ans, qui fut cham-
pion de France en 1923. 

J. C. 

Simple, mais 
* complète 

la"DEB"dePfaff 
c'est la PfafF 294 

• zlg-zag utilitaire 
• point ourlet Invisible 
• marche arrière 
• surfil piqué 
• boutonnières, boutons 
• remplissage automatique 

de la canette 

Armes-Electricité-Télévision 

A. RANUCCI 

166, r. Droite - SISTERON 

Tél. 314 et 322 

ALPES AUTOMOBILES S.A. 

GARAGE DECQROLI 
SISTERON - Tél. 64 et 464 

—o— 

LISTE DES VEHICULES 
D'OCCASON 

—o— 

— Renault 4 Export 1975 

— Renault 4 Export 1973 

— Renault 4 Export 1972 

— Renault 4 Export 1965 

— Renault 4 Luxe 1975 

— Renault 6 TL 1975 

— Renault 12 TL 1975 

— Renault 12 TS 1973 

— Peugeot 304 Coupé 1971 

— Peugeot 204 Breack Diesel 1972 

— Peugeot 403 familiale 1959 

— Citroën GS 1971 

SEJ: i 

eu. "A 
Hi.ii- -..':'< 

oefe.-isc 
wc uc 

CH i - ; ■ '• 
CH2 • ?.it 
CH 3 

CH 4 
PL 

Pour visite et renseignements s'adresser à : 

ROUIT Yvan, Entrepreneur 
f-V3i-St-Donat Tél. 6 

Agence L'ABEILLE 
ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

Complémentaires Maladie - Retraite et Vie 

Contrats Spéciaux 

—o— 

TOUS CREDITS 

Immobilier - Automobile - Equipement 

Jean TIERANT 
Place Docteur Robert 

Q420U SISTERON 

A SISTERON... 224, rue Droite... 0.23 

GUPPP 
PAPIERS PEINTS 

PEINTURES 

VITRERIE 

MOQUETTES 

Gros et Détail ■ Fournitures pour les Beaux-Arts 

Tout pour le professionnel et l'amateur 

50 modèles disponibles de papiers peints 

et un important stock de peinture et 

matériel 

Dépositaire : VALENTINE RENAUD1N - WHAS PERLE -

EBL'REX - (Vernis d'imprégnationl 

RNOM WORTf 
Ski - Montagne - Tennis - Camping 

Nautisme 

et toutes ditàpliaes collectives 

Spécialiste * Jeans Américain» > 

MAGASIN 

ATELIER DE REPARATIONS 

14. «venue Jean Moulin 

04300 SISTERON 

On dit... 

... que la cérémonie du premier de l'An 
donnée dans la salle d'honneur de la mai-
rie a réuni bon nombre de personnalités, 
mais bon nombre a déserté ce lieu si 
cher à certains. 

...que certaines personnalités ont pro-
fité d'une belle table, composée de frian-
dises, particulièrement de sucreries et 
de pâtisseries, et de divers apéritifs, pour 
faire le repas de midi. 

... que cette cérémonie a aussi ap-
porté, avec les apéritifs qui rendent les 
humeurs plus fluides et facilitent le 
mouvement de la langue, un rapproche-
ment particulier — politiquement par-
lant — entre le patronat et ceux qui di-
sent défendre la cause ouvrière. 

... que cette formalité de l'An nouveau, 
cet ensemble de formalités, de civilités 
et de déférence entre les personnalités a 
permis de réunir dans cette salle d'hon-
neur toutes les nuances politiques, une 
glace panachée pour finir le repas. 

... qu'à cette manifestation on a parlé 
un peu élection et que certaines poi-
gnées de mains ont été distribuées pour 
mettre la main à l'œuvre et commencer 
à avoir la bonne main. 

... aussi que le premier magistrat de 
la cité va faire comme ses collègues de 
Marseille et de Lille, en vue des pro-
chaines élections municipales — pren-
dre ses distances. 

...que tout ce que l'on dit, tout est 
dit, mais qu'il faut dire ce qui n'est pas 
dit, et voilà qui est dit. 

OBJETS TROUVES 

Un petit porte-monnaie contenant une 
très petite somme d'argent - une clef — 
S'adresser au secrétariat de la mairie. 

BARTEX 
82, rue Droite — 04200 SISTERON 

JANVIER 

BLANC ■•• de toutes les couleurs 

Voyez nos rayons en draps, tra-
versins, taies d'oreillers, serviettes, 
nappes, torchons, serviettes épon-

ges. 
Rayon spécial couvertures. 

*** 

Grande Quinzaine du «JEAN» 
Du plus petit au plus grand 

grand choix pour 

HOMMES - FEMMES - ENFANTS 

Rayon spécial «RICALEWWIS» 
Jeans larges ou serrés toutes tailles 
Blousons - Liquettes - Marinières 

Nous avons également 
les Jeans velours 

*** 

Vous trouverez aussi tout un choix 
d'autres modèles de Jeans en... 
Indigo, Emerise, Délavé, Denin 
Firsling, Polyester, Velours. 

< TOUJOURS MOINS CHER > 

Entrée Libre 

■1» ««ROUIFHAMCM» 
M VtlIMEtlYO Dt ja».ï««. " 

RAYON VETEMENTS A. LAFONT 

Nous avons en rayons toutes 'es 

fabrications dt cette maison : 
Travail - Chasse - Sportwear 

... et n'oubliez pas que nous avons 
un grand choix en Vêtements, 

Lingerie, Sous-vêtements pour 
HOMMES - FEMMES - ENFANTS 

GARNITURES AUTOS 

Tél. 1U 

DONS 

— Au mariage de M. François Sicari 
avec Mlle Martine Suzan, il a été fait 
don de la somme de 100 francs à répar-
tir en parts égales entre le Foyer du 
Troisième Age et le Foyer des Enfants. 

Nous adressons nos sincères remercie-
ments aux généreux donateurs et présen-
tons nos meilleurs vœux de bonheur aux 
jeunes époux. 

— La Chambre des Géomètres Experts 
des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-
Provence ont versé la somme de 200 F. 
au Bureau d'aide sociale en remercie-
ment pour la mise à leur disposition 
d'une salle de réunion de l'Hôtel de ville. 

— MM. Dragic et Bourgeon, artistes 
peintres, ont fait don de la somme de 
50 francs pour le Foyer du Troisième 
Age en remerciement de la mise à leur 
disposition du hall de la mairie pour 
leur exposition. 

Il nous est agréable de souligner ces 
gestes généreux et d'adresser nos sin-
cères remerciements à leurs auteurs. 

TAPISSERIE ■ MEUBLES 

BACHES - CAPOTES 

HOUSSES ■ STORES 

Jean-Louis RAVAUTE 
22, Chemin de lu Marquise 

042OO SISTERON 

DEMOGRAPHIE 1975 

Au cours de l'année 1975, il a été en-
registré dans la commune de Sisteron : 
172 naissances ; 16 reconnaissances ; 91 
décès ; 1 mort-né ; 39 mariages. 

Au Grand Cèdre 
à S ALIGNA C — ® 7 

Soirées PIZZA 

tous les Samedi et Dimanche 

AMBIANCE MUSICALE 

Etude de la Société 
< Gaston BAYLE et Pierre CHASTEL > 

Notaires Associés à SISTERON 
—o— 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

—o— 

Deuxième insertion 

—o— 

Suivant acte reçu par Maître Pierre 
CHASTEL, Notaire associé à SISTERON, 
le 30 Décembre 1975, enregistré à SIS-
TERON le 30 Décembre 1975, Folio 85, 
Bordereau 176 '1 ; 

Monsieur Henri FONTANA, commerçant, 
et Madame Ariette BARBAROUX, em-
ployée de commerce, son épouse, de-
meurant ensemble à SISTERON, 8, rue 
de Provence ; 

Ont vendu à Monsieur Bernard DOMI-
NIQUE, commerçant, et Madame Yo-
lande TIMI, sans profession, son 
épouse, demeurant ensemble à SI-
GONCE (Alpes de Haute-Provence) ; 

Le fonds de commerce de débit de bois-
sons auquel est attachée la gérance 
d'un débit de tabacs avec bimbelote-
rie et articles de fumeur, sis et ex-
ploité à SISTERON, 8, rue de Provence, 
à l'enseigne de < BAR-TABAC LE 
RALLYE >, pour l'exploitation duquel 
Monsieur FONTANA est immatriculé 
au Registre du Commerce de DIGNE 
sous le Numéro 70-A-53 ; ainsi que tous 
les droits à la gérance du débit de ta-
bacs qui y est attaché ; 

Moyennant le prix de 350.000 Francs. 
La prise de possession a été fixée au 1er 

Janvier 1976. 
Les oppositions, s'il y a lieu, seront re-

çues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales, à 
SISTERON, en l'Etude de la Société 
< Gaston BAYLE et Pierre CHASTEL >, 
Notaires associés, où domicile a été 
élù. 

Pour deuxième insertion : 

CHASTEL, Notaire. 

VENDS 

R12 année 1970 - 76.000 km. - prix 
à débattre — S'adresser au bu-

reau du journal. 

A LOUER 

Studio meublé libre de suite 
S'adresser , Tél. 316 à Sisteron. 

A VENDRE 

Salle à manger : table, bahut, ar-
gentier, 6 chaises - très bon état 
— Tél. 353 Sisteron. 

JEUNE FILLE 23 ans 

Garderait enfants et donnerait le-
çons d'anglais — S'adresser : Hé-
rald, 76, rue Saunerie - Sisteron. 

A VENDRE 

Austin 850 - 35.000 km. - prix 
7.500 F. - année 73 - pneus neufs -
radio - S'adresser Bar Le Rallye. 

URGENT 

Cherche femme de ménage tous 
les matins — Téléphoner au 533 
à Sisteron. 

PARTICULIER 

Vend vélo équipé semi-course - 6 
vitesses - prix à débattre - S'adres-
ser au bureau du journal. 

A LOUER 

Appartement F4 tout confort -
S'adresser au bureau du journal. 

Pour LOUER 

Pour VENDRE 

Pour ACHETER 

FAITES UNE « PETITE ANNONCE . 
dans « SISTERON-JOURNAL » 

TAXI 

Paul LOUIS 

« Bar Domino « 

SISTERON 2£ 2.17 

OBSEQUES 

Vendredi dernier à 9 h. 30 ont eu lieu 
les obsèques de Mme Leccia Thérèse, dé-
cédée à l'âge de 75 ans, avec inhumation 
faite à Montpellier. 

Mme Leccia était l'ancienne employée 
de maison à la Boucherie Rolland. 

A son mari M. Leccia, employé des 
P.T.T. en retraite et à la famille, nos 
condoléances. 

Jean-Laurent, âgé de 2 ans, est dé-
cédé à Marseille à la suite d'un 
vice de conformation du cœur.- Il 
était le fils de Mme et M. François Pa-
trone et petit-fils de M. et Mme Gus-
tave Reynaud, à qui nous adressons, 
ainsi qu'à la famille, nos condoléances. 

Mardi de cette semaine ont eu lieu) les 
obsèques d'un sisteronnais de vieille sou-
M. Paul Lignote, 80 ans, décédé à Ma-
nosque. Il était le frère de Henri et Ma-
rius Lignote, bien connus dans notre 
cité. 

A la famille, nos condoléances. 

PASSEZ DES MAINTENANT 

VOS COMMANDES pour 

Restaurants - Collectivités 

Congélateurs 

AU 

ComptoirSisteronnais des Viandes 
Quartier de Météline - SISTERON — AS 9.05 

Viandes en Gros et Demi-Gros 

CHARCUTERIE • GIBIERS • VOLAILLES 

TOUS LES SAMEDIS 

Vente spéciale pour les congélateurs et particuliers 

S'Y ADRESSER 

CARROSSERIE INDUSTRIELLE 
K, CtUCACiMtV 

MISON-LES ARMANDS 

® 57 Mison 

4.74 Sisteron 

CONSTRUCTIONS 

AGRICOLES 

SERRURERIE 

FERRONNERIE 

Construction - Transformations Réparations 

© VILLE DE SISTERON



Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

.ANTIQUITES 

« LA GRANGE» 

* 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

01200 CHATEAUNEUF-VAL-ST-DONAT 

© 16 

Pour toutes vos Assurances, pour vos Transactions... 

Non pas une seule adresse, mais une bonne adresse : 

Fernand SIARD 
« AGENCE DE PROVENCE » 

15. rue de Provence - SISTERON — © 4.43 

ASSURANCES «L'UNION» 

Agence Générale 

Incendie - Accident - Maladie - Risques divers 

Vie • Retraite - Crédit Automobile 
—o^ 

Transactions Immobilières et Commerciales 

Fonds de Commerce • Propriétés - Immeubles 

Villas - Terrains - Appartements 

Prix d'Usine pour Artisans et Collectivités... 

DECOR 04200 
BONNET RENÉ 

18, rue Droite, 18 

04200 SISTERON — © 93 

Peintures - Papiers Peints - Revêtements "Sols et Murs 

Droguerie • Vitrerie - Stores Vénitiens 

 Demandez votre Carte de Fidélité 

Orly - Maison VERNET 
137, avenue Paul Arène 64, rue Droite 

04200 SISTERON — © 81 

Prêt à Porter Dames et Hommes 

Spécialité Robes de Mariées 

Gaines et Soutiens Gorge : Playtex - Scandale • Triumph 

Boléro ■ Barbara - Youthcraft 

Gaines de Grossesse : Occulta - Révéa 

ACEPJCE DU CENTRE 
Mme CHABERT Michèle 

1 74, rue Droite, 74 

04200 SISTERON — © 2.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Assurances toutes branches 

VISITEZ 

Le Palais du Carrelage 
Avenue Jean Jaurès - SISTERON — © 7.51 

2, avenue Lesdiguières - GAP — © 51.21.59 

Zone des Fauvins - GAP 

HALL P'EXPOSITION 

Moquette 

Carrelage 

Sanitaire 

Accessoires 

CABINET 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Assurances de toute nature 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Crédits Divers 

11, rue de Provence 

SISTERON 

© 80 

ALCAZAR - SISTERON 

SAMEDI 24 JANVIER 

NUIT des ROIS 
avec l'orchestre 

René COLL 

Cet orchestre sensationnel, de la lignée 
des Sentimental Trumpet, des Médité-
rannéens, orchestre professionnel qui a 
fait le tour du monde, est encore inconnu 
dans notre département. La pop, les 
valses viennoises, la musique moderne 
sont ancrées en eux. Ces formidables mu-
siciens font sensation dans le Langue-
doc où ils sont orchestre attitré à Sud 

Radio. 

Cette < Nuit des Rois > où René Coll 
sera le roi des musiciens fera annale 
dans l'histoire de l'Alcazar. Les tradi-
tionnels gâteaux des Rois seront pro-
posés aux danseurs. Une belle soirée à 
mettre à l'actif du comité des fêtes du 
Gand. 

AVEC LES ANCIENS MARINS 

L'assemblée générale de l'Amicale des 
Anciens Marins de Sisteron s'est tenue 
le vendredi 9 janvier à 21 heures dans la 
salle des réunions de l'Hôtel de ville. 

La majorité des membres est présente 
dans la salle lorsque le président ouvre 
la séance. Il fait d'abord connaître à 
l'assemblée la liste des membres qui se 
sont fait excuser et ont donné procura-
tion. Le quorum est largement atteint. 

Pour commencer cette réunion, le pré-
sident adresse ses remerciements aux 
membres du bureau, ainsi qu'à leurs 
épouses pour leur collaboration et leur 
dévouement au cours des réalisations, 
réceptions, sorties, etc. faites en 1975. 

Il rappelle que le bureau est sortant 
et que l'assemblée va devoir renouveler 
ce bureau et élire le nouveau président, 
conformément aux statuts. Il demande 
aux amicalistes qui désirent postuler de 
bien vouloir se faire connaître. 

Dans l'attente de cette élection, il 
donne lecture des diverses correspon-
dances reçues depuis la réunion précé-
dente. Il confirme la date retenue pour 
la dégustation de la traditionnelle Ga-
lette des Rois et explique les démarches 
qu'il a faites pour l'organisation du 
grand bal annuel avec l'élection de Miss 
Marine 76, prévu pour le samedi 6 mars 
dans la salle de l'Alcazar. 

M. Molinéris, secrétaire de l'Amicale, 
donne ensuite le compte rendu des acti-
vités de l'Amicale pendant l'année 1975. 
De très nombreuses réalisations ont pu 
être menées à bien grâce au dynamisme 
et au dévouement du bureau et l'acti-
vité de l'Amicale s'avère plus grande que 
les autres années. 

M. Le Roy, vice-président, remplace M. 
David, absent en raison d'un deuil dans 
sa famille, et donne le compte rendu fi-
nancier 1975. Le bilan est très satisfai-
sant, bien que les activités et réalisations 
soient plus conséquentes qu'au cours des 
exercices précédents. 

Après ces exposés, le président de-
mande à l'assemblée de poser des ques-
tions et d'exposer des critiques sur la 
gestion 1975. Aucune question n'étant 
posée, M. Le Roy remercie le président, 
lui adresse ses félicitations au nom de 
toute l'Amicale et lui demande de se 
représenter pour 1976. 

A l'unanimité, M. Blanc Maurice est 
réélu président. M. Blanc remercie l'as-
semblée dé sa confiance et donne rendez-
vous à tous les amicalistes et leurs fa-
milles au dimanche 18 janvier à 15 h. 30, 
dans la salle des réunions de l'Hôtel de 
ville, pour la dégustation du Gâteau des 
Rois. 

La séance est alors levée et les ami-
calistes se retrouvent autour du pot tra-
ditionnel. 

*** 
Le bureau 1976 est ainsi composé : 

Président, M. Blanc Maurice ; vice-
présidents, MM. Le Roy Guy et Richaud 
Fernand ; secrétaire, M. Molinéris An-
dré ; trésorier, M. David. 

Membres du bureau : MM. Fargues 
René, Brédat Henri, Richaud Jean-Louis, 
Artel Jean-Paul, Gallo Louis, Pik Geor-
ges, Charrière Jean-François, Bouyaux 
Jean, Boy André, Nucho Colbert. 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

M™ ILLY 
Esthéticienne Diplômée 

185, rue Droite 

SISTERON — © 4 

Dépositaire exclusif 
des Produits de Beauté : 

Elisabeth Arden 
Héléna Rubinstein 

Lancaster 
Isabelle Lancray 

Parfums : 
Givenchy 

Weil 
J. Fath 

Madeleine de Rouch 

Soins du visage - Maquillage 
Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 

Sur rendez-vous 

Ouvert du Mardi au Samedi 

SlSTSnON-JOVWNAL 

LES ROIS 
A L'ECURIE ALPES-SAINT- GENIEZ 

La première réunion de l'année devait 
être, pour l'Ecurie Alpes-Saint-Geniez, 
axée sur l'avenir. 

Toutefois, avant de savourer la tradi-
tionnelle galette, un léger retour en ar-
rière devait permettre au président Latil 
de féliciter une dernière fois trois pi-
lotes particulièrement en vue cette an-
née : Oberti pour sa 8me place au Cham-
pionnat de France de la Montagne, Dor-
che pour ses performances au Rallye de 
Monte-Carlo et Mercier pour sa Ire place 
au Challenge 04 des Slaloms. 

Retour sur l'actualité avec le bilan du 
bal de décembre et les lotos de fin d'an-
née qui s'avèrent très satisfaisants. 

L'avenir 

Il s'annonce sous les meilleurs auspices. 
Sur le plan sportif, de nombreux pilotes 
seront au départ des prochaines épreuves 
hivernales : Galliano-Davin à Chamonix, 
Colomb-Gertosio à l'Alpe-d'Huez, et 
Dorche-Richaud à Monte-Carlo. 

Sur le plan administratif, le Challenge 
04 des Slaloms sera reconduit avec les 
autres Ecuries du département. Ensuite, 
l'Ecurie est bien décidée à participer ef-
ficacement à la nouvelle A. S. A. des Al-
pes. Les inscriptions des prochaines 
épreuves sont officielles : Slalom de Sis-
teron à Pentecôte, course de côte régio-
nale de Mézien en octobre, Slalom pa-
rallèle en novembre et course de côte 
de Sisteron fin juillet. 

Sur le plan organisation interne de 
l'Ecurie, l'aide aux pilotes sera recon-
duite et c'est là un tour de force compte 
tenu du nombre d'épreuves courues et 
de la quantité de membres participants. 

Afin de boucler, sans aide municipale 
conséquente, un budget qui s'annonce 
encore plus important cette année il fut 
décidé d'organiser une tombola : celle-
ci sera lancée au printemps ; le 1er prix 
en sera un téléviseur couleur. 

Du matériel va être acheté : une ronéo, 
une sono, et dans un avenir plus loin-
tain, un fourgon d'assistance. 

Dans l'immédiat, tous les membres ac-
tifs de l'Ecurie vont préparer le grand 
bal du 31 janvier qui sera animé par l'or-
chestre de Gilles Pellegrini. 

Auparavant ils se retrouveront sur le 
parcours du Rallye de Monte-Carlo pour 
assister ou seulement encourager l'équi-
page maison Dorche-Richaud engagé dans 
la prestigieuse épreuve. 

A NOS LECTEURS 

Par suite de l'augmentation de ta 
main-d'œuvre et du papier, nous 
nous voyons dans l'obligation de 
porter le prix de vente au numéro 
à 0,50 F. et l'abonnement à 25 F. 
par an, et ce à compter du mois 
de Février 1976. 

ETAT -CIVIL 
du 7 au 13 janvier 1976 

Naissances — Véronique Clémence 
Yvonne, fille de Gérard Guien, ingénieur 
à Châteauneuf-Val-Saint-Donat — Jac-
ques Cédric, fils de Jean Linck, conduc-
teur de travaux à La Motte du Caire. 

Mariage — François Rocco Sicari, ma-
çon, et Martine Louise Ariette Suzan, 
sans profession, domiciliés à Sisteron. 

Décès — Thérèse Eugénie Léontine 
Pontif, épouse Leccia, 74 ans, rue de la 
Coste — Marius Antonin Garcin, 86 ans, 
avenue de la Libération — Marceau Raoul 
Combe, 83 ans, avenue de la Libération. 

APRES LE DRAME DE MISON 

Pour la journée du 4 Janvier 1976, 
Suzanne, Stéphane, Jean-Luc DAVIN 
nous prient de remercier de tout cœur 
toutes les personnes qui les ont assistés 
dans l'horrible et cruelle tragédie concer-
nant leur cher 

NANO 

REMERCIEMENTS 

Mison-Sisteron-Laragne 

Madame Suzanne DAVIN, Stéphane et 
Jean-Luc ; 

M. et Mme Emile DAVIN ; 
Mme Vve Catherine CLARES ; . 
M. et Mme Claude DAVIN et leurs 

enfants ; 
M. et Mme André MEGE ; 
Les familles- DAVIN, MEGE, CLARES ; 
Tous leurs Parents et Alliés ; 

adressent leurs sincères remerciements 
à toutes les personnes qui par leur pré-
sence, leurs messages, envois de fleurs 
ou autres témoignages de sympathie ont 
pris part à leur immense douleur lors 

du décès de leur cher Nano 

Jean-François DAVIN 

REMERCIEMENTS 

M. et Mme François PATRONE ; 
Les familles REYNAUD, PATRONE, 

GALLO, SIRI, MANCIN, DE CORTES ; 
Parents et Alliés ; 

très touchés par les nombreuses marques 
de sympathie qui leur ont été témoignées 
lors du décès de leur cher enfant 

Jean-Laurent PATRONE 

remercient bien sincèrement toutes les 
personnes qui se sont associées à leur 

grande douleur. 

REMERCIEMENTS 
Sisteron-Gap-Guillestre 

Madame Veuve BERNAUDON et ses 
enfants, très sensibles à la sympathie 
qui leur a été manifestée lors du décès 
de 

Monsieur Marius BERNAUDON 

s'excusent de ne pouvoir répondre indi-
viduellement à toutes les personnes qui 
se sont associées à leur peine et les 
prient de trouver dans ces lignes leurs 

sincères remerciements. 

LE C.O.S. CHAMPION D'AUTOMNE 

Saint-Saturnin 3 - Sisteron 7 

Ça continue I 

Cette victoire est un exploit, le C.O.S. 
a remporté ce jour-là, en même temps 
que sa 9me victoire consécutive, une 
consolidation de sa place de leader et 
une avance, non négligeable de 3 points 
sur son suivant immédiat et adversaire 
du jour, Saint-Saturnin. 

Triompher là bas, chez eux, devant leur 
public, n'est pas à la portée du premier 
venu. Le C.O.S. peut se flatter d'être la 
seule équipe à avoir su le faire, et ce par 
deux fois ; c'est un exploit quand on 
pense que les vauclusiens étaient invain-
cus chez eux depuis cinq ans ! 

Ce match « à quatre points », selon 
la définition chère au capitaine entraî-
neur de l'équipe pour émoustiller ses 
troupes, a fait rentrer' dans l'escarcelle 
du club 1 point de bonus pour les mat-
ches aller, aucun joueur n'ayant été sanc-
tionné, et aussi le titre honorifique de 
Champion d'Automne puisque c'est le 
seul club invaincu jusqu'alors dans cette 
première série. 

Cette victoire est d'autant plus belle 
qu'elle ne souffre d'aucune contestation 
tant la supériorité des « blancs s> fut in-
discutable, notamment au niveau du 
pack. Elle fut d'ailleurs reconnue hon-
nêtement par les responsables des lo-
caux qui félicitèrent même les dirigeants 
sisteronnais en fin de' match ! Ce pack 
était certes privé des services de Jean-
Michel Giraud mais très bien amené par 
son capitaine F. Bourgeois. Les avants 
de la Citadelle surent faire preuve d'ab-
négation et d'une volonté d'acier. Ils ont 
été, à l'image de leurs partenaires des 
lignes arrières, irréprochables et tous 
sont à féliciter. 

Dimanche 18 janvier : 

le C.O.S. à Aubagne 

Ce sera la troisième journée des mat-
ches retour. Le C.O.S. se déplace à Au-
bagne, actuel 5me au classement et qui 
aurait bien besoin d'une victoire pour se 
sortir de la zone dangereuse, les clubs 
d'Aix et Istres qui occupent les deux 
dernières places ne sont qu'à 2 points der-
rière. Match difficile encore pour nos fa-
voris car Aubagne est une des équipes 
les plus rugueuses et aussi la plus solide 
devant. Pourtant ce match est à gagner 
pour creuser le fossé entre lui et les sui-
vants ! 

Le C.O.S. présentera une nouvelle fois, 
dimanche; une équipe différente ; ce sont 
les imprévus du sport. On notera les ren-
trées de Jean-Michel Giraud et de Marc 
Dubois. Si Giraud vient de gravir un 
échelon supplémentaire dans « sa sélec-
tion » en participant à la victoire de 
l'équipe junior de Provence sur son ho-
mologue de Bourgogne, en quart de. fi-
nale du Championnat de France, Dubois 
lui a fait un match excellent en réserve 
dimanche dernier. 

Par contre Barbé pour son travail, 
Lhermet pour sa blessure à la cheville 
(entorse) ne seront pas du voyage. A pro-
pos de voyage, rappelons qu'un car est 
bien entendu mis gratuitement à la dis-
position des supporters qui voudraient 
effectuer le déplacement, le départ se fai-
sant à 8 heures précises, place des Ar-
cades. 

La Nuit Pop du Rugby 

le samedi 17 janvier 

C'est le deuxième bal de la saison or-
ganisé par le C.O.S. Il verra la partici-
pation exceptionnelle du chanteur pop 
Richard Kennings et du groupe les South 
California qui, on le sait, remportent un 
réel succès. 

FOOTBALL 

Dimanche dernier, en Coupe de Pro-
vence, Sisteron-Vélo est allé jouer con-
tre Endoume. Après un très bon match, 
Sisteron a été battu par 3 buts à 2. 

Ce n'est pas une défaite si l'on com-
pare la différence de classe des deux 
équipes. 

Bravo à nos joueurs et souhaitons 
qu'ils continuent sur cette voie dans le 
championnat. 

HOTEL -RESTAURANT 
du GRAND CEDRE * NN 

04200 SALIGNAC — © 7 

Vous offre ; 

Son calme réel • Son site 

Pensions - Repas 

Noces et Banquets 

MON JARDIN ET MA MAISON 

 Janvier 1976 

POUR CLORE UNE BONNE FOIS 
POUR TOUTES 

Vous êtes propriétaire d'une résidence, 
principale ou secondaire? Alors, ce qui 
suit vous concerne I Et vous concerne 
au premier degré. Votre problème c'est 
de pouvoir jouir de votre terrain, de vo-
tre maison en toute quiétude, de ma- f, 
nière un peu égoïste certes, mais tel-
lement agréable. Bref, vous cherchez à 
enclore votre patrimoine. D'où d'angois-
santes questions : quelle clôture, quel 
matériau, quel prix , Les réponses, vous 
les aurez dans le numéro de janvier de 
« Mon Jardin et ma Maison ». 

« MON JARDIN ET MA MAISON » 
N" 212 est en vente chez tous les mar-
chands de journaux, 7 F. A défaut : 31, 

route de Versailles - 78560 Le Port-Marly 
(joindre. 7 F. en timbres). 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

G. 
Bureau : « Les Romarins » - La Casse, près Codée 

04600 SAINT-AUBAN — © 64.06.72 

Artisan Spécialiste posant LUI-MEME 

Liste de référence de pose contrôlable à Digne, Manosque, 

Gap, Sisteron, Volonne, Château-Arnoux, etc. N'ayant ni 

magasin, ni représentant, ni personnel, je peux vendre et 

poser toutes les Moquettes T moins chères — Economie 

pour le client de 10,00 F. à 20,00 F. le mètre carré suivant 

Moquettes. 

Devis - Déplacement gratuit sur appel téléphonique 

Garage du Jabron 
Mécanique Générale - Tôlerie' - Peinture en Cabine 

et Blaxonnage de Coques 

Agence FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN - © 22 

STATION SERVICE 

Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 

,v >W' ' ,T. 

O. ARNAUD 

cLe Coffret» 

Rue Droite 

04 -Sisteron -ta 376 

SERRURERIE • CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

ERES 
Route de Gap - SISTERON © 1.96 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

1, rue du Glissoir - 04200 SISTERON - © 5.63 

Réparation et Neuf 

Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 

Matelas : Laine/Mousse/Ressorts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

AGENCE de Mué fawn&l 

Jean -Charles RICHAUD 

222, avenue Paul Arène, 222 

® 3.69 — 04200 SISTERON 

gan 
LA NATIONALE 

Toutes Assurances 

Tous Crédits Autos 

Tous Crédits Immobiliers 

Toutes Transactions 

Immobilières 

et Commerciales 

ACHAT ■ VENTE 

Propriétés agréments 

Terrains - Commerces 

Lotissements - Villas 

Appartements 

Pour vos voyages, vacances et loisirs... 

UNE SEULE ADRESSE 

HAUTE - PROVENCE n VOYAGES " 
Licence 71.009 B 

• Délivrance au tarif officiel de tous billets... 

AIR - FER - MER 

• Inscriptions à toute croisière Maritime et Aérienne 

• Voyages à forfait, individuels et groupes à travers 

le monde entier 

• Pèlerinages - Congrès - Voyages culturels 

© VILLE DE SISTERON



en vente 
MAISON RAOUL COLOMB 

 SISTERON 

OOMMNE 0F FIIVE 
A VENTAVON 

RESTAURANT DE CLASSE 

Réservation par téléphone... 

à Monétier-Ventavon 

G. RICHAUD TECHNICIEN DIPLOME 

15, avenue Paul Arène - SISTERON — «S 3.62 

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 

Dual - Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Zœgel 

Thomson - Lincoln • Thermor - Deville - Miele 

Avant tout achat d'un Téléviseur Couleur 

demande?, un essai Schneider de huit jours 

Les Téléviseurs tranquilles à réglage automatique 

Service Après-Vente assuré par Spécialiste Couleur 

Grand Choix Téléviseurs Couleurs 51, 56, 66 centimètres 

PATHE MARCONI SCHNEIDER THOMSON 

Promotion Janvier-Février 

REMISE 10 t 
SUR CONGELATEURS 

Occasion Téléviseurs 3 Chaînes 

36, rue Mercerie, 36 

SISTERON ® 6.35 

TOUTES COMPOSITIONS FLORALES 

FLEURS * PLANTES * GERBES * COURONNES 

CORBEILLES 

 ARTICLES FUNERAIRES —. 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que 

depuis le 1er JANVIER 1976 

le Taux d'Intérêt est porté à 

6,50 
TOTALEMENT EXONERE D'IMPOT 

Dépôt maximum : 32.500 Francs 

Capitalisation ILLIMITEE des Intérêts 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE 

(sans limitation avec option fiscale) 

Renseignez-vous à nos guichets à SISTERON 

et dans nos six Succursales : 

LARAGNE — LA MOTTE DU CAIRE 

SAINT-AUBAN — VOLONNE 

CHATEAU-ARNOUX — L'ESCALE 

GRAND BAZAR PARISIEN 
Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Enfant - Jeux Educatifs 

Papeterie - Camping - Rideaux - Revêtement du Sol 

Maroquinerie Scolaire - Voyage - Etc.. 

 Liste de Mariage 

61, rue Droite 

SISTERON <ffi 53 

Quelques célébrités 

des Alpes de Haute-Provence 

AVIS DE LA MAIRIE 

L'école municipale de football est in-

terrompue jusqu'à nouvel ordre. Elle re-

prendra à une date ultérieure. 

par José MIRVAL 

Etablissons une brève chronique de ces 

célébrités sur lesquelles nous reviendrons 

peut-être un jour. 

— Saint Jean de Matha, né à Faucon 

(près de Barcelonnette) vers 1160 et dé-

cédé à Rome le 17 décembre 1213, fut 

canonisé en 1679. 

Sa vie n'est connue que par des écrits 

datant des XVme et XVIme siècles. Prê-

tre, il fut docteur en théologie à Paris. 

Avec Félix de Valois,, il fonde, en 1198, 

à Cerfroid (diocèse de Meaux) l'ordre 

mendiant de la Très Sainte Trinité (Ter-

tiaires) qui s'attacha essentiellement au 

rachat des captifs chrétiens qui étaient 

tombés aux mains des musulmans tant 

en Espagne qu'en Méditerranée et qui 

étaient retenus dans des chaînes au Ma-

roc ou en Tunisie. 

Le centre de cet ordre était établi en 

l'église Saint-Mathurin, à Paris, d'où le 

nom de « Mathurins '» qu'on donna éga-

lement à ces religieux. Si leur chef (le 

Grand Maître) devait être Français, bien 

que l'ordre s'étendit, dans toute l'Eu-

rope, on y comptait jusqu'à 13 provin-

ces et 800 maisons. L'Espagnol Jean-

Baptiste de l'Immaculée-Conception ré-

forma l'ordre en 1596. 

La fête du Saint est fixée au 8 février. 

On peut lire avec intérêt sa biographie, 

publiée en langue allemande : « Der hei-

lige Johannes von Matha », par N. 

Schuhmacher. « L'ordre des Trinitaires 

pour le rachat des captifs », publié à 

Toulouse en 1903 par le Père Deslandres 

constitue la base des études sur cet 

ordre. 

— François de Mey'ronnes, né à Mey-

ronnes à la fin du XIHme siècle et dé-

cédé en 1347, fut un philosophe et un 

théoricien. 

— Pierre Franco, natif de Turriers 

(1505), décédé vers 1575, fut un chirur-

gien renommé. 

— Citons : Louis de Pontis (1583-1670), 

né à Pontis, qui fut un heureux capi-

taine ; 

— L'Abbé Gaspard Abulle (1648-1718), 

né à Riez, littérateur. 

— Pierre Gassend, dit Gassendi, natif 

de Champtercier, près de Digne, le 22 

janvier 1592, et qui décéda à Paris le 24 

AU LYCEE -C.E.T. PAUL ARENE . 

Les Syndicats et Associations 

de Parents d'Elèves ont écrit 

au Ministre de l'Education Nationale 

De graves problèmes concernant la 

sécurité et le fonctionnement du Lycée-

C.E.T. Paul Arène ont motivé l'envoi du 

Ministre de l'Education Nationale de la 

lettre ci-après. 

Cette lettre, écrite en décembre 75, n'a 

reçu à ce jour aucune réponse du Mi-

nistre. 

Sisteron, le 20-12-1975. 

A M. le Ministre 

de l'Education Nationale. 

Monsieur le Ministre, 

Le personnel du Lycée et C.E.T. de Sis-

teron, les élèves, les parents, excédés 

par la carence générale devant des 

problèmes graves posés à plusieurs re-

prises devant le conseil d'administration, 

s'adressent à vous et portent le débat 

sur la place publique. 

A - Problèmes matériels 

Cet établissement, ouvert en octobre 

1968, présentait à l'origine d'importantes 

malfaçons pouvant entraîner une insécu-

rité pour les élèves. Non seulement il n'a 

pas été remédié à ces malfaçons, mais 

sous l'effet du temps elles se sont ag-

gravées. 

Nous vous en présentons ci-après un 

premier relevé : 

— Les marches du premier escalier de 

l'externat, par lequel se fait le mouve-

ment, sont gravement détériorées et cer-

taines risquent un jour prochain de s'ef-

fondrer sous le poids des élèves. 

— Les égoûts n'ont pas été installés 

pour permettre une bonne évacuation ; 

ils ont déjà occasionné des frais énormes, 

nécessitant l'emploi permanent de pom-

pes et restent néanmoins souvent incom-

modants. 

— Les toits ne sont pas étanches, des 

fuites importantes ont été constatées. 

— La tuyauterie d'alimentation d'eau 

est défectueuse, elle présente une qua-

rantaine de fuites, ce qui peut provoquer 

des infiltrations graves et des courts-

circuits ; elle doit être remplacée d'ur-

gence. 

— Des manquements graves à la sé-

curité électrique ont été constatés par 

l'A.PAV.E., entre autres, chemins de câ-

bles non reliés à la terre, interconnec-

tion non faite entre les bâtiments. 

— La production d'eau chaude est in-

suffisante pour alimenter l'internat, qui 

ne possède pas de rideaux aux douches 

et bidets. 

— Les fenêtres basculantes ne sont pas 

adaptées à un établissement scolaire, 

elles sont dangereuses et risquent d'as-

sommer élèves et enseignants. 

— Les portes de verre, extrêmement 

fragiles, ne s'ouvrent pas toutes dans le 

sens de l'évacuation, de plus leurs ser-

rures et poignées sont pour la plupart 

inutilisables. 

Indépendamment de ces malfaçons, 

certaines carences ont été constatées 

concernant : 

la construction 

— Le préau ouvert complètement au 

Nord et avec des ouvertures au Sud, est 

très inconfortable, il n'est pas possible 

d'y rester l'hiver. 

octobre 1655, montra dès son plus jeune 

âge de remarquables dispositions pour 

les études, au point qu'il obtint, à l'âge 

de 16 ans, une chaire de rhétorique à Di-

gne. En 1617, dès qu'il fut ordonné prê-

tre, l'Université d'Aix lui offre une chaire 

de philosophie. Six ans plus tard, étant 

prévôt de la cathédrale de Digne, il se 

consacra entièrement aux sciences et 

fit plusieurs voyages en Flandre et en 

Hollande pendant les années 1628 à 1631. 

En 1645, il devient professeur de mathé-

matiques au collège de France. Les 

grands savants de son temps (notamment 

Galilée, Hobbes, Képler, Lamothe, Le 

Vayer, Mersenne, Pascal et bien d'au-

tres). Gassendi se montra disciple de Ga-

lilée et partisan du système de Coper-

nic ; à Descartes, dont il n'appréciait pas 

la méthode, il adressa des « Objections » 

contre « Les Méditations ». La doctrine 

des idées innées lui semblait d'autant 

plus incompatibles qu'à son avis les idées 

viennent des sens. 11 renoua avec la mo-

rale d'Epicure, ce qu'il justifia dans ses 

ouvrages « De vita et moribus Epicuri » 

(1647), et « Syntagma philosophiœ Epi-

curi » (1649). Gassendi fit de nombreuses 

démonstrations en astronomie, en phy-

sique et particulièrement en acoustique 

(hauteur des sons et leur vitesse de pro-

pagation). 11 est probable qu'il compta 

comme disciples Cyrano de Bergerac et 

Molière. 

De nombreux auteurs ont étudié Gas-

sendi, notamment : en langue française : 

H. Ben>> < Du scepticisme de Gas-

sendi » (1960) ; P. Humbert : « L'œuvre 

astronomique de Gassendi » (1936) ; B. 

Rochot : « Les travaux de Gassendi sur 

Epicure » (1944» ; B. Rochot, Adam 

Koyré, Mongrédien : « Pierre Gassendi, 

sa vie et son œuvre » (1955) ; P. F. Tho-

mas : « La philosophie de Gassendi » 

(1889). 

En allemand : Gerhard Hess : « Pierre 

Gassendi. Der franzosische Spathuma 

nismus und das Problem von Wissen end 

Glauben » (1939) ; C. Marvan : « Die 

Wiederaufnahme der grieschichen Ato-

mistik durch P. Gassendi » (1935). 

(A suivre). 

José MIRVAL. 

ou la sécurité 

—- L'internat n'a pas d'escalier d'éva-

cuation de secours. 

— La sirène d'alarme manque de puis-

sance et les élèves dans l'ensemble ne 

l'entendent pas, en particulier à l'inter-

nat où cela peut avoir des conséquences 

tragiques en cas de sinistre. 

— La fermeture de la porte de la ca-

bine de projection n'est pas conforme 

aux règles de sécurité. 

— De plus, certains personnels travail-

lent en sous-sol dans des locaux dont la 

salubrité est contestable (manque de ven-

tilation) ateliers de menuiserie et de 

forge. 

Faut-il attendre un accident ou un si-

nistre pour espérer une intervention de 

vos services ? 

B - Problèmes de personnel 

L'étendue des locaux, leur dispersion, 

l'existence d'une annexe éloignée de 

l'établissement principal font que le per-

sonnel de surveillance actuellement en 

place ne peut suffire à toutes les tâches. 

Le C.E.T. ne peut être surveillé. Les 

transports entre l'annexe et le bâtiment 

principal manquent de surveillance (dé-

placements pour l'E.P.S., cantine, etc.). 

Le nombre des agents est insuffisant 

également. 

Malgré une belle réalisation matérielle, 

le C.D.I. ne peut forfetionner normale-

ment et rester en bon état si un agent 

ne lui est pas exclusivement affecté. Il 

faut également au moins un second poste 

de bibliothécaire-documentaliste. 

Cette année, un groupe de Terminale 

d'une trentaine d'élèves à 0 heure (zéro) 

en E.P.S. Un groupe de première n'a 

qu'une heure, un groupe de 5me n'a que 

deux heures. 

De nombreuses classes au C.E.T., deux 

classes de seconde, des classes de 6me 

approchent de 35 élèves, effectif beau-

coup trop lourd. 

En conséquence, nous exigeons : 

1° - Que les entreprises responsables 

des malfaçons constatées soient mises 

dans l'obligation d'y remédier immédia-

tement et à leurs frais, et non aux frais 

de la commune, trop souvent sollicitée. 

Nous ne pouvons tolérer qu'une telle si-

tuation se prolonge. 

2° - Qu'il soit remédié d'urgence à tou-

tes les carences énumérées ci-dessus sur 

le plan matériel. 

3° - Qu'il soit procédé à la nomina-

tion du personnel nécessaire pour un 

fonctionnement normal de l'établis-

sement, soit au minimum dé 4 surveil-

lants, de 10 agents, d'un professeur 

d'éducation physique, d'un bibliothécaire-

documentaliste. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, 

l'expression de notre haute considération. 

Pour le SNES : J. DESPRETZ. 

Pour le SNI : J. L. PELLISSIER. 

Pour le SNEP : C. DESPRETZ. 

Pour le SNETAA : FRELUT. 

Pour le SGEN (CFDT) : M. MARECHAL. 

Pour le SGPEN (CGT) : R. COSTE. 

Pour l'Association de Parents d'Elèves 

(Giraudeau) : L. SCHWARZ. 

Pour le Conseil Local des Parents des 

Elèves Laïques (Cornée) : M. SABINEN. 

IMPRIMERIE RENE GOGLIO 

Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur-gérant : René GOGLIO 

DE GARDE 

Dimanche 18 janvier 1976 

En l'absence de votre médecin 

habituel : 

DOCTEURS MONDIELLI - MORENO, 

avenue du Gand — Tél. 2.31. 

PHARMACIE Mlle GASTINEL, place 

de l'Horloge — Tél. 1.77. 

AMBULANCES S.A.R.L. PROVENCE-

DAUPHINE (Service de l'Hôpital) — 

Tél. 52 et 82. 

AMBULANCES S.O.S. Joseph VOLPE, 

103, rue Deleuze — Tél. 9.49. 

GARAGE DU DAUPHINE, cours Mel-

chior-Donnet — TOURING-SECOURS 

(gratuit) — Tél. 0.26. 

GARAGE DU JABRON — Tél. 22 à 

Peipin. 

ACCIDENTS SECOURS ROUTIER — 

Tél. 3.17 et 3.29. 

Lundi 19 Janvier 

PHARMACIE Mile GASTINEL, place 

de l'Horloge — Tél. 1.77. 

BOULANGERIES : 

JAVEL, rue Mercerie. 

ANTELME, les Plantiers. 

GAUBERT, rue Saunerie. 

MARTINI, rue de Provence. 

** 

LES PERMANENCES 

E.D.F. — Tél. 1.36. 

Mairie — Tél. 0.37. 

Gendarmerie — Tél. 0.33. 

Sapeurs-Pompiers — Tél. 33 ou 9.19. 

Hôpital — Tél. 0.52. 

Syndicat d'Initiative — Tél. 2.03. 

Prcpriéraires d'Immeubles, 

d'Appartement DU Villas 
M. Henri DUPERY 

Administrateur de Biens 

Syndic de Copropriété 

Membre de la Caisse de Garantie 

F. N. A. I. M. 

(Carte professionnelle N" 40 

délivrée par la Préfecture 

des Alpes de Haute-Provence) 

EST A VOTRE DISPOSITION 

POUR VOS PROBLEMES 

DE GESTION : 

— Etablissement de baux 

d'habitation 

— Etat des lieux 

— Attestation pour les allocations 

logement 

— Déclarations du droit de bail. 

— Encaissement des loyers ou 

. charges locatives, etc.. 

SUR RENDEZ-VOUS 

® 2.23 à SISTERON 

L'ACTION DES COMMUNISTES 

A PAYE 

Dans un article, paru dans « Le Pro-

vençal » du 4 janvier, M. le Maire se 

félicite du rétablissement de l'arrêt d'un 

train en gare de Sisteron. Cette décision 

serait due, à le lire, à la résolution adop-

tée par le conseil municipal et adressée 

à la direction S.N.C.F. 

Nous ne mettons pas en cause l'utilité 

ni la nécessité de cette prise de position, 

d'ailleurs tardive, du conseil • municipal, 

et nous attendons toujours la réunion ex-

traordinaire qui devait avoir lieu sur ce 

sujet. 

Mais comment peut-on croire que .la 

S.N.C.F., sourde aux actions des chemi-

nots et des usagers, a reculé sur les 

vœux du conseil municipal, qui ne met-

taient même pas en cause le vrai res-

ponsable : le gouvernement. 

Ce qui a provoqué ce recul, Monsieur 

le Maire, c'est surtout autre chose. 

C'est d'abord l'action des cheminots 

sous l'impulsion de leur syndicat C.G.T. 

qui depuis leurs instances jusqu'aux réu-

nions publiques d'information n'ont rien 

négligé pour éviter qu'un nouveau coup 

soit porté au service public de notre li-

i gne. C'est aussi et surtout l'action de 

la section du Parti Communiste de Sis-

teron, dont une délégation, conduite par 

Aristide Magen, conseiller municipal, 

communiste, a arrêté le train dans no-

tre gare le dimanche 28 septembre et a 

permis aux voyageurs présents de l'em-

prunter. Alors, Monsieur le, Maire, nous, 

cheminots communistes, nous rendons à 

César et au Parti Communiste les 

reculs imposés par l'action. 

La cellule des cheminots 

du P. C F. 

Ambulances 
/.o./. 

04200 SISTERON 
Toutes distances - Jour et nuit 

® 9.49 

• 

Joseph VOLPE 
Moniteur Secouriste 

Spécialiste Ranimation 
Spécialiste Secours Routier 

• 

— Agréé Sécurité Sociale — 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A- UVHL A Fils 
247, avenue Paul Arène - SISTERON <S 3.36 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 

et des Machines à Laver VEDETTE 

 Service après-vente assuré 

Machines à écrire et à calculer 
Location - Vente - Fournitures Réparations -

Meubles de Bureau Appareil Photocopie 

. Caisse Enregistreuse 

A . GUI 
EN Rpt : Tél. 1 - VAUMEILH 

 Tous Travaux de 

PEINTURE • VITRERIE • PAPIERS PEINTS 

« Mont-Gervi » - 22, avenue Alsace-Lorraine 

® 0.31 

04200 SISTERON Devis gratuit 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD Gaston « Le Coffret > 

156, rue Droite - SISTERON 

Zuei eif 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

Désiré LATIL esr 
La Silve - 04200 MISON 23 La Silve 

/ 
© 

2.73 

04200 SISTERON r» 

COQUILLAGES • ECREVISSES • LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES • POISSON CONGELE 

« La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle » 

Pour la décoration intérieure, confection et pose 

de Rideaux et Voilages tous styles... 

UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 

Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DES ARCADES 
Paul DAVIN 

S 3.77 04200 SISTERON 

chez SELDIS 
Premier Libre-Service en Textiles 

de votre Cité. 

Réalisez enfin vos désirs n sans alourdir votre budget. 

Route de Marseille 

04200 SISTERON 

TOUT POUR 
LE JARDIN 

VOTRE POINT H 

Ets Jean ANDRIEU 
Quartier de Météline SISTERON — <S 301 

H COMME HONDA 

H 
HONDA 
MOTOCULTURE 

© VILLE DE SISTERON


