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DESSAUD Frères 
ELECTRICITE GENERALE 

INSTALLATIONS DOMESTIQUES 

AGRICOLES et INDUSTRIELLES 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

Montée des Oliviers 

Les Plarvtiers - 04200 SISTERON 

Tél. 333 

(A MAHOH AH CkAtm 
Madame MEVOLHON 

102, rue de Provence — SISTERON ^ « 

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) 

<S£ 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 » 6.35 

JOUTES COMPOSITIONS FLORALES 

FLEURS * PLANTES * GERBES * COURONNES 

CORBEILLES 

 ARTICLES FUNERAIRES 

Cassez pas les Pieds et Paquets, 

Dégustez-les I 

RICHAUD et BADET 

Conserves Artisanales de Qualité 

04200 SISTERON — « 3.63 

A™ FIAT -LANCIA 
7. Gnuecio 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'inaugurat'on 

c'est que vous acceptez 

de payer plus cher. 

MEUBLES BOUISSON 
nouveau magasin 

à 5 km de SISTERON 

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

De notre correspondant particulier... 

Choses Diverses 
BILLET DE PARIS 

Commençons ce Varia, par consacrer 

quelques lignes au t Plateau Beau-

bourg » prévu pour être un centre de — 

bouillonnement — de la .culture... de 

quelle culture dirons-nous? Sauvage? 

Certes, prosaïquement dénommé, dès 

maintenant, le « Centre Pompidou >. 

Seul, son extérieur est l'objet du pro-

pos de notre actuelle préoccupation, 

tant sa seule vue écorche nos yeux 

ahuris ! 

Où donc est-elle cette sacro-sainte 

beauté sublime traditionnelle ? 

Ce nouveau centre d'art et de culture 

doit — en principe, pour une part — 

remplacer le Musée d'Art Moderne, cons-

truit en 1937, qui malgré tous ses pré-

tendus défauts, répond à une très juste 

destination de musée, et dont l'architec-

ture extérieure, de bon goût, très sobre, 

est parfaitement adaptée à son milieu. 

Mais hélas I 

Extérieurement achevé, le « Centre 

Pompidou > apparaît une construction 

monstrueuse, sans âme, une fantaisie 

morbide ! Qui ne possède même pas le 

caractère du fantastique spirituel, d'une 

estampe de Bresdin (1825-1885). 

Il s'agit d'un bâtiment tubulaire, tout 

en tubes et cubes, qui s'apparente à un 

vaste échaffaudage de chantier. 

Un point c'est tout ! Et, c'est bien peu. 

Et encore, qui plus est, un édifice 

qui malheureusement gâche tout un es-

pace du Vieux Paris. 

C'est désolant ! 

Ce navet : un pavé — c'est bien cas 

de le dire, dans la mare. 

Aussi, ne faudra-t-il pas en arriver à 

l'enrober d'une façade factice, pour en 

supprimer sa laideur et l'impudence, en 

cet endroit : cœur de Paris ? 

A-t-on oublié,, que toute œuvre d'art 

mérite, exige et demande le choix d'un 

écrin choisi et approprié ? 

En conclusions : ... une « boîte » qui 

indiscutablement n'encouragera pas le 

mécénat ! 
*** 

En son magnifique Hôtel de Sully, la 

Caisse Nationale des Monuments Histo-

riques et des Sites présente l'exposition 

Piranese et les piranésiens français (1740-

1790) évoquant l'activité fébrile du milieu 

culturel romain et les influences du Maî-

tre sur les artistes français en séjour à 

Rome. 

Plus de cent dessins, lavis, aquarelles, 

une soixantaine de gravures — dont une 

trentaine d'oeuvres de Piranese — sont 

réunis en cette occasion, ainsi qu'une 

vingtaine de peintures. 

Rappelons que Rembrandt (1606-1669) et 

Piranèse (1720-1778), un siècle plus tard, 

sont les deux plus grands graveurs-

aquafortistes de tous les temps. 

En vérité... une fascinante manifesta-

tion que cette exposition de tous ces ar-

tistes français groupés à Rome, à cette 

époque, près de Piranèse, dont l'influence 

est indiscutable. 

La plupart furent au XVIIIme siècle des 

pensionnaires de l'Académie de France 

— aujourd'hui la Villa Médicis —, 

Visions, rêves, caprices, songes, ruines, 

inspirations archéologiques, cités idéales 

sont les thèmes principaux de leurs mé-

ditations. 

Une façon bien à eux d'imaginer la 

conception de la Vie future, et de l'ur-

banisme... voici deux cents ans I 

Parmi tant de noms prestigieux, parmi 

ce bouquet princier d'artistes qui, tous 

possédaient le plus pur idéal de l'art : 

peintres, dessinateurs, graveurs, archi-

tectes, sculpteurs réunis en l'Hôtel 

de Sully, gardons nous d'oublier 

de citer, sur une cinquantaine d'ex-

posés : Blondel, Baltard, Boullée, Challe, 

Chatelet, Chays, Clérisseau, de Machy, 

Desprez, Hazon, Houël, Hutin, Lagrenée, 

[.allemand, Ledoux, Legeay, Louis, Man-

glard, Moreau, Natoire, Pâris, Pernet, 

Peyre, Hubert-Robert, Servandoni, Suvée, 

Taraval, Vernet. 

La Bibliothèque Nationale, le Louvre, 

les Arts Décoratifs, l'Ecole des Beaux-

Arts, sont les principaux prêteurs fran-

çais, ainsi que la Villa Médicis. 

ALCAZAR - SISTERON 

Samedi 23 Octobre 

Pour lu première fois dans 

la région, la Super Formation 

de 

Pascal D'ANCY 
Ses Danseuses Ses Chanteurs 

Organisation Comité des Fêtes 

Voilà une annonce qui va faire plaisir 

aux habitués de notre salle et aux dan-

seurs de la région. — 

En effet, le Comité des Fêtes a réussi 

un véritable tour de force en présentant 

pour la toute première fois une 'très 

grande formation. 

Pascal d'Angy se classe parmi les plus 

brillants orchestres du moment. Com-

posé de dix musiciens, deux très belles 

danseuses, ses chanteurs, Pascal d'Angy 

parcourt la France chaque semaine, ac-

compagnant les plus grandes vedettes au 

cours de galas. 

Radio Monte-Carlo ne s'est pas trompé 

en engageant cette brillante formation 

après son passage à Sisteron. Un très 

grand répertoire, tous les tubes, de quoi 

satisfaire les nombreux danseurs ! 

Rendez-vous à l'Alcazar. Vous serez 

certain de passer en sa compagnie une 

merveilleuse soirée I 

. NOTE DE LA MAIRIE 

La pose du câblage nécessaire à l'ins-

tallation du téléphone automatique né-

cessite, comme chacun a pu le constater, 

le creusement de nombreuses tranchées, 

aussi bien au carrefour qu'à la rue de 

Provence ou en d'autres lieux. 

Bien qu'activement menés, ces travaux 

dureront un certain temps. A nous tous 

d'accepter cette gêne momentanée qui 

en résulte avec patience et compréhen-

sion. 

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 IN. 85) à droite 
Ouvert le dimanche 

DANS LA LEGION D'HONNEUR 

Dimanche dernier, à Mison, M. Pascal 

Jourdan, ancien combattant de 14-18 et 

ancien résistant, médaillé Militaire, a 

reçu la croix de la Légion d'Honneur. 

Le docteur Dugué, maire de Mison, a 

retracé la vie militaire de Pascal Jour-

dan et M. Masi, ancien chef du Maquis 

Morvan a épinglé cette croix après avoir 

dit le plaisir qu'il avait de décorer un 

résistant. 
De nombreuses personnalités, tant de 

Mison que de Sisteron, ont assisté et re-

présenté différentes associations patrioti-

ques et heureux de présenter leurs féli-

citations à ce valeureux ancien com-

battant. 

Le Britisch Muséum — toujours lui — 

a envoyé une quinzaine d'exceptionnels 

Piranese. 
*** 

Depuis près de quarante ans, il nous 

est donné de suivre le peintre Zeitoun 

dans ses expositions, qui, essentiellement 

paysagiste, plante bien souvent son che-

valet en Provence. 

Zeitoun, un garçon généreux, un être 

d'exception, de bonne camaraderie, tou-

jours d'une urbanité agréable, imprime 

son esprit à chacune de ses œuvres. 

Pour qui le connaît, retrouve Zeitoun 

dans toutes ses peintures, ses aquarelles 

et ses dessins, « la limpidité et l'éton-

nante fraîcheur de son âme ». 

Ne doit-on pas remonter à Corot (1796-

1875) pour retrouver tel exemple de bon 

caractère, ainsi qu'à Dunoyer de Se-

gonzac (1884-1974), plus près de nous ! 

Chez Zeitoun, l'harmonie est parfaite, 

avec une exquise délicatesse, il cherche 

le ton juste de l'éclairage, puis, avec 

grande souplesse, transmet avec habileté 

sur sa toile ou sur son papier ses sen-

sations intimes. 

« C'est chose si rare de nos jours, 

de notre si brutale époque ! > 

ZEIGER-VIALLET. 

REX - CINEMA 
Cette Semaine... 

Vendredi, Samedi (soirée) 

'Dimanche (matinée - soirée) 

« A nous, 
les petites Anglaises » 

La meilleure comédie jouée par 

des jeunes depuis « La Guerre 

des Boutons », le chef-d'œuvre de 

Michel Lang, sur une musique 

exceptionnelle de Mort-Schuman. 

La semaine prochaine : 

Lundi, Mardi (soirée) 

COUP DE PIED VERS LA GLOIRE " 

Festival du foot-ball mondial 

Le choc Cruyff - Muller daqs la 

Coupe du Monde de Munich 74 

Un document unique... 

Du grand foot-ball... 

Attention !.. 

Mercredi (matinée et soirée) 
Jeudi, Vendredi (soirée) 

« LES GEANTS DU BRESIL » 

Un document exceptionnel I Le roi 

Pelé, mais aussi les plus grandes 

étoiles du foot-ball brésilien seront 

là I 

Samedi (soirée) . Dimanche (mati-

née - soirée). Lundi (matinée). 

« MICKEY, DONALD, PLUTO, 

DINGO EN VACANCES » 

Un dessin animé de Walt Disney. 

Un agréable moment pour les 

jeunes et moins jeunes où vous 

pourrez voir les aventures des plus 

grands personnages de Walt Disney. 

LA NUIT MUSETTE DU RUGBY 

Samedi 30 Octobre 

Jo Sony, l'orchestre numéro un du mo-

ment, animera comme annoncé précé-

demment, le bal musette du COS, le 

huitième du genre. Vous n'avez jamais 

été déçus, bien au contraire, par les 

bals du rugby, votre fréquentation en 

augmentation chaque année en est une 

preuve, la qualité des orchestres choisis 

ayant toujours constitué un critère de 

choix, les organisateurs ont cette année 

encore, tenu à poursuivre dans cette 

voie. 

Jo Sony, chef d'orchestre prestigieux, 

vous divertira à lui tout seul déjà car il 

manie avec brio aussi bien toute la fa-

mille des saxos (baryton, ténor, alto, so-

prano), que le trombone, le xillophone, 

la clarinette, la trompette, le picollo, 

le bandonéon et l'accordéon, la cabrette, 

la guitare et l'orgue : c'est à lui tout seul 

tout un programme. 

Mais Jo Sony a su aussi s'entourer de 

sept musiciens de grande classe qui, du 

Musette à la Pop' Musique satisfairont 

les plus difficiles. 

Jo Sony a fait écrire son répertoire 

par un spécialiste qui adapte les arran-

gements des principaux succès actuels 

pour la formation (cuivres, vocaux et 

rythmique), ce qui donne un 'résultat de 

qualité et de goût de premier ordre. 

Jo Sony a des références : les résultats 

obtenus à ses galas en France et ;i 

l'étranger, à la télévision, le succès de 

ses disques (CBS) sont à la base de son 

immense succès. 

Jo Sony est une formation de jeunes, 

à l'affût des derniers succès. Il vient de 

sortir son quatorzième 33 tours, chez 

CBS, entreprise à l'échelle mondiale, qui 

« emploie » plus de 25.000 créateurs, 

composée de quatre grands groupes et 

dix-sept sociétés, au service de l'indus-

trie, des loisirs. Voilà qui classe l'orches-

tre 1 

Jo Sony sera à l'Alcazar samedi 30 oc-

tobre, ce sera encore un grand moment 

dans les nuitées à l'alcazar. 

Ne manquez pas cette soirée, retenez 

cette date ! Les dirigeants et responsables 

vous y attendent et vous en remercient 

à l'avance. 

Le nouveau magasin des 

MEUBLES BOUISSON 
est ouvert tous les jours 

V compris les Dimanches. 

Un immense parking 

attend votre voiture. 

à 5 km de SISTERON 

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

G. RICHAUD TECHNICIEN DIPLOME 

15, avenue Paul Arène - SISTERON — Œ 3.62 

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 

Dual - Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Zaîgel 

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 

Cadeaux * Souvenir.! 

Porcelaines * Cristaux * Etains 

Faïences * Poteries 

Liste de Mariage 

26, rue Broite j 
SISTERON ( 

* 1.29 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MART A 
53, rue Droite — SISTERON — <X 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 
domestique SHELL 

Ets GUILLAUME Frères 
SAINT-AUBAN - Route Nationale 

« 64.17.10 et 64.15.73 

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTILATION 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

APPAREILS MENAGERS < Arthur Martin > 

ADOUCISSEURS D'EAU - TRAITEMENT DES EAUX 

S .A 

200 m2 Salle d'Exposition - Entrée libre 

RL . Joseph CANO 
Entreprise fondée en 1946 

Rue des Combes — <& 7 04200 SISTERON 

Service Après-Ventte — Contrat d'Entretien Mazout 

CM OPEL - BEDF0RD 
Concessionnaire exclusif 

GARAGE THUMIN 
VENTE - ACHAT - ECHANGE 

Pièces détachées d'origine 

Place Général de Gaulle — Tél. 423 — DIGNE 

© VILLE DE SISTERON



Mines à écrire et à calculer 
RÉjparaflCflS - Location - Vente - Fournitures 

Meubles de Bureau Appareils Photocopie 

Caisse Enregistreuse 

A GUIEN, Rpt Tél. 1 - VAUMEILH 

amas wom 
Ski - Montagne - Tennis - Camping 

Nautisme 

et toutes disciplines collectives 

Spécialiste < Jeans Américains > 

MAGASIN 

ATELIER DE REPARATIONS 

14, avenue Jean Moulin 

04200 SISTERON 

Tél. 214 

Michel DURAND Immobilier 
PROMOTION . - ACHAT - VENTE 

TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES 

ET FONDS DE COMMERCE 

1, Bd de la Plaine 

•4100 MANOSQÙT 

Tél 72.01.80 

Agence de Sisteron 
Ouvert le dimanche 

Place du Dr Robert 

Tél. (provisoire) 4.17 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que 

depuis le 1er JANVIER 1976 

le Taux d'Intérêt est porté à 

6,50 °|o 

TQTALEMENT 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 

en vente i 

MAISON RAOUL COLOMB 

 SISTERON 

Pour tous travaux 
de ramonage de cheminées 

de Nettoyage et réparation de poêle à mazout 

Adressez-vous à 

ENTREPIERRES par Sisteron — Tél. 6 

GRAND BAZAR PARISIEN 
Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Enfant - Jeux Educatifs 

Ptpeterie - Camping ■ Rideaux - Revêtement du Sol 

Maroquinerie Scolaire - Voyage - Etc.. 

 Liste de Mariage 

61, rue Droite 

SISTERON « 53 

« 3 mois pour 

la Mutualité, 

la Sécurité Sociale 

et la Santé » 

Sisteron, Samedi 13 Novembre 

LA CAMPAGNE DE LA MUTUALITE 

DES TRAVAILLEURS EST LANCEE ! 

Samedi 6 octobre, les responsables de 

la Mutuelle des Travailleurs ont présenté 

à la presse et à une vingtaine de per-

sonnalités départementales, dans la salle 

de l'Aiglon à Digne, la campagne inti-

tulée : « Octobre, Novembre, Décembre 

1976, 3 mois pour la Mutualité,' la Sécu-

rité Sociale et la Santé ». 

Cette campagne a pour but d'informer 

très largement les assurés sociaux, les 

mutualistes, la population sur les me-

sures prises dernièrement contre la Sé-

curité Sociale et la Mutualité, . et sur 

les graves dangers de démobilition défi-

nitive qui guette ces institutions. 

De renforcer par une grande campagne 

d'adhésion la Mutuelle à la fois la moins 

chère, la plus complète et la plus active 

du département. 

D'agir avec tous les intéressés pour 

non seulement faire reculer les menaces 

mais imposer véritablement le droit à là 

santé. 

Dans ce cadre, la Mutuelle des Tra-

vailleurs prend un très grand nombre 

d'initiatives, en particulier la décision 

d'animer toute une journée Sisteron sur 

les thèmes de la Santé, de la Mutualité 

et de la Sécurité Sociale. 

La date retenue est celle du samedi 

13 novembre. 

Nous aurons l'occasion, dans nos pro-

chaines éditions, de revenir en détail sur 

ce qui se passera cette journée là à Sis-

teron. 

Dès à présent, par un survol global on 

s'aperçoit qu'il ne s'agira pas simplement 

d'une journée austère de réflexions et 

d'action, mais d'une journée très ou-

verte, y compris à la détente, aux jeux 

et à l'art. 

Ainsi toute la journée dans le hall de 

la mairie, autour d'une exposition « non 

stop », information sur les services, les 

prestations et l'action de la Mutuelle des 

Travailleurs ; animation de rues avec le 

groupe Théâtre de Haute-Provence qui 

créera à cette occasion plusieurs pièces 

de courte durée autour des problèmes de 

la santé ; toujours dans cette animation : 

musique, montage vidéo dans la rue, dis-

tribution de ballons aux enfants... 

Le matin, en présence de M. Wynhant, 

président de la Fédération Nationale des 

Mutuelles de Travailleurs, notre ville ac-

cueillera une matinée d'étude avec mon-

tage audio visuel pour les entreprises, 

les comités d'entreprise et les syndicats 

concernant la protection sociale dans 

l'entreprise. 

L'après-midi, à 14 h. 30, colloque débat 

sur le thème : « Santé et Protection So-

ciale dans l'Entreprise », en. présence de 

nombreuses personnalités du monde mé-

dical, social, syndical et mutualiste. 

A 18 heures, tirage du concours tom-

bola gratuit mis en jeu avec les com-

merçants de la localité, concours tom-

bola dont le 1er prix sera un séjour va-

cances d'une semaine pour deux per-

sonnes dans un Hôtel-Club de la Mu-

tualité des Travailleurs. Des dizaines 

d'autres lots de valeur seront aussi à 
gagner. 

A 20 h. 30, la veille, vendredi" 12 no-

vembre, salle de l'Alcazar, présentation 

du film « La Comédie du Train des Pi-

gnes » de F. Chavannes, film réalisé dans 

notre département sur le thème de la 

ligne de chemin de fer Digne -Nice 

Grande avant-première d'un film de très 

haute qualité, distingué aux festivals de 

Grenoble et d'Avignon et qui doit sortir 

à Paris en février prochain. 

Une grande journée en perspective et 

durant toute la campagne de la Mutualité 

des Travailleurs, adhésion dans des 

conditions tout à fait exceptionnelles. 

Renseignez-vous à son bureau, place 

de la République - Sisteron. 

DONS 

— A l'occasion du mariage de leur fils, 

célébré à Tallard (05), M. et Mme Ro-

driguez, gérants de la Coop, rue Merce-

rie, ont effectué les dons suivants : 50 F. 

au Foyer-Club du 3me Age, 50 F. aux 

Pompiers, 50 F. au Secours Populaire, 

50 F. aux vieillards de l'Hospice. 

— Pour' le mariage de M. Giganda-

Labayen Henrique et Mlle Pascal Jean-

nine, il a été fait don de la somme de 

200 F. pour le Foyer du 3me Age. 

Nous adressons nos vifs remerciements 

aux généreux donateurs et nos meilleurs 

vœux de bonheur aux jeunes époux. 

NECROLOGIE 

La semaine dernière, dans le petit ci-

metière de Curel a eu lieu l'inhumation 

de Mme Marcelle Roustan, épouse de 

M. Fernand Roustan, maire de Curel. 

Mme Marcelle Roustan était âgée de 

64 ans, une personne serviable et esti-

mée dans toute la région. Elle était la 

mère de Mme et M. Jourdan Edmond, 

président du canal d'arrosage de Siste-
ron. 

** 
Samedi dernier ont eu lieu les obsè-

ques de M. Ludovic Alphonse, décédé à 
l'âge de 75 ans. 

M. Ludovic Alphonse, père d'une très 

nombreuse famille, était très connu et 

estimé du public et particulièrement du 

monde agricole. Il était propriétaire agri-

culteur au faubourg la Baume. 

*** 
Vendredi à 10 heures, ont eu lieu, avec 

le concours d'une nombreuse assistance, 

les obsèques de M. Bernard Serre, dé-

cédé à l'âge de 64 ans. 

Aux familles touchées par ces deuils, 

nous présentons nos sincères condo-
léances. 

SISTERON -JOURNAL 

DE GARDE 

Dimanche 24 Octobre 1976 

En l'absence de voire médecin 

habituel : 

DOCTEUR CASTEL, rue des Combes 

— Tél. 1.18. 

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. 

ACCIDENTS SECOURS ROUTIER — 

Tél. 3.17 et 3.29. 

Lundi 25 Octobre 

PHARA1ACIE : Mlle GASTINEL, place 

de l'Horloge — Tél. 1.77. 

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. 

LES MEDAILLES MILITAIRES 

234me Section de Sisteron-Durance-Bléone 

Tous les membres de la 234me Section 

des Médaillés Militaires de Sisteron - Du-

rance-Bléone se feront un devoir d'as-

sister à l'assemblée générale qui aura 

lieu dimanche 7 novembre, de 10 h. 30 a 

12 h., grande salle de réunions de l'Hô-

tel de ville de Sisteron. 

Ordre du jour : Compte rendu annuel, 

compte rendu du congrès national 1976, 

compte rendu moral et financier, mani-

festations pour 1977, renouvellement du 

bureau. 

Le président : J. REYNAUD. 

OBJETS TROUVES 

Il a été trouvé une montre — S'adres-

ser au secrétariat de la mairie. 

A LOUER 

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

RECHERCHE 

A Sisteron, villa F 5 avec chauffage 

central, plus garage, plus jardin — 

S'adresser : M. Avignon, ingénieur, 

villa « L'Oustau », Antonaves -

05300 Laragne - Tél. 26 à Châ-

teauneuf-de-Chabre. 

ACHETE 

Petite maison ou studio dans Sis-

teron — S'adresser au bureau du 

journal. 

A VENDRE 

Breack Citroën 6 CV, année I976, 

1 0.000 km. — Tél. 50 à Ribiers -

05300. 

La Pizzeria LOU PEBRE E L'AIET 

cherche plongeuse — Se présenter 

au restaurant ou téléphoner l .75. , 

CHERCHE A LOUER 

Villa F 4 ou appartement même an-

cien — S'adresser à M. Guigliano, 

1 43, Bd Paul Claudel, Bât A 1 , Rési-

dence Belle-Vue - 13010 Marseille. 

M. DELABY 

informe son aimable clientèle d'un 

grand choix de chrysanthèmes, 

place du marché. 

FONCTIONNAIRE 

Louerait maison, même ancienne, 

minimum F 4 avec jardin dans vil-

lage ou banlieue Sisteron - S'adres-

ser au bureau du journal. 

VENDS ORGUE ELECTRONIQUE 

« Lira Meuble » - deux claviers 

plus pédalier basses - nombreuses 

possibilités... Boîte à rythmes com-

plète (rock - swing - valses - etc..) 

Reverb vibrato, baose, année 1975, 

prix 3.500 F., bon état - Vends éga-

lement piano port, électrique marque 

Crumor capacité : piano, clavecin, 

Monky Tong - prix 1.500 F. — 

Pour tous renseignements, s'adresser 

M. Denis Julien, chaussures - Sis-

teron - Tél. 239 ou 714. 

En Confiance... Au Juste Prix.. 

Radio-Taxi 

Tél. 

Paul LOUIS 

Avenue Jean Jaurès 

10.56 SISTERON 

ETAT -CIVIL 
du 13 au 20 Octobre 1976 

Décès — Ludovic Joseph Paul Al-

phonse, 75 ans, route de La Motte, Sis-

teron. 

Mariages — Enrique Giganda-Labayen, 

bûcheron, domicilié à Oiz Navarra (Es-

pagne) en résidence à Barcelonnette et 

Janine Pascal, secrétaire comptable, do-

miciliée à Barcelonnette, en résidence à 

Sisteron — Raymond Jean Antoine Saez, 

manœuvre, domicilié à Sisteron et Ché-

rifa Belhadj, étudiante, domiciliée à Sis-

teron. 

Publications de mariages — Jacques 

Max Delaby, agent technique, domicilié 

â Sisteron et Monique Marie Thérèse 

Founaou, agent technique, domiciliée à 
Sisteron — Richard Marc Julien Jean, 

employé de restaurant, domicilié à Sis-

teron et Evelyne Marguerite Hirigoyen, 

employée d'hôtel, domiciliée à Tarnos 

(Landes) — Jean-Louis Antoine Léone 

coiffeur, domicilié à Sisteron et Nadine 

Josette Thérèse Latil, sans profession, do-

miciliée à Mison — Raymond Joseph 

Courtois, chevillard, domicilié à Mar-

seille et Michèle Marcelle Reynaud, se-

crétaire, domiciliée à Sisteron — Robert 

Maro Joseph Marini, employé de banque 

et Jeannine Denise Chatard, sans profes 

sion, domiciliée à Sisteron. 

REMERCIEMENTS 

Sisteron - Marseille 

Madame Veuve Ludovic ALPHONSE, 

ses enfants et petits-enfants ; 

Parents et Alliés ; 

très touchés par les nombreuses marques 

de sympathie qui leur ont été témoi 

gnées lors du décès de 

Monsieur Ludovic ALPHONSE 

remercient toutes les personnes qui par 

leur présence, leurs messages et envois 

de fleurs se sont associées à leur grande 

douleur. 

HOTEL -RESTAURANT 
du GRAND CEDRE * NN 

04200 SALIGNAC — « 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 

Pensions - Repas 

Noces et Banquets 

APRES LE 7 OCTOBRE QUOI ? 

avec Robert Allione, dirigeant du PCF 

Après les grèves massives et les 

grandes manifestalions du 7 octobre 

il est bon d'insister sur le fait que le 

seul moyen d'imposer le changement 

c'est la lutte, et que l'union est h 

condition nécessaire pour que cette 

lutte soit victorieuse. 

Nous voulons faire du débat du 

vendredi 22 octobre, à 20 h. 30, à ls 

mairie de Sisteron, une nouvelle étape 

de la lune contre le plan Giscard 

Barre, lutte pour faire triompher au 

plus vite le programme commun de 

la gauche, solution à la crise qu' 

frappe le pays, lutte pour permettre 

à la France aussi d'aller au socialis 

me. 

lin régime en accusation 

Des cellules d'entreprises et d< 

(quartiers viendront dire ce qui se 

passe dans leur secteur et explique 

t-ont pourquoi l'action unitaire est in-

dispensable pour changer les choses 

Action unitaire inséparable de l'u-

nion solide de la gauche qui, dans 

l'immédiat devrait se traduire pa 

l'application loyale dans toutes les 

communes de France de l'accord sur 

les élections municipales. 

Un travail en profondeur. 

Le jour du débat le point sera fait 

sur la pétition du Parti Communiste 

contre l'austérité, pétition qui permet 

à la fois de mettre en mouvement des 

milliers de personnes, de préparer à 

Sisteron le succès du 22 octobre, de 

préparer dans le département le suc-

cès des délégations massives à la pré-

fecture de Digne le samedi 30 octobre. 

Participez au 22 octobre 

Donnez au débat du vendredi 22 

octobre un caractère de lutte en y 

participant avec tout votre esprit cri-

tique, en y apportant votre propre ex-

périence, en y posant toutes les ques-

tions qui vous préoccupent. 

Ensemble nous y déterminerons les 

meilleurs moyens de développer l'ac-

tion unitaire pour un véritable chan-

gement. 

Rendez-vous donc ce vendredi 22 

octobre à 20 h. 30 à la mairie de 

Sisteron avec Robert Allione, membre 

du Comité Central du Parti Commu-

niste Français. 

Le bureau de section de Sisteron 

du P.C.F. 

IMPRIMERIE RENE GOGLIO 
Rue de la Coste - SISTERON 

0!îee£e«r-8êront ; René GOGLIO 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 

70, rue Droite, 70 

04200 SISTERON — SB 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 

e 
a 

« 2.73 

04200 SISTERON 

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 DAVIM 

SB 3.77 04200 SISTERON 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD Gaston < Le Coffret > 

156, rue Droite - SISTERON 

chez SELDIS 
Premier Libre-Service en Textiles 

de votre Cité. 

Réalisez enfin vos désirs 

sans alourdir votre budget. 

Route de Marseille 

04200 SISTERON 

^uei en 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

Désiré LATIL 
La Siive - 04200 MISON 23 La Silve 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

247, avenue Paul Arène - SISTERON 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 

et des Machines à Laver VEDETTE 

3.36 

Service après-vente assuré 

© VILLE DE SISTERON



ISISTmON -JOUWtTAL 

C GUIEN 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

 

ANTIQUITES 

t LA GRANGE y 

* 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

04200 CHATEAUNEUF-VAL-ST-DONAT 

ffi 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 — & 4.4'. 

ASSURANCES « L'UNION > 

Agence Générale 

iMceuaie - Accident - Maladie - Risques divers 

Vie - Retraite - Crédit Automobile 

' —o— 

Transactions Immobilières et Commerciales 

Feaas de Commerce - Propriétés - Immeubles 

Villas - Terrains - Appartements 

rrix d'Usine peur Artisans et Collectivités... 

DECOR 04200 
BONNET RENÉ 

18, rue Droite, 18 

«4£80 SISTERON — <2B 93 

Peintures - Papiers Peints - Revêtements Sols et Murs 

Br»guerie - 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 

faines et Soutiens Gorge : P'aytex - 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 - PEIPIN - 22 

STATION SERVICE 

Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

Offrez 

un cristal signé 

DAUM 

j 

O. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 -Sisteron -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 gan 
6, Place Docteur Robert SISTERON Tél. 205 

Rugby à XV 

C. O. S. ECHOS 

A Aix, de l'énergie en pure perte 

A Aix, dimanche dernier, le C.O.S., 

équipe première, a loupé le coche, et si 

le R.C. a gagné sans convaincre, il a 

tout de même gagné par 9 à 4. 

Dès le coup d'envoi, malgré la douche 

froide de deux pénalités encourues sur 

faute des blancs justement sanctionnés, 

Sisteron s'installe dans le camp des 

Aixois et commence à imposer aux 

i noirs » une domination qui allait être 

quasi constante jusqu'au coup dé sifflet 

final, et malgré cette pression, ils ne 

surent jamais concrétiser leur avantage 

territorial. 

Ce match fut avant tout une affaire 

de packs, celui de Sisteron semblant net-

tement mieux armé pour gagner les bal-

lons en mêlée, où son numéro 8, Jean-

Marie Giraud, un peu trop plaque tour-

nante de l 'équipe fit la loi dix fois... sur 

dix ! Hélas, les blancs se sont enfermés 

dans un jeu d'avants improductif et la 

transmission de balles fut souvent mal 

inspirée, mal protégée malgré leur grande 

activité. H est regrettable que, pour des 

raisons qu'il appartient aux responsables 

d'analyser avec précision et rapidité, au-

tant de balles gagnées ne parviennent à 

bomescient et dans de bonnes conditions 

à la charnière et aux lignes arrières. 

Celles-ci semblent avoir aussi une vi-

sion insuffisamment élargie du jeu, uti-

lisant trop souvent les passes « à la dé-

sespérée > et péchant encore trop sou-

vent par excès de personnalité. Si quel-

ques ballons d'attaque firent croire que 

« çà passerait >, il manqua chaque fois 

l'opportunité ou l'étincelle nécessaire à 

la concrétisation par l 'essai ! Pourtant 

l'adversaire, que l'on croyait bien armé 

nous a déçu, à paru mal à l 'aise et 

n'a obtenu le gain du match que grâce 

à trois pénalités transformées et surtout 

grâce aux exploits personnels de son 

ouvreur, ex-national, Foray et de . ses 

savants coups de pieds tactiques. 

Sisteron, avec son essai — non trans-

formé — ses pénalités et occasions man-

quées a vérifié, à son insu, que le vieil 

adage < dominer n'est pas gagner > est 

toujours de rigueur I 

11 semble que l'équipe manque encore 

de réalisme, d'opportunisme et d'effica-

cité, surtout aussi d'automatismes qui ne 

peuvent s'acquérir qu'aux séances d'en-

traînement qui ne sont pas assez suivies 

en général ; certains éléments de l'équipe 

première pensent pouvoir se dispenser 

d'une séance sur deux, se jugeant, eux, 

peut-être suffisamment « au point » sur 

le plan physique et technique. C'est leur 

jugement, ce n'est pas le nôtre ni celui 

de ceux qui suivent régulièrement les 

rencontres ; ils font une erreur grossière 

car le rugby pratiqué « en honneur > 

n'a rien à voir avec celui d'une Ire ou 

2me série. On y retrouve des équipes 

telles l'Isle-sur-Sorgue, Miramas ou Port-

de-Bouc, qui seront capables d'évoluer à 

l'échelon supérieur. Il faut que tous s'en 

persuadent sinon l'aventure du C.O.S. 

en honneur sera encore de courte du-

rée ; il est temps d'être honnêtes envers 

les équipiers qui se donnent à fond, 

tant dans les rencontres que dans les 

entraînements. Le rugby est un jeu col-

lectif, il faut s'y entraîner collective-

ment I 

Jouant à 13, l'équipe II 

donne une leçon à Aix : 19 à 4 

On ne donnait pas cher du C.O.S. II 

lorsqu'on le vit entrer sur le terrain avec 

13 équipiers alors qu'Aix, plus athléti-

que, s'y présentait avec 15. Mais d'en-

trée la « furia » sisteronnaise allait dé-

sarçonner l'adversaire. Son pack, jouant 

â 6 contre 8 se paya le luxe de gagner 

des balles en mêlée et de balayer comme 

fétus de paille les regroupements aixois. 

L'omniprésence de tous les acteurs sis-

teronnais du jour permit de remporter 

cette victoire avec panache. L'ensemble 

mérite la citation pour sa remarquable 

partie très volontaire et courageuse qui 

passionna tous les spectateurs de cette 

rencontre. Grâce à cette victoire, l'équipe 

occupe actuellement la deuxième place 

du championnat derrière un certain 

l'Isle-sur-Sorgue I L'ambiance qui règne 

dans cette équipe, sérieusement entrete-

nue par son capitaine (Denis Combes 

pour ceux qui ne le sauraient pas en-

core !) fait plaisir à voir. Certains an-

ciens comme Barbutti, Mathieu, retrou-

vent un grand plaisir de jouer avec cette 

chaude camaraderie et ambiance. Et les 

jeunes qui se bonifient de jour en jour, 

y apprennent, eh même temps que le 

rugby, « l'esprit rugby » qui est, on le 

sait, une particularité bien établie 1 

Port-dc-Bouc vient à la Chaumiane 

dimanche 

Le R.C. Port-de-Bouc, retrouvera di-

manche, après 3 ans d'interruption, le 

terrain de la Chaumiane qu'il avait 

quitté en vainqueur cette fois-là, brisant 

là l'invincibilité du C.O.S. sur son ter-

arin à cette époque là, invincibilité qui 

durait depuis deux saisons et demi. 

Depuis, le, R. C. Port-de-Bouc flirte 

avec l'ascension en 3me division, quali-

I fié qu'il est chaque année pour le cham-

! pionnat de France, chutant toujours aux 

j derniers obstacles. Cette année encore 

j leur entraîneur Saunier nous confiait que 

| grâce à deux recrues de premier choix, 

grâce à une équipe réserve très active 
1 et une super équipe junior, ils espéraient 

bien réussir à négocier le difficile vi-

[ rage des 16me de finale ! Pour cela, il 

leur faut glaner le maximum de points 

à l'extérieur et Sisteron, dans l'optique de 

l'entraîneur, est une des proies convoi-

tées I Voilà nos ruggers avertis de l'état 

d'esprit de l'équipe visiteuse. A bon en-

tendeur, salut ! 

F. Bourgeois, l'entraîneur sisteronnais, 

conscient de la valeur de l'adversaire, 

espère pouvoir aligner la meilleure 

équipe possible mais hélas il devra se 

priver des précieux services de Dussail-

lant, au service militaire, et de Bouvet, 

non encore rétabli. A part cela, l'équipe 

de la semaine précédente sera reconduite 

et nous faisons confiance aux hommes 

du Président Sulpice pour faire le maxi-

mun afin d'empocher les 3 points de la 

victoire. 

La réserve donnera, en lever de ri-

deau, dés 13 h. 30, la réplique à celle 

de Port-de-Bouc. Un troisième succès des 

« p'tits gars J. à Combes est attendu et 

supporters, sachez que cette rencontre 

sera aussi « prenante » que celle des 

équipes premières. 

Rendez-vous donc à la Chaumiane dès 

13 heures. Prix d'entrée (pour l'ensemble 

des deux matches) : 6 francs. 

SISTERON-VELO 

L 'équipe du Sisteron-Vélo se déplace 

dimanche à Malijai pour rencontrer 

l'équipe correspondante de cette lo-

calité. Souhaitons un bon résultat à 

nos joueurs. 

Cette Semaine... 

dans PARIS-MATCH 

— En couverture : Louis de Funès. 

— De Funès : Ma résurrection. 

— Les incroyables photos des émeutes 

de Bangkok. 

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 

POUR LE DROIT A L'ECOLE 

Mercredi 13 octobre était la journée 

nationale d'action des enseignants du 

2me degré à l'initiative du SNES et du 

SNEP, syndicats de la FEN. 

De nombreuses délégations' de toute 

l'Académie d'Aix-Marseille se sont ren-

dues auprès du Préfet de Région de Mar-

seille. 
Jacqueline Despretz, secrétaire du 

SNEP, représentait le Lycée de Sisteron 

et a remis au Préfet la lettre ci-dessous . 

Les sections SNES et SNEP (FEN) 

du Lycée P. Arène de Sisteron - 04 

à Monsieur le Préfet de la Région 

Provence-Côte d'Azur - Marseille. 

Sisteron, le 13 octobre 1976. 

Monsieur le Préfet, 

Un mois après la rentrée, nous cons-

tatons que le Gouvernement et son Mi-

nistre de l'Education restent sourds aux 

revendications exprimées par les syndi-

cats représentatifs du personnel. Dans 

ses interventions publiques, le Ministre 

affecte de ne pas prendre au sérieux les 

indications précises faisant apparaître la 

dégradation des conditions de travail des 

élèves et des maîtres. Cette dégradation 

n'est pas le fait de « cas exceptionnels 

confirmant la règle ». Elle est générale, 

elle est la conséquence d'une politique. 

Il en est ainsi de la mise à la rue de 

nombreux maîtres auxiliaires, des dif-

ficultés d'emploi affectant même certains 

titulaires (adjoints d'enseignement), des 

horaires réduits en E.P.S., du sabotage 

de l'enseignement artistique et des tra-

vaux manuels, de la réduction du nom-

bre des surveillants, du manque de bi-

bliothécaires-documentalistes, du manque 

d'agents, du refus d'abaisser les effectifs 

des classes, du regroupement systéma-

tique des élèves du premier cycle dans 

des classes plus chargées sous le pré-

texte de « suppression des filières >, 

etc.. 

Dans notre établissement, la plupart 

de ces problèmes, existant déjà les an-

nées précédentes, se sont aggravés cette 

année. 

Les bâtiments de notre Lycée, qui n'ont 

que huit ans d'existence, sont déjà dé-

labrés. De graves malfaçons, dues à sa 

conception et à sa construction mettent 

en cause la sécurité et l'hygiène des per-

sonnels et des élèves. Des vices très ap-

parents concernant l'étanchéité, l'as-

sainissement, l'installation électrique, la 

solidité des escaliers, l'agencement des 

fenêtres. Tout cela- a fait l'objet au cours 

de la dernière année scolaire de protes-

tations et de réclamations nombreuses et 

diverses des . personnels, des élèves et 

des parents. La municipalité a refusé 

jusqu'ici de signer la réception définitive 

de l'établissement. Le Recteur de l'Aca-

démie n'a pas répondu à une lettre de 

plusieurs organisations d'enseignants et 

de parents demandant que l'autorité 

compétente garantisse par écrit que les 

conditions de sécurité et d'hygiène re-

quises pour une scolarisation normale 

sont réalisées dans l'établissement. 

La fin de la garantie décennale est 

proche. Cependant, l'Etat, maître d'eeu-

vre du Lycée n'a encore rien fait pour 

enquêter sérieusement afin d'obliger les 

constructeurs à réparer à leurs frais les 

malfaçons, et pour mettre fin à une si-

tuation dangereuse. 

Les besoins de l'établissement en per-

sonnel augmentent. 

Les 6me étaient accueillies dès l'an 

dernier dans une annexe (ancien lycée) 

distante de plus, de 2 km. de l'établis-

sement principal. Cette année, cette an-

nexe accueille aussi les 5me. Cette exten-

sion crée des besoins supplémentaires en 

personnel de surveillance, d'entretien, 

de cantine, de bibliothèque, d'infirmerie. 

Or, après avoir supprimé l'an dernier 

deux postes de surveillants, on en a 

supprimé encore un cette année. Aucun 

poste d'agent n'a été créé. 

D'autre part, l'éloignement de l'an-

nexe oblige les enseignants à utiliser 

leurs véhicules personnels pour de très 

fréquentes navettes. L'organisation et les 

frais de ces transports à caractère pro-

fessionnel devraient être à la charge de 

l'employeur, c'est-à-dire de l'Etat. Au 

reste, les compagnies d'assurance ne les 

couvrent pas. 

On refuse de créer un second poste 

de bibliothécaire-documentaliste, alors 

que l'effectif total (1.300 élèves en comp-

tant le CET annexé) et la division de 

l'établissement en deux centres justifie-

raient, d'après les estimations du SNES, 

la présence de quatre bibliothécaires, 

plus des secrétaires et un agent. Aucun 

service de bibliothèque ne peut être ins-

tallé à l'annexe. 

Plusieurs heures d'enseignement artis-

tique sont assurées par des non-spécia-

listes. 
En éducation physique, le personnel 

est toujours en nombre insuffisant, puis-

que même avec l'apport d'un P.E.G.C., 

nous n'en sommes qu'à trois heures dans 

le premier cycle et à deux heures dans 

le second, au lieu des cinq heures lé-

gales. 

Enfin, alors que des centaines de maî-

tres auxiliaires sont sans emploi dans no-

tre académie, et que des adjoints d'en-

seignement de notre lycée n'ont pas cette 

année un horaire complet d'enseigne-

ment, bien qu'ils fassent des cours 

hors de leur spécialité (dessin) et hors 

du lycée (CE.T.), 14 classes ont plus de 

30 élèves, voire plus de 32 (une termi-

nale D, cinq 2me sur six, trois 3me, 

deux 4me, trois 5me). Deux sections ont 

été supprimées (en 4me et en 3me) sous 

prétexte de « suppression des filières ». 

Aussi avons-nous toutes raisons de 

nous joindre à nos collègues des autres 

établissements pour demander que soient 

immédiatement mis à la disposition de 

l'Education Nationale tous les moyens 

nécessaires pour le réemploi de tous les 

maîtres auxiliaires, pour l'amélioration 

des conditions de travail et d'enseigne-

ment, pour la démocratisation du ser-

vice public d'enseignement. 

Pour le SNES : Pour le SNEP : 

J. DESPRETZ. C. DESPRETZ. 

je suis 
le conseiller 

Phénix 
de votre région 

je m'appelle G. Carbon : consultez-moi 
r 

MAISON ! BON 
pour une documentation gratuite 

PHENIX 
PROVENCE 

Tél. 64.02.5S 20, allée des Erables 
04160 CHATEAU-ARNOUX 

NOM— 
Adresse 

Tel 

Moquettes T REVÊTEMENTS BE SOLS 

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

04600 SAINT-AUBAN — SC 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 

AGENCE DU CENTRE 
Mme CHABERT Michèle 

74, rue Droite, 74 

M200 SISTERON — 4K 2.86 

Tautes Transactions Immobilières et Cammercialec 

Assurances toutes branches 

VISITEZ 

Le Palais du Carrelage 
Avenue Jean Jaurès - SISTERON — 7.51 

2, avenue Lesdiguières - GAP — «S 51.21.59 

Zone des Fauvins - GAP 

Moquette 

Carrelage 

Sanitaire 

Accessoires 

H D'EXPOSITION 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

HMAWSM fan 
1, rue du Glissoir - 04200 SISTERON - S 5.63 

Réparation et Neuf 

Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 

Matelas : Laine/Mousse/Ressorts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

AGENCE 

Jean ■ Charles RICH AU D 
222, avenue Paul Arène, 222 

« 3.69 — 04200 SISTERON 

Toutes Transactions 

Immobilières 

et Commerciales 

* 

Toutes Assurances 

Tous Crédits Autos 

Tous Crédits Immobiliers 

ACHAT - VENTE 

Propriétés agréments 

Terrains - Commerces 

Lotissements ■ Villas 

Appartements 

Pour vos voyages, vacances et loisirs... 

UNE SEULE ADRESSE 

HAUTE -PROVENCE " VOYAGES " 
Licence 71.009 B 

• Délivrance au tarif officiel de tous billets... 

ALR - FER - 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 

c Mont-Gervi > - 22, avenue Alsace-Lorraine 

• 0.31 

04200 SISTERON De»ij gratuit 

© VILLE DE SISTERON



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/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 

bêbemenbs 

"1*" MARQUE FRANÇAISE 
DE 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 

NOS JEUX... 

«LES ECHECS » 
Problème n° 121 

Les blancs jouent et font mat en deux 

coups. 
Blancs : 8 - Re8, Td7, Th2, Fc3, Fhl, 

Cd5, a5, c4. 
Noirs : 6 — Ra6, Tf3, Fdl, a7, e3, f7. 
Si une partie en cours était arrêtée là, 

on ne donnerait que peu de chances aux 
noirs. Un problème est tout autre chose 
certes, mais Ici les forces noires se gê-

nent mutuellement. 

Solution du problème n" 120 

Coup clé : Cd2 ! Attente. 

Si... 
1) e3 joue 2) b7 mat. 
1) f2 joue 2) DxF mat. 
1) C joue 2) Dal mat. 
1) F joue 2) Dg8 mat. 
Nous avons trouvé le jeu des deux 

cavaliers blancs surprenant. En effet, 
l'un et l'autre ont une rosace quasi com-
plète' à leur disposition. A eux deux, 13 
cases disponibles et force est de cons-
tater que seule la case d2 convient à 

l'un d'eux. (Tout en se mettant en 
prise !) pour faire faiblir cette clé 

éblouissante. 
J. C. 

REPONSE 
Le Maire de Sisteron 
Conseiller Général 

à 
Madame Mienville 

rue de la Renaissance 
Le Gand Sisteron 

Madame, 

Veuillez tout d'abord me permet-
tre de vous signaler que la polémi-
que engagée aU sujet du Parc Sainte 
Ursule a été évoquée au cours de la 
séance tenue par le Conseil Municipal 
le S août dernier. Ce problème vous 
tenant à cœur, vous auriez pu vous 
intéresser au compte-rendu s'y rap-
portant paru dans la presse peu après. 
De même, je vous informe que peu 
de jours avant j'avais reçu notre col-
lègue au Conseil Municipal, Mme Ran-
que, qui avait marqué sa surprise de 
voir la Municipalité mêlée à cette af-
faire familiale. Ceci dit pour votre 
demande de nouvelle réunion du Con-
seil sur cette question, c'est à vous 
seule qu'il appartient d'en informer 
individuellement les conseillers. 

Je veux rappeler tout d'abord, car 

vous l'ignorez sans doute, qu'il y a 
une douzaine d'années la municipalité 
soucieuse d'acquérir un terrain pour 
un jardin public et une piscine, en-
tama des pourparlers avec les hono-
rables M. Ranque et Madame (au-
jourd'hui décédés) 'qui, au dernier mo-
ment pour des raisons strictement fa-
miliales revinrent sur leur décision. 

Actuellement ce sont également dès 
raisons familiales auxquelles, ni vous 
ni moi, je pense, avons la prétention 
de nous mêler, qui ont soulevé cette 
polémique. Une partie de ce parc a 
été vendue avec le consentement de 
tous les membres de la famille Ran-
que, sachant que ce terrain serait uti-
lisé pour la construction (le prix en 
fait foi. Pas un mètre carré de ce ter-
rain ne nous a été proposé, et pour 
cause !). Quant à votre suggestion 
pour le financement de cette opéra-
tion, je ne l'ai jamais évoqué devant 
les Conseillers Municipaux pour ne 
pas sombrer dans le ridicule. Le ter-
rain Vésian est la propriété de l'hô-
pital qui établit son propre budget 
qui n'a rien à voir avec le budget 
communal. (Il est prudent de se ren-
seigner avant de proposer des solu-

tions miracles). 

Quant à vos considérations philo-
sophiques morales, elles n'ont pas un 
grand lien avec l'affaire que vous évo-
quez si passionnément. 

En ce qui concerne les enquêtes dé-
clenchées, je n'ai absolument rien à 
dissimuler ni à déclarer, n'ayant pas 
,eu l'honneur de rencontrer des en-
quêteurs, ni à répondre à des ques-
tionnaires. 

Pour en finir, laissez-moi ajouter 
que la politique de l'autruche n'est 
pas mon fait, ayant pour principe de 
réfléchir avant d'agir, 

Veuillez agréer, Madame, mes salu-
tationts. 

Jean-Yves GOURIOU 
MUTUELLES DU MANS 

TARIF SPECIAL BON CONDUCTEUR 

183 - 185, Avenue Paul Arène 

Ouvert tous les jours de 8 h. 30 04200 SISTERON 

à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30. Tél. 103 

ANCIENS COMBATTANTS FEDERATION DES SOCIETES 

VICTIMES DE GUERRE 

INDEPENDANTS 

1er Novembre sous le signe de Verdun 

L'assemblée générale, comme prévu, 
s'est tenue le dimanche 17 octobre 1976 
sous la présidence de M. Fauque Elie, 

maire et conseiller général. 
Après la minute de silence pour ho-

norer nos camarades disparus au cours 
de l'année, M. le Maire devait souhaiter 
la bienvenue aux membres présents. 

Rapport du président Arnal concernant 

les journées de Verdun : 

Monsieur le Maire, 

Chers Amis, 

Comme chaque année, nous voici 

réunis pour notre assemblée générale. 
Maintenant, je vais vous parler de no-

tre voyage à Verdun. En éffet, le 13 
juin 1976, une délégation de Sisteron, 
se joignant aux camarades du départe-
ment, est allée assister aux fêtes com-
mémoratives du 60me anniversaire du 
sacrifice de cette historique bataille.. 

Prévenus tardivement, il a fallu en 48 
heures trouver des anciens disponibles et 
pouvant supporter le voyage. MM. Bar-
javel, Pelloux, Reynaud, Chautard, Mali-
ce André, Costa, notre porte-drapeau et 
moi-même représentant les A. C.V. G. 

Voyage parfaitement organisé et nos 
remerciements s'adressent à M. Laurier, 
secrétaire général de l'Office, aux mili-
taires qui nous ont accompagné soit en 
car, ou ceux de l'accueil de Verdun, 
d'une correction et prévenance digne de 

nos meilleures traditions. 

Après une nuit en train (wagons cou-
chettes), arrivée à Verdun. Reçus à la ca-
serne ou un petit-déjeuner nous fut servi 
et distribution des musettes. Puis en car 
nous avons rejoint le Mémorial où nous 
avons entendu les prières dans tous les 
cultes ; discours de Maurice Genevoix, 
dont le dévouement pour pérpétuer le 
sacrifice et entretenir ce haut-lieu est di-
gne de tout éloge ; discours du Prési-
dent de la République retraçant les dif-
férents épisodes de la bataille de Verdun. 

Un défilé de troupes termina cette ma-
nifestation, repas champêtre et l'après-
midi visite du fort de Douaumont. Dé-
part le même soir et retour le lendemain, 
avec le souvenir d'un merveilleux voyage 
et les retrouvailles pour nos anciens de 

ce site qui a marqué leur vie. 

On a tendance malheureusement au-
jourd'hui à moins parler de cette guerre 
de 14-18 et de rendre hommage au cou-
rage de nos anciens. Eh bien, je le dis 
du fond du cœur, nous devons les re-
mercier de leur sacrifice car nous leur 

devons tout. 
Nous avions gagné la guerre, mais 

hélas nous avons perdu la paix. Une nou-
velle guerre, celle de 39-45 devait nous 

le prouver. 
Dans un même esprit, rendons donc à 

ceux dont le sacrifice au cours de ces 
deux guerres mondiales nous a rendu 
le droit de pouvoir vivre dans la Paix 
et que cela continue pour le bien de 

tous. 
Ensuite, rapport financier positif de M. 

Mittre, trésorier général, rapport faisant 
ressortir la bonne gestion de l'Amicale. 
Questions diverses et discussions sur l'at-
tribution de la Légion d'Honneur, Mé-
daille Militaire pour les anciens de 14-18. 

Projet d'un voyage commémoratif qui 
sera soumis à M. Laurier, secrétaire gé-
néral à l'Office départemental des An-
ciens Combattants à Digne. Appel à tous 
les membres pour participer nombreux 
aux cérémonies du 11 Novembre ainsi 

qu'au banquet. 
Séance levée à 11 heures. 

Outre les membres présents, ont par-

ticipé à cette assemblée MM. Reynaud, 
président des Médaillés Militaires et Mo-

rère, représentant la FNACA. 

Départ d'une délégation allant à Mison 
pour la remise de la Légion d'Honneur 
à M. Jourdan, valeureux combattant de 
14-18. A cette occasion, nous lui renou-
velons nos sincères félicitations. 

Belle journée, bonne ambiance qui 
prouve que l'esprit Anciens Combattants 

est toujours présent. 

Le président : M. ARNAL. 

MUSICALES 

DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE 

Le dimanche 10 octobre s'est tenue 
dans la salle de réunions de l'Hôtel de 

ville de Sisteron, dès 10 heures, l'as-
semblée générale annuelle de la Fédéra-

tion départementale des Sociétés de Mu-
sique. Autour de M. Sappci, président de 
la Fédération, on notait : la présence de 
MM. Bcrtagnolio, Colomb et Aillaud 
(Touristes des Alpes de Sisteron), Pallot 

(Musique Municipale de Mahosque), Es-
trahg (Harmonie Municipale de Sainte-

Tulle), Reynaud (Chorale La Claire Fon-
taine de Digne), Angelvin (Jazz Band de 
Manosque), Blanc (secrétaire-trésorier de 
la Fédération). Le représentant de la mu-
nicipalité de Sisteron était pris par d'au-

tres obligations, ainsi que les présidents 
du Réveil Riézois, de l'Echo Forcalquié-
rain, de l'Académie d'Accordéon de Di-
gne et Mme la Directrice de l'Académie 
Chorégraphique des Alpes de Haute-
Provence. 

Dans la chaude et franche camarade-
rie de ces musiciens, l'ordre du jour 
débuta par la lecture du précédent 
compte rendu d'assemblée générale qui 
s'était déroulée à Manosque. Ce fut en-
suite up résumé de ce qui a été dit et 
fait au congrès de Paris par la Confé-
dération Musicale de France, au mois 
de mars dernier. Ces comptes rendus 
furent explicités et commentés par leur 
auteur, Aimé Blanc, secrétaire et chef 
de l'Harmonie Municipale de Ste-Tulle. 
M. Sappei, président de la Fédération, 
prit alors la parole. Il adressa ses re-
merciements aux présents et fit un ra-
pide bilan des activités de la Fédération. 
11 se félicita de voir les écoles de mu-
sique mener à bien leur tâche difficile' 
afin que de jeunes musiciens viennent 

grossir les rangs des harmonies munici-
pales. Il exprima aussi le souhait que le 
Conservatoire de Manosque œuvre dans 
ce sens, communiquant avec joie à l'au-
ditoire que deux musiciens de ce Conser-
vatoire ont obtenu aux concours d'ex-
cellence de Paris, des premier et deuxiè-
me prix d'instruments (Bersegol aux 
saxo soprano et alto et Campello à la 
clarinette) le premier obtenant un poste 
de professeur à Blois. . , 

•Il est ensuite longuement question de 
la musique à l'école qui a fait l'objet 
d'un congrès à Toucy le 26 septembre 
dernier. Nombre d'instituteurs musi-
ciens y participaient. Plus que de faire 
de l'éveil esthétique musical, les congres-
sistes ont exprimé le vœu que les en-
fants soient mieux préparés à être des 
exécutants prêts à soutenir les sociétés 

dans le maintien de la musique popu-
laire, les décisions ministérielles ac-
tuelles s'avérant bien insuffisantes dans 
ce domaine. Création de nombreux pos-

les de professeurs de musique, création 
ou développement des écoles de musi-

que partout fut la motion finale qui sera 
présentée au ministère. 

L'idée d'un troisième Festival de Mu-
sique, avec le succès que nous avons 
connu à Sisteron, est adoptée par l'as-
semblée. La municipalité de Digne étant 
d'accord pour organiser ce festival, les 
membres de l'assemblée souhaitent qu'il 
ait lieu au Palais des Congrès, courant 
février 1977. 

Le rapport présenté ensuite par le se-
crétaire-trésorier laissa voir des finances 
bien équilibrées. M. Blanc demanda que 
les feuilles d'assurances de chaque so-
ciété lui soient transmises le plus rapi-
dement possible. Il signala aux prési-
dents que la Confédération Musicale de 
France demandait 1 Franc à chaque mu-
sicien pour faire face aux énormes dé-
penses dont elle est l'objet sur le plan 
national. (Il y a en France environ 
500.000 musiciens amateurs). 

D'un commun accord furent ensuite 
arrêtées les dates des concerts pour fêter 
Sainte-Cécile : Sainte-Tulle : 21 novem-
bre. 

Manosque : 27 novembre, 4 décembre 
ou 11 décembre, avec la participation de 
la chorale « Claire Fontaine ». 

Sisteron : 5 décembre. 
Les autres sociétés feront connaître ul-

térieurement les dates de leurs presta-

tions. 
Pour clore cette importante séance, le 

bureau fut reconduit à l'unanimité. 
Le restaurant « La Potinière > accueillit 

enfin tous les membres de l'assemblée 
autour d'une table bien garnie . Là, en-
core, on échangea, on en doute un peu, 
des propos, des points de vue construc-
tifs sur le rôle et la portée de nos so-
ciétés musicales populaires, composées 
certes d'amateurs, mais aussi des meil-
lèures bonnes volontés qui soient. 

APPEL A LA GENEROSITE PUBLIQUE 

La Fondation pour la Recherche Médi-
cale Française organise du 23 octobre 
au 3 novembre 1976, une campagne na-
tionale au profit des laboratoires de re-
cherche biologique et médicale. 

Pour atteindre cet objectif, des vi-
gnettes auto-collantes « Combat pour la 
vie » seront délivrées à tout donateur' 
d'une somme de 5 F. Cette collecte com-
mencera en notre mairie, salle de réu-
nion, le lundi 23 octobre, de 20 h. 30 à 
23 heures et se poursuivra les jours ou-
vrables suivants aux heures d'ouverture. 

Nous remercions par avance ceux de 
nos concitoyens — et ils seront nom-
breux — qui voudront contribuer au suc-
cès de cette campagne nationale « Com-
bat pour la Vie » dont l'intérêt et la por-
tée n'ont pas besoin d'être soulignés. 

FOYER-CLUB DU 3me AGE 

En vue de la prochaine ouverture du 
Club qui s'effectuera le dimanche 7 no-
vembre, des permanences seront orga-
nisées dans le local habituel du Foyer 
des Capucins pour les inscriptions et !a 
remise des cartes d'adhésion. 

Les jours et heures des permanences 
sont les suivants : de 14 à 16 h. les lundi 
25, mardi 26 et mercredi 27 octobre. 

Le meilleur accueil est réservé à tous 

ceux qui ont eu trois fois vingt ans. 

VACCINATIONS 

La prochaine séance de vaccinations 
aura lieu le 9 novembre à 16 heures 
DT - D.T.P. - Variole - Polio. Apporter 

flacon d'urines. 

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. 

Son service après vente, suit les adoucisseurs après 
leur installation. Retrouvez l'eau vraie, le confort de 
l'eau. CULLIGAN est là pour çà. CULLIGAN, leader 
mondial du traitement de l'eau. 

 .-. „ Bon à découper 

Pour toute demande de renseignements envoyer ee ben à 
«CULLIGAN Service» à votre service. 
67 rue Saunerie 04200 Sisteron Œ 945 

Nom prénoms 

Adresse tél 

LA GAULE SISTERONNAISE 

Les réempoissonnements d'automne 
ont commencé. Le jeudi 30 septembre, 
2.100 truites fario de 21 cm. ont été dé-
versées dans le Sasse, la Combe de 
Bayons, Reynier, Esparron. 

Le lundi 11 octobre, 2.900 truites fario 
de 21 cm. ont été déversées dans le bas 
Sasse, Mézien, Pellenquine, Lagne, Haut-
Vençon, Entrepierres, Pont de la Reine 
Jeanne (amont et aval) Sourribes. 

Trois autres jours de réempoisson-
nement sont prévus pour les 27, 28 et 

29 octobre. 
*** 

La Gaule Sisteronnaise porte à la con-
naissance de ses adhérents que la pro-
chaine assemblée générale aura lieu le 
lundi 6 décembre à 21 heures dans une 
salle de la mairie de Sisteron. 

Ordre du jour : 
1) Compte rendu moral et financier. 
2) Acceptation des nouveaux statuts. 
3) Renouvellement du bureau (les can-

didats au poste d'administrateur de la 
société devront faire parvenir leur can-
didature au plus tard le 13 novembre, 
par lettre recommandée ou directement 

entre les mains de M. Corréard, prési-
dent, les Plantiers - Sisteron, ou de M. 
Pellissier, secrétaire trésorier, avenue 
St-Domnin à Sisteron. Les candidatures 
parvenant après cette date seront consi-

dérées comme nulles). 
4) Election des délégués devant parti-

ciper au vote pour l'élection des mem-
bres de la Fédération départementale. 

5) Questions diverses. 

SOCIETE DE CHASSE SAINT-HUBERT 

' Un lâcher de faisans sera effectué le 
dimanche 24 octobre sur les territoires 
suivants : Castagnes, Iscles de la Chau-
miane, Saint-Pierre, Hubac de la Baume. 

ASSOCIATION LOCALE DE PARENTS 

D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT 

PUBLIC DE SISTERON 

Affiliée à la FNAPEEP (Féd. Giraudeau) 

Election des représentants des Parents 
d'Elèves au Conseil d'Administration 
du Lycée Paul Arène et C.E.T. annexé 

de Sisteron du 23 octobre 

Le Conseil d'Administration joue un 

rôle important dans la vie du Lycée et 
C.E.T. Dans ce Conseil, les Parents 
d'Elèves détiennent six sièges. Ils sont, 
de cette façon, associés au fonction-
nement de l'établissement. 

Samedi 23 octobre, vous allez désigner 
vos représentants. Il est important que 
vous apportiez un soin particulier dans 

leur choix. 
Nos délégués sont intervenus tout au 

long de l'année, chaque fois que cela 
était nécessaire dans l'intérêt des élèves 
et des familles. Citons quelques-unes de 

nos interventions : 
-— la sécurité et l'hygiène ; 
— l'amélioration des conditions de vie 

et de travail des élèves ; 
— le développement d'activités socio-

éducatives ; 
— la réglementation intérieure ; 
— la surveillance des repas ; 
— l'entretien de l'établissement et du 

gymnase ; 
— la gratuité de l'enseignement (mo-

tion contre le report en 1977 de la sub-
vention de 15 F. par élève de 6me et 

5me) ; 
— un budget réellement adapté aux 

besoins de l'établissement ; 
— des cours d'éducation physique pour 

tous ; 
— une dotation suffisante en person-

nel. 
Nous poursuivrons notre tâche afin 

d'obtenir pour tous les élèves les meil-
leures conditions possibles de travail et 
de vie dans la sécurité et l'hygiène. 

Vous qui nous avez fait confiance, et 
vous qui n'avez jamais voté jusqu'à pré-
sent, votez massivement pour les can-
didats présentés par notre Association. 
Voter, c'est participer à la vie scolaire 
de votre enfant. Plus vous serez nom-
breux à participer à ce scrutin, plus 
vous donnerez d'efficacité à vos délégués. 

Si vous ne pouvez vous déplacer le 23 
octobre, votez dès aujourd'hui par cor-
respondance en observant les prescrip-
tions qui vous sont faites ; n'oubliez pas 
vos nom, adresse et signature sur l'en-
veloppe extérieure. 

Si vous voulez être représentés effica-
cement, votez pour nos candidats : 

Titulaires : 

Mme Schwarz Lucienne, M. Wathelet 
Bernard, M. Alessio Robert, M. Garetto 
Charles, M. Bouteille Yves, M. Grand 
Pierre. 

Suppléants : 

M. Deprecq Lucien, Mme Vogade Pau-
lette, Mme Boudriot Monique, Mme Tar-
dieu Renée, Mme Brun Yvette, Mme Dus-
saillant France. 
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