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DESSAUD Frères 
ELECTRICITE GENERALE 

INSTALLATIONS DOMESTIQUES 

AGRICOLES et INDUSTRIELLES 

CHAUfFAGE ELECTRIQUE 

Montée dos Oliviers 

Les Plantiers - 04200 SISTERON 

Tél. 333 

Etudes et Devis GRATUITS 

Madame MEVOLHON 

102, rue de Provence — SISTERON ® 95 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains - Faïences 

Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 Liste de Mariage 

SI VOUS AVEZ UN PROBLEME 

DE DECORATIONS 

DE MOBILIERS 

DE TISSUS 

, DE LUMINAIRES 

DE CADEAUX 

UNE LISTE DE MARIAGE 

PENSEZ 4 LA BOUTIQUE 

BERNARD 
CURNIER 

ROUTE DE SISTERON 

CHATEAU -ARNOUX 
04160 (Alpes de Haute-Provence) 

A 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 

SERRURERIE CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

Route de Gap - SISTERON 1.96 

36, rue Mercerie, 36 

SISTERON <2 6.35. 

TOUTES COMPOSITIONS FLORALES 

FLEURS * PLANTES * GERBES * COURONNES 

CORBEILLES 

 ARTICLES FUNERAIRES 

Cmt* p** le* Ph4f«< 
Cassez pas les Pieds et Paquets, 

Dégustez-les I 

R1CHAUD et BADET 

Conserves Artisanales de Qualité 

04200 SISTERON — « 3.63 

" FIAT -LANCIA 
7, tmeto GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 

® 3.17 

Réparation ■ Dépannage - Tôlerie ■ Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE - NEUF et OCCASION 

Si vous avez besoin de 

MEUBLES 
et si vous ne profitez pas 

de nos 

Prix d'Inauguration 

c'est que vous acceptez 

de payer plus cher. 

MEUBLES BOUISSON 
nouveau magasin 

à 5 km de SISTERON 

Route de Marseille (M. 85) à droite 
Ouvert le dimanche 

Lettres de Paris 

CHARLES PÉGUY 
à la BiblicttiÈqtjE Nationale 

par José MIRVAL 

Comme le souligne très justement dans 

la préface qu'Etienne Dcnnery, adminis-

trateur généra] de la Bibliothèque Na-

tionale, donne au catalogue de cette re-

marquable exposition : « Proust ex-

cepté, aucun écrivain moderne n'a été 

célébré récemment avec plus de suc-

cès. Aucun n'a suscité plus de discus-

sions, n'a été l'objet de plus de recher-

ches >. . / 

Eh, oui, Péguy est l'un des rares lit-

térateurs qui soit d'origine ouvrière : 

son père, prénommé Désiré, était me-

nuisier, sa mère, Cécile Quéré (*) rem-

paillait les chaises. Dans < Pierre, com-

mencement d'une vie bourgeoise >, Pé-

guy écrit : « Je commençai de bonne 

heure à travailler, et cela me faisait un 

très grand plaisir ; j'aidais ma grand-

mère à faire le ménage et à faire la 

cuisine ; je balayais, ce qui était assez 

difficile, car il y avait beaucoup de 

paille à la maison ; j'essuyais les vieux 

meubles luisants et j'étais heureux quand 

les belles surfaces de bois planes lui-

saient, que les moulures luisaient comme 

un trait : j'en avais un plaisir 

entier ; c'est de ce temps lointain que 

je connais et que j'aime le ménage bien 

fait, ou bien j'épluchais les pommes de 

terre qui devenaient ensuite les claires 

pommes de terre frites... » 

On voit, dans cette exposition, les ou-

tils de rempailleuse de sa mère et les 

souvenirs qui marquent une enfance stu-

dieuse ; les cahiers de l'école primaire, 

les souvenirs des instituteurs et le Boî-

tier, les carnets et les photos du lycée 
d'Orléans. 

Une abondante documentation consti-

tuée par la presse contemporaine évoque 

à souhait l'atmosphère fiévreuse dans la-

quelle vécut Péguy. 

Il s'enorgueillit de sa naissance dans 

un milieu populaire ; connaissant les 

conditions difficiles dans lesquelles vi-

vaient les ouvriers, contemporains, il de-

vint un militant socialiste, idéaliste à 

l'extrême, défendant — rien n'est vrai-

ment nouveau sous le soleil — les mêmes 

thèmes qu'actuellement : la lutte anti-

raciste, la lutte anti-coloniale, car la 

« passion de la vérité et de la justice » 

l'obsédait. Il était évidemment dreyfu-

sard ; il se forgea un idéal social, sans 

compromission, qui allait guider toute 

sa vie. Il épouse la sœur d'un de ses 

amis de l'institution Sainte-Barbe à Paris 

et il s'installe 7, rue de l'Estrapade. 

Trouvant en sa dévouée compagne une 

digne correspondante de ses idées, il 

n'hésite pas à employer l'argent du foyer 

à fonder « Les Cahiers de la Quin-

zaine » qui, grâce à des collaborateurs 

de haute valeur (2), vont refléter, tel 

dans un miroir, les préoccupations po-

litiques, sociales et intellectuelles d'une 

époque bouillonnante entre toutes parmi 

les jeunes aspirants à un sort meilleur. 

Mais « Les Cahiers de la Quinzaine » 

constituent un combat quotidien : les 

difficultés matérielles ne cessent de peser 

sur eux. Et pourtant quel courage ne dé-

ploie pas Péguy, aussi avec les grands 

élans alternent des aveux de lassitude. 

Quelle tâche absorbante I Et voilà que 

naîtra cette œuvre vraiment exception-

nelle consacrée à Jeanne d'Arc, la Pu-

celle de son cher Orléans. Le 7 juin 

1896, il remet à son ami Marcel Bau-

douin le manuscrit de « Domrémy », 

première partie de « Jeanne d'Arc » ; en 

1904, il remanie la « Jeanne d'Arc » de 

1897. Le 13 janvier 1911, il publie le « Mys-

tère de la charité de Jeanne d'Arc » (3). 

Mais là ne se borne pas la production 

de Charles Péguy ; il nous faut citer en-

core : « Une voix de mémoire engour-

die >• (1905), « Les Situations > (1906-' 

1907), < Clio, fille de mémoire » (1908-

1909), t Une fidélité d'ordre mystique » 

(1910-1911), « Les paroles de l'espé-

rance » (1911-1912), « Les Tapisseries » 

(1912-1913), « Le grand secret des hom-

mes de quarante ans » (1913-1914), « L'Ar-

gent >, etc.. mais surtout ce chef-

d'œuvre : < Présentation de la Beauce 

à Notre-Dame de Chartres >, car Péguy 

a retrouvé la foi de son enfance : à 

cause d'une grave maladie de son fils 

Pierre, il fit son premier pèlerinage à 

Chartres du 14 au 17 juin 1912 ; l'année 

suivante, il y retournera, ainsi qu'il le 

disait à Joseph Lotte : « Mon petit 

Pierre a été malade, une diphtérie, en 

août... Alors, mon vieux, j'ai senti que 

c'était -grave. 11 a fallu que je fasse un 

vœu... J'ai fait un pèlerinage à Char-

tres ». 

Et, dans son sillage, bien des jeunes 

accomplissent chaque année ce pèleri-

nage qui les amène à cette magnifique 

cathédrale qui est une Bible ouverte à 

la compréhension de tous. 

Mais voici la guerre, l'invasion, al-

lemande. Et pour cet ancien antimilita-

riste, il n'est alors qu'une seule loi 

< Il s'agit que la France périsse ou ne 

périsse pas. ! ». A son ami André Bour-

geois, il lègue un testament spirituel : 

* Si je ne reviens pas, vous me garderez 

une fidélité sans deuil. Je vis dans cet 

enchantement d'avoir quitté Paris les 

mains pures. Vingt ans d'écume et de 

barbouillage ont été lavés instantané-

ment ». Le 4 août 1914, Péguy a rejoint 

a Couloumiers le 276me régiment d'in-

fanterie. Après Saint-Mihiel (11 août), Lé-

rouville, le 28, Tricot, le 29, Roye, le 30, 

la 19me compagnie à laquelle appartient 

Péguy, après d'autres étapes, finit par 

marcher vers Meaux. Et aux abords de 

Villeroy, le lieutenant Péguy se dresse 

devant l'ennemi, comme un défi à la 

mitraille. « Au même instant, une balle I 

meurtrière fracasse la tête de ce hé-

ros... Il est tombé sans un cri » devait 

écrire un soldat de sa compagnie, Vic-

tor Boudon. 

Quelle vie courte (1873-1914) qui con-

traste avec l'ampleur et la richesse de 

son œuvre ! Quelle activité : comme mi-

litant, journaliste, typographe, polémiste, 

philosophe, historien, critique littéraire 

et poète. Aussi, quand on voit dans une 

vitrine un uniforme semblable à celui, 

qu'il portait, on est ému, oh combien, 

en songeant à ce littérateur, à cet ani-

mateur sincère, qui, dans les heures tra-

giques où se jouait le sort de la France, 

oublia les principes antimilitaristes pour 

se montrer un défenseur convaincu, tel-

lement brave, de 1 cette France qui ne 

mourra jamais, car, à chaque grande 

crise nationale, elle trouvera des héros 

pour assurer sa survivance. 

(Suite en 4mc page). 

Il vaut d'être vu 

le nouveau magasin des 

MEUBLES BOUISSON 
Pourquoi n'iriez-vous pas 

ne serait-ce que par 

curiosité ? 

MEUBLES BOUISSON 

à 5 km de SISTERON 

Route de Marseille (M. 85) à droite 
Ouvert le dimanche 

NOS JEUX., 

i LES ECHECS > 
Problème N» 120 

Mérédith — Les blancs jouent et font 

mat en deux coups. 

Blancs : 5 — Rc7, Dgl, Cb3, Ce6, b6. 

Noirs : 5 — Ra8, Fg2, Cfl, e3, f3. 

Voici un excellent deux coups. Il mé-

rite qu'on s'y arrête et, sans jumelles, 

on y fait de délicieuses découvertes. 

Solution du problème N° 119 

Coup clé : Th5 I Menace Db6. 

Eh bien I oui, c'est le coup inattendu, 

plein de sacrifice (1) TxT ou 1) RxF) 

qui protège du clouage éventuel : 1) Th2, 

tout en libérant la dame souveraine. 

Si... 

1) RxF 2) Ta5 mat (1). 

1) TxF 2) Db5 mat. 

1) Tb7. 2) Da3 mat. 

(1) Un joli cadeau grec I 

J. C. 

NUITEE MUSETTE DU RUGBY 

Un « Grand » de l'Accordéon 

C'est le samedi 30 octobre que le Club 

Olympique Sisteronnais (section Rugby) 

organisera sa sixième Nuitée Musette. 

Après les Brocoletti, Damier, Ferrari, 

etc., le COS a fait cette année appel 

au Numéro Un du moment : Jo Sony. 

Chaperonné par Radio Monte-Carlo, cet 

Auvergnat est de la classe des plus 

grands. 11 a d'ailleurs eu pour profes-

seur Edouard Duleu, maintenant retiré. 

D'ores et déjà, amis de la danse, amis 

de l'accordéon, amis du tango, des 

paso dobles, retenez cette date du sa-

medi 30 octobre, les responsables du 

COS vous en remercient à l'avance. 

REX - CINEMA 
Cette Semaine... 

Vendredi, Samedi (soirée) 

'Dimanche (matinée - soirée) 

Palme d'Or, Grand Prix du 

Festival de Cannes... 

Voici : 

« Taxi Driver » 

avec Robert DE NIRO. 

Film superbe, où un inconnu qui 

rêve d'être quelqu'un cherche dé-

sespérément à prouver qu'il existe. 

Percutant, même choquant, ce 

film d'une interprétation remarqua-

ble a dominé la scène du Festival 

de Cannes. 

o 
La semaine prochaine : 

Lundi, Mardi, Mercredi (soirée) 

« CLODO ET LES VICIEUSES » 

Interdit — 18 ans 

50% de rire 

50 % d'érotisme • 
Et voici enfin !.. 

« LES PETITES ANGLAISES » 

Ce film sera programmé le mercredi 

après-midi à 15 h. et jeudi, ven-

dredi, samedi (soirée). Dimanche, 
matinée - soirée. 

Nous vous rappelons que le mer-

credi après-midi sera à tarif réduit 

et unique pour les jeunes et moins 

jeunes. Lycéens et étudiants n'au-

ront pas besoin de carte, la réduc-

tion est automatique pour tous. 

Alors, venez nombreux pour la pre-

mière matinée du mercredi, avec un 

film hors-choix... 

« A nous, 

les petites Anglaises » 

ANCIENS COMBATTANTS 

INDEPENDANTS 

DE SISTERON ET SA REGION 

L'assemblée générale de notre grou-

pement se tiendra le dimanche 17 

octobre à 10 heures, salle de la Mai-

rie de Sisteron sous la présidence de 

M. le Maire. 

Vu l'augmentation des tarifs pos-

taux, cet avis tient lieu de convoca-

tion. 

Présence indispensable. Compte ren-

du des journées de Verdun. Ordre du 

jour important. 

Le Président : M. ARNAL. 

ALCAZAR ■ SISTERON 

SAMEDI 16 OCTOBRE 

BAL de la Marine 
avec 

André RAYMOND 
Orchestre N° 1 de la Côte 

CONSULTATION DE PEDIATRIE 

La Consultation de Pédiatrie 1er et 

2e âge (enfants de 0 à 6 ans) assurée par 

Madame le Docteur Plas Revillon au 

local social de Beaulieu n'aura plus lieu 

le 1er mercredi du mois mais le 3ème 

vendredi à 14 h même local. 

Prochaine consultation le vendredi 15 

Octobre 1976. 

Le nouveau magasin des 

MEUBLES BOUISSON 

est ouvert tous les jours 

V compris (es Dimanches. 

Un immense parking 

attend votre voiture. 

â 5 km de SISTERON 

Route de Marseille (N. 85) à.droite 
Ouvert le dimanche 

G. RICHAUD TECHNICIEN DIPLOME 

15. avenue Paul Arène - SISTERON — «B 3.62 

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 

Dual - Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Zasgel 

Thomson - Lincoln - Thermor - Deville - Miele 

Avant tout achat d'un Téléviseur Couleur 

demandez 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 

NOUVEAUTES 
Téléviseurs THOMSON couleur PIL 110 °/° 

Chaîne HI-FI 6 à 30 watts avec 4 hauts parleurs 

Machine à laver THOMSON séchante 

Nombreux articles en promotion 

Occasion Téléviseurs 3 Chaînes 

PLAm ÏÏOffrZtrl 
Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux * Etains 

Faïences * Poteries 

Liste de Mariage 

26, rue Droite 

SISTERON 

OC 1.29 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MARTA 
53, rue Droite — SISTERON — « 42 

Rue A. Badin — ST-AUBAN — « 1.92 

Ne payez plus votre FUEL Comptant 

Avec notre système 

d' ABONNEMENT CHAUFFAGE 

réglez-le en 12 MOIS 

FUEL fÈ-IFÊ f 
domestique <~ ■ S L ML- » -

Ets GUILLAUME Frères 
SAINT-AUBAN ■ Route Nationale 

œ 64.17.10 et 64.15.73 

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTILATION 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

APPAREILS MENAGERS < Arthur Martin > 

ADOUCISSEURS D'EAU - TRAITEMENT DES EAUX 

200 m2 Salle d'Exposition - Entrée libre 

S.A. 
R L . Joseph CANO 

Entreprise fondée en 1946 

Rue des Combes — « 7 04200 SISTERON 

Service Après-Ventre — Contrat d'Entretien Mazout 

GM OPEL - BEDF0RD 
Concessionnaire exclusif 

GARAGE THUMIM 
VENTE - ACHAT - ECHANGE " 

Pièces détachées d'origine 

Place Général de Gaulle — Tél. 423 — DIGNE 

© VILLE DE SISTERON



SISVMON -JOURNAL 

C GUIEN 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

* 

ANTIQUITES 

t. LA GRANGE» 

* 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

04200 CHATEAUNEUF-VAL-ST-DONAT 

A 16 

Pour toutes vos Assurances, pour vos Transactions... 

Non pas une seule adresse, mais une bonne adresse : 

Fernand SIARD 
« AGENCE DE PROVENCE » 

1S, rue de Provence - SISTERON — ® 4.43 

ASSURANCES t 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 

] 94200 SISTERON — & 93 

l Peàttures - Papiers Peints - Revêtements Sols et Murs 

) Droguerie - Vitrerie - Stores Vénitiens 

Demandez votre Carte de Fidélité 

Orly - Maison VERNET 
1J7, avenue Paul Arène ■ 64, rue Droite 

04200 SISTERON -«81 

Prêt à Porter Dames et Hommes 

Spécialité Robes de Mariées 

Saines et Soutiens Gorge : Playtex - Scandale - Triumph 

Boléro - Barbara - Youthcraft 

daines de Grossesse : Occulta - Révéa 

Garage du Jabron 
Mécanique Générale - Tôlerie - Peinture en Cabine 

et Blaxonnage de Coques 

Contrôle Anti-Pollution agréé 

Agence FIAT 

Les Bons-Enfants - PELPIN - Œ 22 

STATION SERVICE 

Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 

O. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droits 

04.Siiteron -ta.376 

GARNITURES AUTOS 

8.92 

TAPISSERIE - MEUBLES 

BACHES - CAPOTES 

HOUSSES ■ STORES 

Jean-Louis RAVAUTE 
22, Chemin de la Marquise 

04200 SISTERON 

Un Service Une Marque 

DAULON assurances gara 
6, Place Docteur Robert SISTERON Tél. 205 

CONSEIL LOCAL DES PARENTS 

D'ELEVES LAÏQUES 

(Fédération Cornée) 

Le samedi 23 octobre aura lieu l'élec-
tion des délégués des parents au Conseil 
d'administration du lycée de Sisteron. 

Parents d'élèves, vous êtes assurément 

convaincus qu'une bonne gestion et des 
améliorations constantes sont de nature 
à déterminer pour une bonne part le cli-
mat scolaire et la qualité de travail des 
élèves. 

Il appartient au Conseil d'administra-
tion de l'établissement, par ses décisions 
ou ses avis, d'obtenir un bon fonction-
nement général des services. 

1977 sera marqué par une nouvelle dé-
gradation de la situation de l'école. En 
effet : 

1°) Dès 1977 entreront en application 
les premières mesures prises par la ré-
forme Haby. Les orientations définies par 
le Ministère de l'Education ne seront-
elles pas sélectives ? 

2°) L'insuffisance des crédits budgé-
taires se traduira par des besoins impor-
tants non satisfaits (enseignement sacri-
fié, charges accrues pour les familles, 
manque d'enseignants, de surveillants, 
d'agents de service, de matériel d'ensei-
gnement, locaux inadaptés). 

3") De nouvelles atteintes sont portées 
à la gratuité de l'enseignement (diminu-
tion des aides aux familles et suppres-
sion des crédits affectés au renouvel-
lement des manuels scolaires, augmenta-
tion des frais de pension...). 

Les candidats que présente le Conseil 
local, aidés et appuyés par la puissante 
Fédération Cornée qui lutte pour la mise 
en œuvre d'une école laïque et démo-
cratique n'acceptent pas que l'éducation 
Nationale et vos enfants subissent les 
conséquences des difficultés économi-
ques du pays. Ils s'engagent à oeuvrer 
pour : 

— Obtenir un budget exactement 
adapté aux nécessités pédagogiques et 
administratives ; 

— Exiger une véritable gratuité des 

études, livres, fournitures scolaires, 
transports ;

 r 

— La mise en oeuvre de véritables me-
sures d'aide et de soutien aux jeunes 
en difficulté ; sur le plan local, ils exi-
geront que soit enfin prise une décision 
sur la sécurité et la réception définitive 
de notre établissement où des malfaçons 
et des vices de construction ont été re-
connus par un Inspecteur général, ainsi 
que par un expert. 

Si vous souhaitez être efficacement re-
présentés, vous ne devez ni vous abste-
nir, ni voter au hasard. 

Votez sans rature ni surcharge, sous 
peine d'annulation du bulletin de vote 
pour les candidats de la Fédération. 

Votez laïque - votez Cornée. 

Titulaires 

M. Sabinen Yvon, sous-chef de district 
de l'Office National des Forêts à Sis-
teron. 

M. Orsini Pierre Paul, dessinateur à 
Rhône-Progil, Sain.t-Auban. 

M. Serreault Gérard, adjoint technique, 
mairie de Sisteron. 

M. Michel Jacky, enseignant école pu-
blique, Sisteron. 

M. Gros Marc, Rhône-Progil, Château-
Arnoux. 

Mme Richaud Jeanne, enseignante 
école publique, Sisteron. 

. Suppléants : 

M. Blandin René, Rhône-Progil, Saint-
Auban. 

Mme Moune Gilberte, enseignante 
école publique, Château-Arnoux. 

M. Maury Etienne, gérant de société, 
Sisteron. 

Mme Marimot Annie, employée de bu-
reau, Sisteron. 

Mme Henriette Jacqueline, Château-
Arnoux. 

Mme Pénalva Rose-Marie, enseignante 
école publique, Sisteron. 

OPERATION « BRIOCHE 76 » 

Deux réunions ont eu lieu en mairie 
pour préparer cette opération qui se dé-
roulera cette année les 16 et 17 octobre. 
Y assistaient de nombreuses personnes 
qui en avaient assuré le succès par leur 
esprit d'initiative et leur dévouement. 

Comme l'année dernière, notre ville et 
ses environs seront divisés en secteurs. 
La brioche sera offerte à domicile et les 
sommes collectées aideront l'Association 
départementale des Amis et Parents d'en-
fants inadaptés de notre département à 
poursuivre leur œuvre -bienfaisante. 

D'ores et déjà, nous sommes assurés 
de pouvoir compter sur la générosité de 
tous nos concitoyens que sensibilisent les 
problèmes de l'enfance inadaptée. 

DIGNE 

aipioné tttan 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 12 

04200 SISTERON 

DE GARDE 

Dimanche 17 octobre 1976 

En l'absence de votre médecin 
habituel : 

Docteur PIQUES, villa « Caravette », 
avenue de là Libération — Tél. 1.65. 
PHARMACIE REY, rue de 1 Provence 
— Tél. 0.25. 

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. 

ACCIDENTS SECOURS ROUTIER — 
Tél. 3.17 et 3.29. 

Lundi 18 Octobre 
PHARMACIE REY, rue de Provence 
— Tél. 0.25. 

BOULANGERIES : 

MARTINI, rue de Provence. 
ANTELME, les Plantiers. 
GAUBERT, rue Saunerie. 
SAUNIER, rue Mercerie. 

*** 
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. 

Léo JAVELAS 

Représentant les Etablissements 

FONZES 

Conserves Gastronomiques 

informe et propose à la clientèle 
intéressée les spécialités pour 

RESTAURANTS ET TRAITEURS 

— Terrine de Pâté de Grive truffé 
(portion 1-2-3-4 et kg.). 

— Médaillon de Grive truffé. 
— Terrine Grand Veneur aux mo-

rilles. 

— Terrine Canard aux morilles. 
— Assortiment de . champignons 

Sylvestres (Lutins des Forêts, 
Cèpes, Girolles, . etc., truffe 
noire du Périgord - Foie Gras. 

— Morilles et Gyromitres (sè-
ches et au jus des truffes). 

— Escargots toutes grosseurs et 
coquilles. 

Livraison sur place ou dans les 
24 heures. 

Se renseigner n'engage pas ! 

Adressez-vous donc chez JAVELAS 

04200 SISTERON 

Avenue Jean-Jaurès 

Tél. 10.17 

ETAT - CIVIL 
du 6 au 12 Octobre 1976 

Naissances — Colin Antoine, fils de 
Eric Vernet, agriculteur à Montfroc — 
Hamid, fils de Messaoud Attalah, chauf-
feur à Sisteron. 

Mariages — Fernand Théodore Marin, 
retraité Eaux et Forêts et Zoé Charlotte 
Revest, commerçante, domiciliés à Sis-
teron — Emile André Gaston Silve, char-
pentier, domicilié à Thèze et Cécile An-
gèle Alexandrine Pik, sans profession, do-
miciliée à Sisteron — Emmanuel Bout-
terin, employé de bureau et Marie-Pierre 
Michèle Aïello, maîtresse d'externat, do-
miciliés à Sisteron. 

REMERCIEMENTS 

Sisteron - Nice 

Madame Latil Georges ; 
Monsieur et Madame LATIL Yves et 

leur fils ; 
Monsieur et Madame BLANC Gaston 

née DAVIN, et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame BRUN et leurs 

fils ; 
prient toutes les personnes qui ont par-
tagé leur peine lors du décès de 

Madame Veuve DAVIN Albert 
née LONG 

de trouver ici l'expression de leurs sin-
cères remerciements. 

A LOUER 

Studio meublé grand confort — 
S'adresser : La Maison du Bou-
ton, 217, rue Droite - Sisteron. 

A VENDRE 

Panhard 24 BT année 1968. S'a-

dresser M. BEGNIS, rue de la 

Coste, Sisteron. 

CHERCHE 

Dame pour travail à mi-temps -

gain très intéressant — Ecrire au 

bureau du journal. 

A VENDRE 

Ford Escort 1300 Sport - 32.000 

kms - année 11-75. 

Kawasaki 125 cm. 3 - 2.000 km. -

année 05-76 -— S'adresser aux Mu-

tuelles du Mans à Sisteron - Tél. 

103. 

A VENDRE 

Tracteur Fergusson à essence. 

S'adresser au bureau du journal. 

fVloquettes T REVÊTEMENTS »E SOLS 

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

04600 SAINT-AUBAN — S£ 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 

A LOUER 

Villa F 5 ancienne, chauffage cen-
tral. S'< dresser au bureau du jour-
nal. 

A VENDRE 

403 familiale diesel. S'adresser à M. 

Latil Maurice, Le' Thor - Sisteron. 

A VENDRE 

Cuisinière bois et charbon -Tél. 818 

heures repas. 

URGENT 

Jeune femme cherche travail de se-

crétariat - Tél. 20 à Bevons, heures 

repas. 

A VENDRE 

Buffet style Napoléon II, table ovale 

avec allonge noyer, 4 chaises bois, 

poêle à mazout — S'adresser au 52 

H.L.M. Mont-Gervi. 

AGENCE DU CENTRE 
Mme CHABERT Michèle 

74, rue Droite, 74 

94200 SISTERON — G£ 2.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Assurances toutes branches 

VISITEZ 

Le Palais du Carrelage 
Avenue Jean Jaurès - SISTERON — 2£ 7.51 

2, avenue Lesdiguiéres - GAP — 4B 51.21.59 

Zone des Fauvins - GAP 
Moquette 

Carrelage (<H Çttfie 
Sanitaire 

Accessoires f9IQ tfflif Itf ftyUf 

HALL D'EXPOSITION 

CHERCHONS 

Maçons et terrassiers pour travaux 

immédiats amélioration habitat — 

Passer chez M. Godard - 04200 

Peipin ou tél. 25 ou 26 à Peipin. 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

l, rue du Glissoir - 04200 SISTERON - tfE 5.63-

Réparation et Neuf 

Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 

Matelas : Laine/Mousse/Resscrts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

Tous travaux de soudure - Petits 

travaux à façon — Cloarec, 95, rue 

Saunerie - Sisteron. 

AGENCE 

JOURNEE DES AVEUGLES 

Ce dernier dimanche « La Journée des 
Aveugles » a été marquée dans notre ville 
par une collecte sur la voie publique. 

Grâce au dévouement et à la gentil-
lesse d'un certain nombre de quêteurs et | 
de quêteuses, élèves de nos écoles, une 
somme de 650 francs a été recueillie et 
sera partagée entre les trois groupements 
d'aveugles qui nous ont sollicité. 

A tous ces enfants, nos bien sincères 
remerciements. 

CONVOCATIONS 

Les personnes dont les noms suivent 
sont priées de se présenter dans les meil-
leurs délais au secrétariat de la mairie 
pour retirer des documents les intéres-
sant : 

André Alain, Bredat René, Cariello 
Monique, Chevaly Kleber, Coudouret Ro-
bèrt, Daumas Guy, Gaona Gabriel, Gra-
nados-Sanchez Diego, Hisseli René, Lau-
gier André, Latil Augustin, Lefranc Re-
née, Martel Jean-Louis, Michel Claude, 
Pourroy Michel, Santi Lucien, Sordello 
Robert. 

Jean - Charles RICHAUD 

222, avenue Paul Arène, 222 

.« 3.69 — 04200 SISTERON 

Toutes Transactions 

Immobilières 

et Commerciales 

* 
ACHAT - VENTE 

Propriétés agréments 

Terrains ■ Commerces 

Lotissements - Villas 

Appartements 

Toutes Assurances 

Tous Crédits Autos 

Tous Crédits Immobiliers 

Je suis 

le conseiller 

Phénix 
de votre région 

je m'appelle G. Carbon : COnSUlteZ-mOÉ 

MAISON 

PHENIX 
PROVENCE 

BON 
pour une documentation gratuite 

NOM 

Adresse .. 

Tél. 64.02.S5 20, allée 1 des Erables i 

04160 CHATEAU-ARNOUX ! 
Tel 

Pour vos voyages, vacances et loisirs... 

UNE SEULE, ADRESSE 

HAUTE ^PROVENCE " VOYAGES " 
Licence 71.009 B 

• Délivrance au tarif officiel de tous billets... 

AIR - FBR - MER 

• Inscriptions à toute croisière Maritime et Aérienne 

• Voyages à forfait, individuels et groupes à travers 

le monde entier 

• Pèlerinages - Congrès - Voyages culturels 

PEINTURE VITRERIE 

Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

ROSCRT II 
< Mont-Gervi > - 22, avenue Alsace-Lorraine 

A 0.31 
04200 SISTERON Devis gratuit 

© VILLE DE SISTERON
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SISTERON -JOURNAL 

Ambulances 
S. O. S. 

04200 SISTERON 

Toutes distances - Jour et nuit 

Tél. 9.49 
• 

Joseph VOLPE 
Moniteur Secouriste 

Spécialiste Ranimation 

Spécialiste Secours Routier 
• 

— Agréé Sécurité Sociale — 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

Mme 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 Rouen 

Soins du visage - Maquillage 

Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 

Sur rendez-vous 

Ouvert du Mardi au Samedi 

BARTEX 
82, rue Droite — SISTERON 

SEPTEMBRE... la rentrée! 

Voyez nos rayons écoliers 

5 °/o D'ESCOMPTE 
sur tous les Achats Scolaires 

** 

Les articles 

AUTOMNE HIVER 

sont rentrés 

GRAND CHOIX 

Hommes Femmes Enfants 

** 

Et toujours du Jean... 
du plus petit au plus grand 

Grand choix en... 
Denin Américain, Velours, 

Coton, Polyester, Rica Levis 
*** 

Toujours moins cher 
Entrée Libre 

L«bemenb9 

-1™ MARQUE FRANÇAISE 
DC VETEMENTS DE TRAVAIL" 

Rayon Vêtements A. Lafont 
Nous avons en rayons toutes 

les fabrications de cette maison : 
Travail, Chasse, Sportwear 

Transports 

Frigorifiques 

toutes distances 

PUT Régis 
05300 LE POET 

Tél. 333 Sisteron 

TOUJOURS A VOTRE SERVICE 

CLOS SAINTE-URSULE 

Lettre ouverte 
à Monsieur le Maire, 

à Mesdames et Messieurs les Conseillers 

Municipaux de Sisteron. 

■Monsieur le Maire, 

Conseiller Général, 

Mairie de Sisteron. 

J'ai attendu la dernière réunion du 

conseil municipal, espérant que vous 

évoqueriez le problème de la création 

d'un jardin public sur la parcelle déta-

chée du Clos Sainte-Ursule. 

Devant votre silence, je vous demande, 

Monsieur le Maire, en mon nom, en 

celui des pétitionnaires et d'une grande 

partie des Sisteronnais, de bien vouloir 

réunir le conseil municipal, afin que 

nous puissions parler de cette question 

sans polémique, ni atermoiements. 

La politique de l'autruche qui se cache 

la tête dans le sable pour laisser passer 

l'orage n'est pas une solution. 

Vous ne pourrez cacher plus long-

temps, les enquêtes déclenchées par mon 

action : celle du Ministre de l'Equipe-

ment en premier; lieu, et celle demandée 

par le Ministre de la Qualité de la Vie 

au Secrétariat d'Etat à la Culture, dont 

j'ai été avisée directement le 5 octobre 

1976. 

Monsieur le Maire, en tant qu'élu de 

la population, vous ne pouvez négliger 

le puissant courant .d'opinion en faveur 

de la création d'un jardin, et surtout 

contre la construction d'un bloc d'une 

telle hauteur et n'apportant que quelques 

dizaines d'appartements nouveaux; à 

Sisteron, hors de portée des bourses 

moyennes et dont certains réservés tou-

jours aux mêmes privilégiés. 

Lorsque vous faites discuter l'opportu-

nité d'achat (évidemment avec l'argent 

des contribuables) d'un terrain au Thor 

appartenant à M. Marcien, êtes-vous'bien 

certain de répondre aux voeux de vos 

électeurs ? 

Pourquoi passer sous silence ma sug-

gestion de revendre du terrain Vésian 

acheté pour la construction d'un Hôpital 

qui ne se fera jamais, vous le savez. 

Monsieur le Maire, je me suis lancée 

dans cette campagne uniquement pour 

éviter la destruction de la beauté de cette 

ville, où, vous ne l'ignorez pas, des im-

meubles ont .poussé comme des champi-

gnons malsains. 

Je ne suis pas contre les immeubles 

collectifs, mal de notre civilisation, 

mais il y a .suffisamment de terrain sans 

les implanter en plein cœur d'une cité 

admirable. 

En tant que natif de ce département, 

c'est à vous qu'il incombe de sauver ce 

qui peut encore l'être de la beauté de 

notre ville. 

Nous sommes, hélas, tous mortels, 

mais cet héritage que les générations 

passées nous ont légué, doit demeurer. 

Le massacre des arbres, loin de m'avoir 

abattue m'a donné une nouvelle 

énergie pour la défense de ce jardin. 

Aussi, Monsieur le Maire, je me per-

mets d'insister afin que vous réunissiez 

le Conseil Municipal à ce sujet, et vous 

demande de bien vouloir m'en aviser 

afin que je sois présente avec certains 

de mes pétitionnaires. 

Dans l'attente de votre réponse, veuil-

lez agréer, Monsieur le Maire, l'expres-

sion de mes sentiments distingués. 

Mesdames et Messieurs 

les Conseillers Municipaux 

Mairie de Sisteron 

Mesdames et Messieurs, 

Représentant de par votre élection 

les habitants de Sisteron, et, devant le 

silence obstiné de la Municipalité en ce 

qui concerne les remous soulevés par 

mon action pour la création d'un jar-

din public sur la parcelle détachée du 

Clos Ste Ursule, je vous prie de bien 

vouloir appuyer ma demande de réunion 

du Conseil Municipal adressée ce jour 

à Monsieur le Maire. 

Veuillez .agréer, Mesdames et Mes-

sieurs, l'assurance de mes sentiments 

distingués. 

S. MIENVILLE. 

DONS 

Au mariage de M. Emile Silve avec 

Mlle Cécile Pik, il a été fait don de la 

somme de 165 francs à répartir entre le 

Foyer du 3me Age (85 F.), les Anciens 

Combattants (80 F.). 

Au mariage de M. Emmanuel Boutterin 

avec Mlle Marie-Pierre Aïello, il a été 

fait don de la somme de 150 francs pour 

le Foyer du 3me Age. 

A tous ces généreux donateurs, nous 

adressons nos sincères remerciements 

et présentons nos meilleurs vœux de 

bonheur aux jeunes époux. 

Jean-Yves GOURIOU 
MUTUELLES DU MANS 

TARIF SPECIAL BON CONDUCTEUR 

Ouvert tous les jours de 8 h. 30 

à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30. 

183 - 185, Avenue Paul Arène 

04200 SISTERON 

Tél. 103 

AMICALE DES ANCIENS MARINS 

DE SISTERON 
Une très importante réunion des mem-

bres de l'Amicale a eu lieu le samedi 9 

octobre dans la salle des réunions de 

l'Hôtel de ville. 

Au bureau, on notait la présence de 

M. Maurice Blanc, président, MM. Le 

Roy et Richaud, vice-présidents et Da-

vid, trésorier. 

Dans la salle, de nombreux amicalistes 

et leurs dames avaient répondu à l'invi-

tation du. bureau, mais le 1 président fai-

sait remarquer que, sauf quatre membres 

qui s'étaient fait excuser, oralement ou 

par écrit, de trop nombreux amicalistes 

n'avaient pas daigné répondre à cette in-

vitation. Pourtant l'ordre du jour était 

très important puisqu'il fallait préparer 

la soirée du 16 octobre où l'Amicale or-

ganise le grand bal de la Marine dans la 

salle de l'Alcazar. 

Après le compte rendu de la dernière 

réunion du bureau, le président remer-

ciait les membres qui lui avaient mani-

festé leur amitié à l'occasion du mariage 

de sa fille. Il faisait ensuite part à l'as-

semblée du prochain mariage de Mlle 

Julien Renée, leur Miss Marine 74, et 

renouvelait ses félicitations et ses meil-

leurs vœux aux jeunes amicalistes Pierre 

Arnaud et Jean-Claude Deconihout, pour 

leur mariage célébré depuis la dernière 

réunion de l'Amicale. II rappelait aussi 

le souvenir de Marcel Boy, leur ami, dé-

cédé en août 1976. 

Il informait ensuite l'assemblée que 

l'Amicale de Sisteron serait représentée, 

le lendemain, aux fêtes du parrainage de 

la ville de Briançon avec le P.R. ? La 

Durance, organisées par l'Amicale des 

Anciens Marins de Briançon. 

La prochaine réunion des présidents 

des Amicales du département aura lieu 

le 27 octobre à Manosque, et les ins-

criptions pour la participatiôn et le re-

pas sont prises au bureau, mais les re-

tardataires pourront se faire inscrire 

jusqu'au samedi 16 octobre. 

Les dernières dispositions pour le bal 

de samedi étaient alors prises. Chacun 

a eu son rôle fixé, mais le président fait 

connaître à l'assemblée que si certains 

membres absents se manifestaient à cette 

occasion, il leur attribuerait une place 

dans le rôle sérieux et précis de cette 

organisation. 

Un apéritif généreux et bien accompa-

gné clôturait ensuite cette sympathique 

réunion, et de nombreux membres avec 

leurs épouses terminaient cette belle soi-

rée devant une délicieuse pizza bien ar-

rosée. 

COURSE DE COTE 

DE SISTERON-MEZIEN 

Dimanche 17 octobre 
Décidément, Sisteron est bien gâté en 

matière de sport automobile : quelques 

mois après la course de côte de Sisteron 

St. Gêniez, c'est à celle de Mézien qu'il 

nous est donné d'assister. Il y aura en-

suite le rallye Alpes-Provence que tout le 

monde attend (30 et 31 octobre), et le 

lendemain le traditionnel slalom paral-

lèle. 

Première épreuve de ce genre 

dans la région 
C'est la première fois qu'une épreuve 

de ce type, épreuve dite régionale, est 

organisée. Ces épreuves sont générale-

ment plus courtes que les courses de 

côte comptant pour le championnat de 

France. Elles n'en sont pas moins spec-

taculaires puisqu'il faut très vite atta-

quer. 

. En outre, leur organisation est moins 

conséquente, donc moins coûteuse. De ce 

fait, le droit d'engagement est moindre 

<120 F. par pilote) et le billet d'entrée 

moins cher (10 F.). 

LA REVANCHE DE ST. GENIEZ 

En fait cette épreuve constituera la 

revanche de St. Gêniez, puisqu'elle se 

déroule sur les deux .derniers kilomètres, 

les plus beaux, de la célèbre course de 

côts. D'ailleurs on verra au départ à 

peu près les même photos sur les voitures. 

Les vérifications techniques auront lieu 

le dimanche matin de 8 h. à 11 h. sur 

la place de la République. Les essais au-

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

CBPPP 
PAPIERS PEINTS 

PEINTURES 

VITREME 

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 

I Dépositaire : VALENTINE RENAUDIN - WHAS PERLE 

BBURBX - (Vernis d'imprfonatloa) 

Agence LABEILLE 
ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

Complémentaires Maladie - Retraite et Vie 

Contrats Spéciaux 

—O— 

TOUS ekBBvrs 

Immobilier - Automobile - Equipement 

Jean TIERANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON 
4.17 

ront lieu de 10 h. à midi et la course 

en deux manches, l'après-midi à 14 h. 

La route sera donc fermée de 10 h. à 

midi et de 14 h. à 17 h., c'est à dire un 

minimum, de façon à permettre aux chas-

seurs et chercheurs de champignons de 

pouvoir accéder à St. Gêniez sans trop de 

difficultés. Notons que pour ces gens là, 

il a été prévu un remboursement du ticket 

d'entrée au col de Mézien. 

L'accès des spectateurs pendant l'épreu-

ve, sera permis par un parking, situé en 

contrebas. 

ECURIE ALPES SAINT GENIEZ 

Réunion de préparation du rallye Al-

pes Provence et slalom parallèle. Pré-

sence absolument indispensable. 21 h .ven-

dredi 22 octobre la Potinière. 

HAND-BALL 
Nous vous rappelons que la réunion 

départementale hand-ball se tient ce ven-

dredi 15 octobre 1976 à 19 h. 30, dans 

la salle du Conseil municipal. 

M. le Maire de Sisteron ou l'un de ses 

adjoints nous feront l'honneur d'assister 
â cette réunion. 

Les personnes intéressées sont invitées 

à assister à cette réunion. 

FOOT-BALL 

Match de promo première, dimanche 

dernier sur le stade de Beaulieu, où Sis-

teron-Vélo et l'U.S. Le.Poët, score 0-0, 

se jouait. Une rencontre disputée avec 

énervement, car l'honneur de gagner 

était en jeu, de part et d'autre. 

Les visiteurs qui se présentaient avec 

trois joueurs anciennement Sisteronnais 

— et non des moindres — voulaient 

montrer une équipe bien soudée. Mais 

les locaux ont su réagir et si le score 

fut nul, on peut dire que les Sisteronnais 

n'ont pas eu la « baraka Ï. 

*■*-* 

En quatrième division, Sisteron-Vélo a 

su dominer la rencontre contre l'Etoile 

Briançonnaise, sur un score des plus 
flatteurs. 

**■*■ 

En minimes, de nouveau un score nul 

0-0 entre Sisteron-Vélo et Laragne-Sports. 

Disons que ces jeunes footballeurs ont 

de l'autorité et parfois montrent un cer-

tain sens du jeu. 

Rugby à XV 

C.O.S. - ECHOS 
Un cavalier (trop) seul de Ssteron... 

Pour ce dimanche de relâche dans le 

Championnat, il avait été prévu deux 

matches amicaux, le premier devait op-

poser l'équipe II du COS à l'équipe I de 

Saint-Auban (2me série), le second, 

l'équipe I du COS à l'équipe de Manos-
que. 

C'est avec regret que l'on réceptionna 

le coup de téléphone annonçant la dé-

fection — à une demi-heure de la ren-

contre — des Manosquins. Ce contre-

temps obligea in extrémis les dirigeants 

à un changement de programme. Heu-

reusement, la sympathique équipe de St-

Auban, numériquement forte ce jour-là, 

permit un match en trois tiers-temps qui 

offrit à tous les équipiers du COS le 

plaisir de courir et de s'oxygéner. Mais 

Sisteron avait les munitions et si, au 

premier tiers-temps l'équipe réserve de 

la Citadelle l'emportait déjà nettement, 

l'amalgame. des éléments de l'équipe pre-

mière, par la suite, ne permit jamais 

aux Saint-Aubannais de reprendre pied 

Le score si ample (plus de 80 à 6) re-

flète seulement la possibilité qui a été 

offerte à tous ces joueurs de s'entraîner 

agréablement et, pour Saint-Auban ef-

ficacement. 

A Aix, contre le R.C. dimanche... 

Plus dure sera la tâche dimanche pro-

chain puisqu'à 10 h. 45 le car démarrera 

de la Potinière, emportant les équipes 

I et II vers Aix, la cité du Roi René, où 

les rencontres du jour les opposeront à 

leurs homologues. Ce club, le R.C, a fait 

grand bruit à l'inter-saison, en recru-

tant notamment un certain Fauré, ex-

Avignon et butteur patenté pendant de 

longues années dans cette formation et 

en recrutant aussi un excellent joueur 

venant de Nice. Leurs premiers résultats 

en championnat sont plus que positifs : 

après une légère défaite au S. M. U.C. 

(3 à 0) ils enregistraient une facile vic-

toire à domicile contre Valréas. 

Le match de dimanche est très impor-

tant pour le COS et, dans les prévisions 

du capitaine-entraîneur Bourgeois, on 

note une possibilité de victoire si l'équipe 

joue « à cœur > et celle-ci permettrait 

alors de respirer un bol d'air pur juste 

avant la venue d'un certain Port-de-Bouc. 

L'équipe alignée sera, sauf forfait (im-

prévisible et 'non souhaité) celle qui 

s'alignait face à Bagnols, avec pourtant 

la rentrée de Lhermet, guéri, au talon-
nage. 

Le capitaine de la réserve, Combes, est 

lui aussi sur la brèche, il frise sa mous-

tache en contrôlant l'effectif de l'infir-

merie et des indisponibilités de ce jour-

là mais il réussira sûrement à former une 

équipe viable, ne serait-ce que par son 

moral d'acier. 

Rendez-vous donc, dès 10 h. 45, à La 

Potinière, aux joueurs et bien sûr aux 

supporters. 

Bientôt la nuitée Musette du Rugby... 

Vous voulez retenir votre soirée pour 

cet événement ! Nous nous en doutions, 

aussi sachez que c'est le samedi 30 oc-

tobre qu'elle aura lieu avec la partici-

pation du renommé orchestre Jo Sony, 

sûr gage de succès certain. Nous en re-

parlerons... 

ASSOCIATION LOCALE 

DE PARENTS D'ELEVES 

(Fédération Giraudeau) 
L'assemblée générale de l'Association 

s'est tenue le samedi 2 octobre à l'Hôtel 

de ville de Sisteron en présence d'une 

nombreuse assistance. 

M. Houiste. nouveau proviseur du Ly-

cée Paul Arène honorait de sa présence 

cette réunion présidée par Mme Schwarz, 

présidente de l'Association, entourée de 

Mme Rey et de MM. Wathelet et Grand 

vice-présidents. 

Mme Schwarz ouvre la séance et pré-

sente M. Houiste. Elle passe ensuite la 

parole à M. Wathelet qui donne lecture 

du procès-verbal de la dernière assem-
blée générale. 

Mme Rey, trésorière présente ensuite 

le compte rendu financier de l'année 

1975-1976 qui est satisfaisant. 

Mme Schwarz donne alors le rapport 

moral de l'année, très important vu la 

multiplicité des questions traitées dans 

le secteur primaire et le secondaire. 

Secteur primaire : 

Les Plantiers — L'ouverture de la cin-

quième classe maternelle n'a pas pu 

avoir lieu, le poste n'ayant pu être créé; 

Les travaux commencent actuellement 

pour agrandir l'école de deux classes ma-

ternelles et d'une classe polyvalente. Les 

travaux d'agrandissement de l'école pri-

maire sont en attente pour le moment. 

La Baume — Une pétition a été faite 

au début de l'année scolaire 75-76 pour 

demander la construction d'urgence d'un 

nouveau groupe scolaire. Plusieurs dé-

marches ont été faites auprès de la mu-

nicipalité par l'Association. La construc-

tion a été différée jusqu'à présent en 

raison des importants travaux prévus 

pour l'autoroute dans ce quartier. Ac-

tuellement une proposition d'achat de 

terrain est en cours, ce qui va encore 

demander au moins deux ans pour la 

réalisation de ce groupe. Nous avons 

obtenu une meilleure répartition des 

élèves dans les trois classes, sept grands 

élèves de maternelle sont passés dans 

la'classe supérieure, ce qui allège un peu 

cette section très chargée. Les conditions 

d'accueil ne permettent pas malheureu-

sement de prendre tous les enfants de 

1974. . 

La Chaumiane — Le chauffage d'ap-

point que nous avons demandé pour 

cette classe va être fourni incessam-

ment. Le goudronnage de la cour n'a pu 

être réalisé cette année faute de crédit, 

mais le sera en 1977. 

Le Gand — Peu d'enfants dans cette 

belle école, il serait souhaitable qu'Us 

puissent y poursuivre leur scolarité en 

cours élémentaire. 

Le Thor — L'agrandissement des lo-

caux est terminé. Malheureusement, l'ou-

verture des classes n'a pu avoir lieu. 

Après plusieurs démarches auprès de 

l'Inspection départementale avec l'appui 

des parents, nous n'avons pu obtenir la 

création du CM 2. Nous poursuivons no-

tre action car il est inadmissible que 

des classes neuves restent vides alors 

que des enfants se trouvent dans des 

préfabriqués dans les écoles du centre 

ville. Le transfert d'une classe de l'école 

de filles permettrait de désaffecter un 

préfabriqué qui pourrait servir de préau. 

Secondaire : 

Lycée Paul Arène — Une nouvelle 

équipe a pris la tête de 'l'établissement 

et s'efforce de redresser une situation 

bien détériorée. 

La rentrée scolaire 75 s'est passée dans 

des conditions difficiles, les locaux pris 

par le C.D.I. et l'accroissement de l'ef-

fectif ont posé bien des problèmes. Les 

conditions matérielles de sécurité n'ayant 

pas changé depuis juin, une action a été 

décidée : lettres au Ministre, visite à 

l'Inspection d'Académie, réunions di-

verses, pétitions... qui aboutissait finale-

ment à la venue à Sisteron le 16 juin 

de l'inspecteur général Saurin chargé 

des bâtiments et le 18 juin de l'inspec-

teur général Vergniaud de la vie sco-

laire. Ce qui a permis de prendre cer-

taines mesures. La commission de sécu-

rité est venue le 23 juin au Lycée de 

Beaulieu et à la rentrée au Lycée Ti-

voli. De nombreuses constatations ont été 

faites. Des délais ont été fixés pour la 

réalisation des travaux à suivre. Nous 

venons d'apprendre qu'un expert est 

venu constater le manque d'étanchéité 
des toits. 

L'Association a poursuivi son travail 

d'information. Elle a suivi de très près 

l'orientation des élèves. La gratuité des 

fournitures et des transports est encore 

loin d'être réalisée. Le report de l'at-

tribution de 15 francs par élève de 6me 

et de 5me en 1977, a pénalisé encore 

plus les familles. Pour essayer d'aider les 

familles à diminuer leurs frais de ren-

trée nous avons organisé une bourse aux 

livres d'occasion qui a rencontré un 

grand succès. La part de bourse passe 

de 147 francs à 154,50 francs et le pla-

fond de ressources servant de base a été 

relevé d'environ 12%. Nous attirons 

l'attention des familles qui éprouvent des 

difficultés graves sur la possibilité de 

faire, en cours d'année, une demande de 

bourse provisoire. 

Plusieurs questions concernant les 

transports ont été réglées. Le car du 

déjeuner sera peut-être rétabli si le nom-

bre de demandeurs est suffisant. D'au-

tres problèmes ont été abordés : la sé-

curité, exercice d'alerte, les assurances, 

l'internat dont les conditions de vie de-

mandaient une amélioration, organisa-

tion du foyer, intervention pour le, bac-

calauréat, la réforme qui soulève beau-

coup d'inquiétudes, les textes parus de-

meurant aussi flous et ambigus que 

ceux qui les ont précédés. 

Mme Schwarz terminait son rapport 

moral en exprimant le désir de faire de 

nos enfants des hommes et des femmes 

responsables et libres de leurs choix. 

Une question a été posée concernant 

les affectations des élèves de CM 1 dans 

les trois classes de CM 2 à l'école de 

garçons. Les trois classes semblent être 

de niveau différent, ce qui supposerait 

une sélection. Mme Schwarz va procé-

der à une enqête. 

Plusieurs questions sont ensuite posées 

à M. le Proviseur qui donne également 

quelques informations concernant le Ly-

cée, il y a environ 1.300 élèves. Les 

classes de 6me, au nombre de 7, et 

les six classes de 5me fonctionnant a 

Tivoli qui a été entièrement rénové et 

mis en conformité pour la sécurité. Les 

internes et les demi-pensionnaires y pren-

nent leur repas de midi, un car ramène 

à Beaulieu le soir les internes et demi-

pensionnaires. Une réunion parents pro-

fesseurs pour les classes de 6me aura 

lieu très prochainement dans l'établis-

sement de Tivoli. 

M. le Proviseur envisage de transfor- . 

mer la section industrie de l'habillement 

préparant à un C.A.P. en une section de 

B.E.P. en deux ans de retoucheuse, ce 

qui permettrait de donner plus d'intérêt 

a cette section très bien équipée mais 

actuellement peu demandée. Le person-

nel est au complet. L'internat a été amé-

nagé pour les grands élèves en cham-

bre étude, ce qui améliore considérable-

ment leurs conditions de vie et de tra-

vail : les dortoirs de huit lits ont été 

transformés en chambre étude pour qua-
tre élèves. 

Les élèves qui arrivent à 7 h. 30 sont 

accueillis dans le réfectoire. Le jour de 

permanence de la conseillère d'orienta-

tion est le mercredi de 9 à 12 heures au 

Lycée de Beaulieu. 

11 est demandé aux parents désireux 

d'être délégués au Conseil de classe et 

qui ne l'auraient pas signalé sur le bul-

letin d'adhésion de nous l'indiquer le 

plus tôt possible. 

Après quelques questions diverses, il 

est passé au renouvellement des mem-

bres sortants et au remplacement des 

membres démissionnaires. 

Réuni lundi soir 4 octobre, le Conseil 

d'administration a procédé à l'élection 
du bureau : 

Présidente, Mme Schwarz, vice-prési-

dents, MM. Wathelet, Alessio, Grand, 

Gareto, secrétaires, Mmes Gugnalons, 

Boudou, Minetfo, trésorière, Mme Rey, 

trésorière-adjointe, Mme Tardieu, perma-

nence, Mme Colin, journal, M. Faliech, 

Mme Colin, responsables des Conseils de 

classe, M. Grand, Mme Lorenzi, respon-

sable général de l'enseigement primaire, 

Mme de Cointet. Un délégué est ensuite 

désigné pour chaque école primaire. Dé-

légués à l'ASSU : MM. Alessio et Grand. 
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CHARLES PEGUY 

A LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE 

(Suite de la Ire page). 

Combien il nous faut remercier la 

Bibliothèque Nationale de nous avoir 
fait éprouver cette émotion et renouve-
ler nos sentiments d'admiration pour 

Péguy. Il nous faut féliciter cordiale-
ment Mlle Marie - Clothilde Hubert, 
conservateur au Département des Entrées 
qui, aidée par Mlle Simone Balayé, chef 
du service des Expositions, organisa 
cette inoubliable manifestation. Le cata-

logue constitue une source combien fé-
conde de renseignements, son auteur sut 
œuvrer avec intelligence et compréhen-

sion pour établir une telle œuvre d'une 

qualité vraiment exceptionnelle. 
*** 

' Et nous osons faire un rêve que nous 
voudrions qu'il devienne réalité. C'est 

qu'un jour, la municipalité de Sisteron, 
sous le patronage de grandes institu-
tions nationales, fasse une exposition du 
genre en faveur de son illustre enfant 

Paul Arène. Il y a tant d'érudits à Sis-
teron que nous sommes persuadés qu'en 
collaboration ils établiront un catalogue 
qui serait un modèle du genre, qui nous 
rendrait un Paul Arène revivant l'âme 

ravie dans son cher Canteperdrix. 

José MIRVAL. 

(•) Sur certains documents, notam-
ment l'enveloppe contenant une lettre 
que Désiré adressait à sa fiancée, il or-
thographie le nom : Queret. Elle habi-
tait Faubourg Bourgogne, 90 à Orléans. 

Elle naquît à Moulins le 22 novembre 
1846 et décédera à Orléans le 28 jan-
vier 1933. Avant de rempailler les chaises, 
elle avait travaillé pour quelques sous 
par jour dans une usine chimique. Elle 
se maria en janvier 1872. Charles Pierre 
naquît le 7 janvier 1873 au domicile de 
ses parents, 50 Faubourg Bourgogne. 

(2) Jean Jaurès, Anatole France, Ber-

nard-Lazare, Romain-Rolland, etc.. 
(3) Cette œuvre verra notamment les 

feux de la rampe : à la Comédie Fran-
çaise, le 14 juin 1924 (interprètes prin-
cipaux : Paulette Pax, Helena Manson 
et Pierre Fresnay) ; en 1941, du 23 juin 
au 6 juillet, représentation par la Troupe 
du Rideau des Jeunes au Théâtre Hé-
bertot, à Paris, avec Juliette Faber et 
Michel Auclair ; sur cette même scène, 

en septembre 1947, avec Madeleine Oze-
ray et Pierre Magnïef ; en 1955, à 
l'Odéon (devenu Théâtre Français-Salle 
Luxembourg) avec Paul Guers, Georges 
Descrières, Georges Baconnet, Jean-Louis 
Le Goff, Nelly Vignon, Louis Eymond, 
Jeanne Boitel, Claude Winter dans le 

rôle de Jeanne, Jacques Servière dans 
celui de I'évêque Cauchon, Françoise 
Seigher, Henri Rollan, etc.. 

1962 : Théâtre de l'Alliance Française, 
avec Denise Bosc ; 1970, au Studio des 

Champs-Elysées avec Denise Bosc en-
core dans le rôle principal. Sur le par-
vis de l'église de la cathédrale Sainte-
Croix à Orléans, la merveilleuse artiste 
Madeleine Robinson a incarné magistra-
lement l'héroïne qui donna une âme à 
la France et la libéra de la soldatesque 

étrangère. 

Propriétaires d'Immeubles, 

d'Appartements ou 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) 
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IMPRIMERIE RENE GOGLIO 
Rue de la Coste - SISTERON 

nirerteur-uérant : René GOGLIO 

La France déchirée par les partis politiques 
Si l'on se réfère aux déclarations 

faites récemment par le Président de la 

République et par le nouveau Premier 

Ministre, Raymond Barre, nous devons 

comprendre que ce dernier a été appe-

lé à ce poste en considération de ses 

capacités, bien sûr ; mais aussi et sur-

tout en considération du fait qu'il n'ap-

partient à aucun parti politique. Il est 

tout de même curieux de constater que 

quand il s'agit, comme actuellement, de 

remédier à une situation catastrophique 

résultant du fonctionnement normal du 

système des partis, on se voit contraint de 

faire appel à un homme qui se targue 

de n'appartenir à aucun parti ; mieux 

encore! ''que l'on a bien soin de nous le 

présenter comme tel. N'était-ce pas là 

avouer implicitement l'incapacité du sys-

tème des partis ? Déjà, pour ne citer 

que des exemples récents, Clémenceàu vi-

tupérait le système des partis. Maurras, 

Léon Daudet, Jacques Bainville, René 

Benjamin, ainsi que bien d'autres écrivains 

prévoyants avaient jugé que ce système 

ne pouvait que nuire au Pays. De Gaulle 

ainsi que Pompidou ne se sont pas privés 

de pester contre les partis. Aujourd'hui, 

beaucoup de Français, qu'il soient politi-

ciens de toutes nuances, ou, non politi-

ciens, reconnaissent que ce système est né-

faste pour le bon ordre dans le pays. 

Evidemment, ceux qui savent pourquoi, 

par qui, et comment a été imposée à la 

France la combinaison des partis, ne s'é-

tonnent pas des résultats ; quant à ceux 

qui l'ignorent, ils devraient bien s'informer 

aux sources ; ils seraient vite édifiés ! De 

braves républicains, de plus en plus nom-

breux, reconnaissent maintenant (mieux 

vaut tard que jamais) que le système est 

pourri ! I 

Du reste, ce n'est pas la France qui a 

besoin du système, des partis ! Lisez la 

Constitution. C'est la République qui a be-

soin des partis.. Il ne faut tout de même 

pas confondre ! La France, en effet, n'est 

pas faite de partis. Elle est constituée de 

groupes de personnes qui naissent dans 

une famille et vivent d'un métier. Alors I 

que viennent faire au milieu de cet ordre 

naturel, ces partis ? système purement ar-

tificiel, et instable, sources de discordes, 

de divisions, de basses manoeuvres com-

bien plus écœurantes les unes que les au-

tres dont vivent, se nourrissent et se ré-

galent tous les trafiquants de la politique, 

qui tantôt se chamaillent entre eux, tantôt 

s'entendent comme larrons en foire, sur le 

dos des électeurs, suivant le vent d'une 

opinion souvent changeante, toujours 

trompée. 

Déjà, au temps de la Grèce antique, 

Platon nous explique que « l'opinion n'est 

souvent autre chose que la puissance qui 

permet de juger sur des apparences et non 

sur des réalités, que, par conséquent, l'opi-

nion ainsi établie est mère de la dispute, 

car essentiellement subjective, et divise les 

hommes au lieu de les unir...» Vérité hier, 

autant qu'aujourd'hui, autant que demain. 

Les hommes sont ce. qu'ils sont ! Giscard 

et Marchais et toutes leurs .cliques qui 

croient pouvoir les changer se fourrent le 

doigt dans l'œil, et bourrent le crâne de 

ceux dont ils se moquent. Que les trafi-

quants de la politique considèrent comme 

indispensable ce système des partis qui 

leur permet de pêcher en eau trouble, 

c'est normal ; mais que des Français, en-

core nombreux, soient assez naïfs pour se 

laisser prendre au piège, se laisser entor-

tiller, intoxiquer au point de se faire les 

complices de ces tripouillages plus ou 

moins nauséabonds, cela paraît invraisem-

blable. 
Se laisseront-ils encore longtemps, me-

ner par le bout du nez, tromper par de 

mauvais prophètes sans chercher à com-

prendre le pourquoi des choses ? Pourtant 

n'ont-ils pas été échaudés sévèrement ?? 

Faut-il rappeler les paroles d'un Léon 

Blum ,(si cher à Marchais et à Mitterrand) 

déclarant à la chambre en octobre 1932, 

en parlant de l'Allemagne : « La sociale 

démocratie a déjà atteint son objectif 

principal en écartant Hitler du pouvoir ». 

Puis, quelques jours après, ce même Léon 

Blum écrivant dans le populaire : « Hitler 

est désormais exclu du pouvoir, même de 

l'espérance du pouvoir » I ! Or, quelques 

H CufiiU^uv l'eau retrouvée 
Si vous avez l'eau, vous avez un problème d'eau. 

Le calcaire et son cortège de désagréments : tuyaute-
ries bouchées, appareils entartrés, peau irritée, linge 

meurtri. 

Alors adressez-vous à CULLIGAN. 

Les adoucisseurs CULLIGAN filtrent, désodorisent et 

adoucissent l'eau. 
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l'eau. CULLIGAN est là pour çà. CULLIGAN. leader 

mondial du traitement de l'eau. 

. Bon à découper . 

Pour toute demande de renseignements envoyer e« bon à 

«CULLIGAN Service» à votre service. 

67 rue Saunerie 04200 Sisteron (S 945 
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mois plus tard, en janvier 1933, Hitler de-

venait Chancelier du Reich ! ! ! Alors., 

on est en droit de se demander : 

« Qu'avait derrière la tête Léon Blum lors-

qu'il faisait ces déclarations » ? On sait ce 

que ces mensonges voulus ou non de ce 

prophète de malheur nous ont coûté. Evi-

dement, dans le système actuel, on deman-

de aux Français de se prononcer en poli-

tique, mais on a soin de leur bander les 

yeux préalablement ; puis, quand arri-

vent les catastrophes, les vrais " fauteurs se 

cachent derrière le slogan «le peuple est 

souverain », alors qu'en réalité, le peuple 

est à tous les coups souverainement couil-

lonné... 

Prenons un autre exemple d'actualité. 

François Mitterand a fait sa campagne 

aux élections présidentielles de 1974. 

C'était parfaitement son droit. Mais sait-

on combien a coûté cette campagne ? et 

sait-on qui ? a fourni les fonds directe-

ment ou indirectement ? Sans doute Gis. 

card et Marchais le savent, mais ils si 

gardent bien de renseigner le peuple souve 

rain 1 C'est très dommage, car cela expli 

querait bien des choses, expliquerait pour-

quoi toutes les pirouettes et les courbettes 

de François, tantôt léchant la droite, le 

centre, la gauche, tantôt bavant dessus, 

s'acoquinant avec le parti communiste 

tout en lui administrant des coups di 

pieds en vache ; tantôt vitupérant le pou-

voir, tantôt se laissant volontiers faire des 

appels du pied par ce même pouvoir 

Pourquoi Mitterrand se livre-t-il à toute 

cette gymnastique ? Evidemment, si vous 

avez l'habitude de ne lire que des jour 

naux subventionnés (aux frais des contri-

buables) par des distributeurs de fond: 

secrets ou non, vous aurez du mal à con-

naître les vérités qui cependant vous 

concernent ; on sait que les loups ne se 

mangent pas entre eux. 1 

Ayez donc la curiosité de lire l'un de; 

seuls journaux qui peut se dire indépen-

dant : l'hebdomadaire « Aspects de la 

France ». Même si vous n'êtes pas roya. 

liste, vous pourrez vous faire une opinion 

basée sur autre chose que des apparences 

mensongères ou des bobards démagogi-

ques ; et vous en apprendrez beaucoup 

sur des sujets, des faits que l'on a soin 

de vous cacher, aussi bien à droite, qu'au 

centre ou à gauche. La meilleure preuve 

que cet hebdomadaire gêne bien des tra-

fiquants de la politique, c'est que ses lo-

caux ont été ravagés par l'explosion d'une 

bombe, il y a quelques mois. Or, aucun 

organisme n'a eu le courage de revendi-j 

quer cet attentat ; et, d'autre part, une 

bonne partie de la presse dite libre, dite 

d'information s'est abstenue de porter à| 

la connaissance de ses lecteurs ce fait di-

vers pourtant si évocateur. 

En somme, on peut dire que le système 

qui dirige la France prend les Français 

pour des enfants à qui on doit cacher ce 

qui est gênant, tout en lui faisant croire 

qu'il est souverain 1 Quelle fumisterie. 

Non, les Français méritent mieux que 

cela ; il ne tient qu'à eux de se faire res-

pecter par ceux qui prétendent les gouver-

ner. Dieu veuille qu'ils le comprennent et 

agissent en conséquence avant qu'il ne 

soit trop tard. 

H. DE PONTBRIAND 

HOTEL "RESTAURANT 
du GRAND CEDRE * NN 

04200 ■ SALIGNAC <S 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 

Pensions - Repas 

Noces et Banquets 

Ia"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 

53 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 

70, rue Droite, 70 

04200 SISTERON — <B 4.03 

Moquettes - Murs et Sols - Carrelages - Vitres 

Appartements et Collectivités 

 Nettoyage de Tapis par Spécialiste 

CABINET 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Assurances de toute nature 

Transactions immobilières 
et Commerciales 

Crédits Divers 

11, rue de Provence 

SISTERON 

80 

V 
*9 » 2.73 

S 
@ 04200 SISTERON PS 
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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 

* 3.77 04200 SISTERON 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD Gaston < Le Coffret > 

156, rue Droite - SISTERON 

chez 

y 

SELDIS 
Premier Libre-Service en Textiles 

de votre Cité. 

Réalisez enfin vos désirs 

sans alourdir votre budget. 

Route de Marseille 

04200 SISTERON 

3w eif 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

Désiré LATIL 
La Silve - 04200 MISON 23 La Silve 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

247, avenue Paul Arène - SISTERON « 3.36 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 

et des Machines à Laver VEDETTE 

Service après-vente assuré 
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