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Pour la publicité extra-régionale . 
AGENCE CHIMOT 

3, rue d'Amboite, PARIS (2"«) 

Le Numéro: 0 fr. 20. 
'Abonnement ; ï an : 10 fr. 

G. G E. PASCAL! - LIEUIIER! 
156-36 Marseille 

La Maison du Cadeau 
Madame BOUTIN 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains - Faïences 
Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 
 Liste de Mariage 

13, rue de Provence — SISTERON Tél. 95 

chez MARTINET 
CONFECTION HOMMES et DAMES 

5, Rue Saunerie, SISTERON 

Grande SOLDE 
— — ENTREE LIBRE — — 

Offrez 

un cristal signé 

DAIM 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

Ancienne Maison MAUREL 

G. FLARY 
Distributeur Officiel 

La GARANTIE PHILIPS 
d'une MARQUE 33, rue Saunerie, 33 

100 SISTERON - Tél. 252 
idées loisirs Service Après-Vente 

100 Dépannages toutes marques 
idées confort Remises Fonctionnaires 

Crédit A.G.F. 

Concours Spécial 
de la Race Ovine 

des Préalpes du Sud 
Cette importante manifestation a 

lieu demain dimanche 13 septembre 
au quartier du Gand à Sisteron. 

Ce concours ne comporte que des 
animaux inscrits ; ne peuvent donc y 
participer que les élevages inscrits au 
Livre généalogique de la race. 

Eleveurs participants ou non, pro-
fessionnels ou utilisateurs du bétail et 
des produits du bétail, simples curieux 
amis des troupeaux, amis des paysans 
et des bergers, vous viendrez nom-
breux à Sisleron dimanche et vous 
apprendrez à apprécier ie travail de 
r.os éleveurs, vous comprendrez 
mieux leurs difficultés et vous pour-
rez rendre hommage à leur effort in-
telligent et tenace afin de se tenir au 
courant du progrès, de maintenir ou, 
s' possible, d'améliorer leur condition 
sociale dans le cadre de l'intérêt col-
lectif bien compris. 

Le concours sera ouvert au public 
toute la journée à partir de 9 heures. 

L. LATIL, 
Président du Flok-Book. 
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La chute de Sisteron 
Le Conseil général des Hautes-

Aipes, réuni en session extraordinaire 
mardi de cette semaine, vient de don-
ner un avis favorable pour la cons-
truction de la chute de Sisteron par 
l'E.D.F. 

Le Conseil général des Hautes-
Alpes a pour mission de préserver les 
droits des communes intéressées : Le 
Poët, Rourebeau, Upaix, Ventavon, 
Vaienty, qui se sont groupées en un 
Syndicat Intercommunal de la 
Moyenne-Durance. 

Les demandes formulées par ce Syn-
dicat et les réserves de la ville de Sis-
teron ont obtenu l'accord du Conseil 
municipal de notre cité dans sa der-
nière séance. 

Les communes intéressées par cette 
construction recevront donc de la ville 
de Sisteron une indemnité fixée à un 
taux — selon l'importance — par 
suite de la fermeture des usines élec-
tiiques de Ventavon et du Poët. La 
ville de Sisteron recevra une subven-
tion de l'E.D.F. 

Voilà donc une question, importante 
réglée. Reste maintenant l'ordre à 
donner à l'E.D.F. pour l'ouverture des 
travaux. 

AMBULANCE S I S T E RO N N A I S E 
A. N. S. A. — S. R. F. 

SERVICES TOUTES URGENCES 
OXYGENOTHERAPIE 

Couveuse pour Prématurés 
Radio-Téléphone 

18, Rue de Provence - SISTERON 

FRANCE ET ETRANGER 

Tarif remboursé par In Sécurité Sociale 

Tél. 1.50 
Jour et Nuit 

Chez les Parents d Elèves 
L'Association des Parents d'Elèves 

du Lycée Paul Arène communique : 
Pour ceux qui ne pourraient ache-

ter ou vendre directement leurs li-
vres, nous organisons une bourse aux 
livres d'occasion qui se tiendra au 
Lycée de Beaulieu : le samedi 12 sep-
tembre, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. 30 
à 17 h. 30. Le dimanche 13 septem-
bre de 15 h. à 17 h. 30. 

Les personnes qui désirent vendre 
des livres pourront les apporter; et 
les proposer elles-mêmes aux parents 
intéressés. Ceux qui recherchent des 
livres les trouveront aux prix les plus 
intéressants (70 et 50 % de leur va-
leur). 

L'Association demande aux parents 
de veiller à ne pas proposer à la 
vente, des livres non inscrits sur la 
liste officielle, et conseille aux ac-
quéreurs de vérifier les livres avant 
+out achat. 

Commandes 
et 

livraisons 

Ets GABERT 
Cours Melchior Donnet 
04-SISTERON 

Tél. 0.30 

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 
G R A N DE FOIRE 

A SISTERON 

AGENCE 

FIAT-LANCIA 
GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

Tél. 3.17 
J. OQLLEGO 

Réparation - Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 
Achat — Vente — Neuf et Occasion 

lu film sir la Citadelle 
JEUDI 17 SEPTEMBRE 

Jeudi 17 septembre à 13 h. 30, 
dans le cadre du Magazine des Arts, 
l'O.R.T.F. Marseille-Provence présen-
tera un film sur la Citadelle de Sis-
teron. 

C'est mercredi dernier que Mme 
Maguy Roubaud a réalisé ce long mé-
trage qui a pour sujet et « acteur » 
l'altière forteresse. 

Toute la journée, prises de vue, 
repiquage des textes sonorisés, inter-
views, se sont succédés dans l'en-
ceinte de la Citadelle et aux abords 
de la ville. 

Ce fiim à la gloire du « Château », 
ainsi que l'ouvrage est désigné dans 
les textes anciens, doit faire mieux 
connaître notre Citadelle et inviter 
plus de touristes à la visiter. 

C'est pour Sisteron une bonne, une 
excellente publicité. 

Jeudi prochain 17 septembre à 13 
heures 30, la Citadelle a les honneurs 
du petit écran. Une émission à ne 
pas manquer ! 

O Bon Karafon 
Ets BLANC Frères 

2, rue Saunerie — SISTERON Tél. 1.68 

Tout un choix de Vins Fins et Apéritifs 

FUEL « ANTAR » 

Louis BRÉMOND 
TRANSPORTS 

Place du Tivoli 

04 - SISTERON — Tél. 54 

Distributeur pour la région de Sisteron 

Depuis plus de Cent ans 

COMPETENCE - PROBITE 

53 rue Droite - Tél. 42 — Rue A. Badin, ST-AUBAN - Tel 1.92 
Choix de Brillants de première qualité - Solitaires - Alliances 

Grand assortiment de Colliers - Perles de Culture 

Concessionnaire exclusif des Montres OMEGA, TISSOT, ZENITH, 
JEAGER - Montres IIP - Importation directe de Montres Suisses 

Médailles d'Amour — Orfèvrerie Christofle — Ravinet d'Enfert 

DE MARTA 
Expert agréé par SELECTION des Bijoutiers de France 

vous offrent dans tous leurs rayons . . . 
des mobiliers nouveaux sélectionnés 
parmi les MEILLEURES FABRICATIONS 
(avec LABEL « N.F. » QUALITE) et à des 

PRIX SANS CONCURRENCE 
SISTERON 

St-AUBAN 

Tél. 24 10, rue Saunerie 
Boulevard Lacroix - Tél. 62 
Place Péchiney - Tél. 315 

Salles-à-manger « PROVENÇALE » (fabrication Noyer massif). 
Salles-à-manger « BASQUE » (fabrication Chêne ou Noyer massif). 
Chambres-à -coucher « PROVENÇALE » (fabrication Merisier ou Noyer massif). 
Salles-à-manger « MODERNE » (Ronce de Noyer ou Palissandre de Rio, verni Polyester) 
Livings « MODERNE » (Teck ou Palissandre de Rio, finition Scandinave). 
Salons « MODERNE » (recouverts en Cuir véritable ou imitation Cuir et tous tissus 

lit - couchage 140). 
Salons o STYLE » (avec canapé-lit panoramique, recouvert dralon, velours de Gênes et nouveaux 

tissus). 
Ensembles « JUNIORS » (style « BATEAU » ou « MODERNE » - laqué blanc). 
Cuisines par éléments (nouveau lamifié, fini bois naturel). 

avec canapé-

Votre garantie : une tradition de haute qualité à des prix modérés 1 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

Petites Annonces 

JEUNE DAME 
Cherche à garder enfant chez 

elle, pendant la journée, de pré-

férence enfant de membres en-
seignants. S'adresser Mmc Moul-

let « La Résidence» Les Plantiers 

Sisteron. 

A VENDRE 

Villa 4 pièces - Lotissement du 
Couvent, Sisteron — S'adresser 
au bureau du journal. 

RECHERCHE 
Ménage pour gardiennage et 
travaux ménagers — S'adresser 
au bureau du journal. 

GARDE D'ENFANTS 
Ménage cherche dame pour gar-
der deux jeunes enfants, à do-
micile, quartier « Les Plantiers » 
- après-midi seulement — S'a-
dresser journal qui transmettra. 

HAUTEUR SISTERON 
Plateau du Thor - Particulier 
vend terrains 800 m2 et 1.200 
m2 eau électricité - Accès gou-
dronné - Vue splendide - Prix 
exceptionnel - Larges facilités -
Ecrire journal n° 330. 

Madame BARET - S1LVY 
Chirurgien-Dentiste 

reprend ses consultations 
ce Samedi 12 Septembre 
Immeuble « Le Vauban » 

Tél. 44 

A VENDRE 
Etat neuf, prix intéressant : Un 
bureau métallique 75 x 130 -
plateau stratifié Tech - voile de 
fond - 1 caisson, 3 tiroirs -
teinte ivoire deux tons — S'a-
dresser au bureau du journal. 

A VENDRE 

Villa rue des Combes - F4 sur 
rez-de-chaussée - tout confort -
800 m 2 terrain — S'adresser M" 
Buès, Sisteron. 

«STYLANA» 
Mademoiselle PENALVA 

64, rue Droite - SISTERON 

Spécialité : 
Layette - Vêtements Enfants 

*** 

Dépôt de Teinturerie-Nettoyage 
Maison MARTIN de Gap 

A LOUER 
Une chambre meublée — 
dresser : Mme Brun, 1, 
Chapusie. 

S'a-
rue 

A LOUER 

Appartement bien ensoleillé 
comprenant 2 grandes pièces, 
salle de bains — S'adresser : Ga-
rage Peugeot, Sisteron - Tél. 44. 

DEMANDE 
Ouvrier charbonnier — S'adres-
ser « Au Bon Karafon », rue 
Saunerie ou 243 à la Baume. 

URGENT 
Embauche maçons et manœu-
vre — S'adresser : Rouit, Châ-
teauneuf-Val-St-Donat - Tél. 6. 

ON CHERCHE 
Personne pouvant faire manger 

et coucher une jeune fille. S'a-

dresser au bureau du journal. 

A NOS ABONNES 
Tout changement d'adresse doit 

être accompagné de la somme de 
0 , 50 F. et de la dernière bande-
adresse. 

A l'occasion de . . . 

Il faut en rire 
Les élections de Bordeaux appren-

nent aux électeurs que certains can-
didats se moquent du bulletin de vote 
qu'on leur accorde. 

Pour preuve, M. Jean-Jacques Ser-
van-Schreiber est député de Nancy de-
puis quelques jours, puis saute dans la 
Gironde, nistoire de donner une leçon 
au Gouvernement, en J 'occurence à 

M. Chaban-Delmas, premier ministre. 
M. Servan-Schreiber est un poly-

technicien d'une grande intelligence et 
doté d'une excellente fortune, et de 
plus secrétaire général du parti radi-
cal. C'est pour cela que l'on comprend 
beaucoup moins pourquoi il vient se-
mer « la pagaille » dans les formations 
de gauche, qu'il arrive à être candidat 
sans qu'une formation politique le 
soutienne. Il fait de la corde raide et 
peut-être que dans quelques jours il 
tombera — politiquement parlant. — 
Un proverbe bien de chez nous nous 
l'indique «qui trop embrasse manque 
le train... » 

NéNé. 
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DE GARDE 
Dimanche 13 septembre 1970. 

— Docteur CASTEL, rue des Combes 
— Tél. 1.18. 

— Pharmacie REY, rue de Provence 
— Tél. 0.25. 

— AMBULANCES SISTERONNAISES 
(Bar Léon) — Tél. 1.50. 

— GARAGE DU DAUPHINE, cours 
Melchior-Donnet — Tél. 0.26. 
Lundi 14 septembre 1970. 

— Pharmacie REY, rue de Provence 
— Tél. 0.25. 
Boulangeries : 

— MARTI NI, rue de Provence. 
-- SINARD, les Plantiers. 
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DEPARTS... ARRIVEES... 
Deux de nos prêtres nous ont quit-

té : le Père Jean Silve et le Père Henri 
Meyran, après avoir travaillé respecti-
vement quatre ans et huit ans parmi 
nous. Ils ont été appelés à la pa-
roisse de Digne. Nos remerciements 
et nos vœux les y accompagnent. 

Deux prêtres nous arrivent en rem-
placement : le Père Guy Jean qui fut 
déjà à Sisteron voici une vingtaine 
d années et le Père Gérard Salnitro. 
Qu'ils soient les bienvenus. Ils seront 
accueillis publiquement par l'Assem-
blée des fidèles à la cathédrale ce di-
manche 13 à la messe de 10 heures. 
Vous êtes invités à venir nombreux 
prendre part à cette cérémonie d'ac-
cueil. 

Après ce rassemblement dans la 
fo' et la prière, un apéritif nous réu-
nira dans la cour du Jalet, vers 11 
heures 30, pour un premier contact 
amical. 

DIGNE 
DIPLOME E NOM. 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 

04 - SISTERON 

Miliistors 
PHILIPS 

Scala-Peterelec 
S.A.R.L 

Distributeur» Officiels 

4, rue de Provence 
Tél. 1.97 SISTERON 

LE CIRCUIT URBAIN 
VA REPRENDRE 

Ce service de car qui intéresse au 
premier chef les écoliers et étudiants 
des quartiers périphériques de Siste-
ron, recommencera à fonctionner le 
14 septembre. 

En voici les principaux horaires : 
Départ du Thor 7 h. 25 

Arrivée au Lycée 8 h. 
Départ H.L.M. Beaulieu 8 h. 15 

Arrivée pl. de la Rép. 8 h. 25 

Départ pl. de la Rép. 16 h. 30 
Arrivée H.L.M. Beaulieu 16 h. 45 

Départ Lycée 17 h. 
Arrivée au Thor 17 h. 20 
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LYCEE NATIONALISE PAUL ARENE 

ET C.E.T. ANNEXE 
La Directrice du Lycée Paul Arène 

avec C.E.T. annexé, vous informe 
que : 

— La rentrée des internes s'effec-
tuera le dimanche 13 septembre à par-
tit de 16 heures. 

— La rentrée des externes et des 
demi - pensionnaires s'ettectuera I e 
lundi 14 septembre à 8 heures. 

— Une visite de l'établissement est 
organisée à l'intention des parents 
d'élèves aujourd'hui samedi 12 sep-
tembre à partir de 15 heures, dans 
le cadre d'une opération porte ou-
verte. 
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A.C.V.G. INDEPENDANTS 
Lundi 7 septembre 1970, salle de 

la mairie à Sisteron, en présence de 
M. Fauque, maure et conseiller gé-
néral, de M. Pierre Buès, présidents 
d'honneur, se sont réunis autour de 
leur président M. Arnal Marcel, les 
rrembres du bureau venus en tota-
lité : 

Mme Rulland, M" Masse, MM. Lau-
gier, Milre, Fabre, Touche, Achard, 
Barjavel, Ricavi, Richaud. 

De nombreuses questions furent 
traitées et notamment la mise en place 
du Congrès Départemental du diman-
che 4 octobre 1970 et le souhait que 
tous les membres de l'Amicale y par-
ticipent. 
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CONGRES 
DES ANCIENS COMBATTANTS 

La fédération des Alpes de Haute-

Provence de l'union fédérale des asso-

ciations françaises d'Anciens Combat-

tants et Victimes de guerre tiendra 

son congrès à Oraison le Dimanche 
27 Septembre 1970. 

Ainsi qu'il est de tradition, le con-

grès comprendra trois parties : de 9 

h. 45 à 11 h. 40, assemblée générale 

(salle du cinéma, à côté de la mairie); 

de 11 h. 40 à 12 h. 10, hommage 

aux Morts (deux monuments) ; à 13 
heures, repas amical. 

L'OUVERTURE DE LA CHASSE 
Beaucoup de chasseurs ont fait, di-

manche dernier, l'ouverture de leur 
sport favori. Des kilomètres de routes 
et de chemins ont été parcourus, les 
vallons et, les plats ont été remués. 
Mais le terrain très sec n'a pas per-
mis aux chiens de donner satisfaction 
et en plus, la grosse chaleur a donné 
!a fatigue. 

Le résultat n'est pas important. 
Quelques lapins ont subi la loi de la 
csrtouche, très peu de perdreaux, 
quelques cailles. Le lièvre n'a pas eu 
à souffrir de cette peur d'être tué. Le 
tableau de chesse est pauvre. 

La chaleur va sur son déclin et la 
pluie va certainement être là et les 
chiens vont pouvoir s'offrir de belles 
courses. Que personne ne se décou-
rage. 
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QUADRILLE SISTERONNAIS 
Les membres de la Société remer-

cient les familles Olivier-Julien Marcel, 
agriculteur à Sisteron qui, à l'occasion 
du mariage de leurs enfants Marc et 
Marcelle, ont fait un don de 25 F. 

Nos félicitations aux familles et nos 
meilleurs vœux de bonheur aux jeu-
nes époux. 
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MUTUELLE 
SPORTS, LOISIRS ET CULTURE 

Le 5 septembre, les représentants de 
la municipalité de Sisteron, de l'Union 
Départementale Mutualiste des Bou-
ches-du-Rhône, de l'Union Mutualiste 
aes Hautes et Basses-Alpes et de la 
Mutuelle Sports, Loisirs et Culture, se 
rencontraient en vue d'aménager les 
bâtiments de l'ex C.E.T. Tenant compte 
des désirs déjà exprimés, des possibi-
lités supposées de la démographie et 
de la situation de notre ville et tout 
particulièrement de son rôle de « Ville 
Elape », l'unanimité s'est faite pour 
s'orienter vers des sports de loisirs 
avec centre d'hébergement où se ren-
contreraient les sportifs bien au-delà 
du département. Un projet étudié dans 
ce+ esprit sera prochainement soumis 
à la municipalité. 

Dès que les locaux seront libérés et 
remis en état, le « Ping-Pong », qui 
envisage de donner son adhésion à la 
Mutuelle Sports, Loisirs et Culture, 
pourra voir son extension se réaliser 
en y installant une table de jeu. 

La Philatélie y établira ses Bourses 
aux Timbres et ses expositions. Il est 
d'autre part envisagé une exposition 
collective de peintures et dessins où 
tous ceux qui s'essaient à cette dis-
traction pourront y participer. 

Ouvert à tous et à toutes, jeunes et 
vieux, nous leur demandons de faire 
connaître leur point de vue, leurs as-
pirations, leurs idées à la section Mu-
tuelle Sports, Loisirs et Culture, place 
de la République à Sisteron. 

Le Président : Y. SAB1NEN. 

AVIS AUX PROPRIETAIRES 

La direction des service fiscaux des 

Alpes de Haute-Provence communi-

que : 

En vue de permettre la révision gé-

nérale des évaluations cadastrales des 

propriétés bâties, les propriétaires ou 

co-propriétaires et usufruitiers de lo-

caux de toute nature situés dans les 

communes dépassant 5.000 habitants 
(soit pour le département des Alpes de 

Haute - Provence : Digne, Manosque, 

Sisteron et Château-Arnoux) sont à 

nouveau informés qu'ils doivent sous-

crire avant le 16 Octobre une décla-

ration pour chacune de leurs pro-

priétés. 

Ils trouveront les imprimés néces-

saires à l'accomplissement de leurs 

obligations, aux lieux ci-après : 

Digne : service du cadastre, centre 
des impôts, 7, boulevard Victor-Hugo. 

Manosque : centre des impôts, 49, 
boulevard Elimir Bourges. 

Sisteron : bureau du cadastre, hôtel-

de-Ville. 

Château-Arnoux : Mairie. 

Des représentants de l'administra-

tion se tiendront à la disposition des 

contribuables dans les centres de dis-
tribution pour leur fournir, le cas 

échéant, les explications utiles. 
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VARIETES-CINEMA 
Samedi en soirée, dimanche en ma-

tinée et en soirée, un grand Western 
en scope et en couleurs : 

« LES LONGS JOURS 
DE LA VENGEANCE » 

avec Giuliano Gemma, Montgomery 
Wood, Francisco Rabal. 

*** 
Mercredi et jeudi en soirée : 

s TARZAN ET LE JAGUAR MAUDIT » 

I 
Pour toutes vos assurances 
Pour vos transactions 

Non pas une seule adresse 
Mais une bonne adresse : 

« AGENCE DE PROVENCE > 
15, rue de Provence, 15 

Tél. 4.43 — SISTERON 

Assurances « L'UNION > 
Agence Générais 

Incendie - Accidents - Maladie 
Risques divers - Vie - Retraite 

Crédit Automobile 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Fonds de Commerce - Propriétés 
Immeubles - Villas - Terrains 

Appartements 

GARAGE BU {JABRON 
Mécanique Générale - Réparation Dépannage 

Tôlerie - Peinture 

J. P. NADE 
Les Bons-Enfants — PEIPIN Tél. 22 

STATION SERVICE 
Dépannage Jour et Nuit 

Dimanches et Jours Fériés 

Fuel ELF 

Désiré LATIL 
Transports - Livraison à toute heure 

Rue de la Renaissance - Le Gand 

Tél. 5.09 04 - SISTERON 

Hep! 
les garçons et les filles... 

c'est le moment d'acheter 
vos chaussettes: 

Stemm 
vous fait un cadeau ! 

En vente chez M "1C DESPREZ 
52, Rue Droite — SISTERON 

3SOO 
nouveau moteur à bandeau rouge 

de surpuissance en côte 
Garantie 1 an 

AGENCE DE PROVENCE 
SISTERON — 15, rue de Provence — Tél. 443 

JAME et SIARD 
Toutes Transactions - Commerciales - Immobilières 

Expertises - Fiscalité - Tous Conseils 
Représentants de plusieurs organismes de Crédit 

(Immeubles et Fonds de Commerce) 
 Solutions rapides des demandes 

GARAGE Paol ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération — Tél. 195 SISTUtON 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO - TELEVISION - MENAGER 

k- i-fiVjTîjLf 
Avenue Paul Arène - SISTERON Allo: 3.36 

Distributeur exclusif des téléviseurs i 
Continental Edison - Radialva - Grundig 

Machines à laver Vedette 

© VILLE DE SISTERON



à 

SISTERON - JOURNAL 

SOMMIERS MATELAS 
Neuf - Réparations - Tissus cTAmeublement 

Matelas : Laine, Mousse, Ressorts 
Chaises - Fauteuils 

Oreillers - Traversins (plume - mousse) 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

V 

TROUCHE Paul 
Les Plantiers - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 
U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

N choix formidable 

E qualité irréprochable 

A ux prix les meilleurs 

Tous Travaux de : 

PEINfURE - VITRERIE - PAPIERS PEINTS 
TISSU MURAL — LIN — JUTE 
TEXTILOSE — TOILES JAPONAISES 

Robert JEDOR 
Mont-Gervi - 22, avenue d'Alsace-Lorraine 

04 - SISTERON 

Devis Gratuit 

Agence L 'Abeille 
Fondée en 1930 

Assurances de Toute Nature 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers et 
Spéciaux - Sur la Vie - Retraites et Complémentaires 
Contrats Spéciaux pour Crédit Foncier et autres 
Organismes - - Abonnements Europ - Assistance -
Crédit Automobile. 

Alptionse HUBERT 
11, rue de Provence 

SISTERON Tél. 80 

Accessoires * Auto 
Dépôt- Vente 

19, Rue Droite SISTERON 

Stockiste départemental des 

« BATTERIES BAROCLEM » 

Tél. 5.17 

© 

$ 
o 

COQUILLAGES 

Tél. 2.73 

SISTERON 

ECREVISSES 

Fi 

LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES POISSON CONGELE 

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

Nouvelle Gamme 1970 

RICHflUD (î. TECHNICIEN DIPLOME 

Avenue Paul Arène - SISTERON — Tél. 3.62 

La Maison des Grandes Marques 
Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Airflam 
Zaegel - Thomson - Lincoln - Frimatic - Frigéco 

Téléviseurs 1970 3 Chaînes 

Schneider -\- Antenne -(-. Table 1.190 frs 

Pathé Marconi -f Antenne + Table 1.290 frs 

Téléviseur couleur Scheider 56 et 63 cm 

La perfection dans les teintes 

Demandez un essai Schneider avant tout achat définitif 

Laboratoire agréé TV Couleurs, Noir et Blanc 

Service ap. Vente assuré par Spécialiste TV Couleurs 
Reprenons actuellement votre Réfrigérateur 200 F. 
Occasions pour Meublé et Résidence Secondaire : 

Téléviseur - Machine à Laver - Cuisinière à Gaz 
En exposition, nos réclames du mois : Remise 20 % 

Téléviseur, Machine à Laver, Réfrigérateur en Location 
Prêt Allocations Familiales - Crédit - Fac. de Paiement 

LES PETITS CHANTEURS 
A LA CROIX DE BOIS 

C'est le vendredi 21 septembre, à 
21 heures, en l'Eglise-Cathédrale de 
Sisteron, que les « Petits Chanteurs à 
la Croix de Bois » de Monseigneur 
Maillet, sous la direction de l'Abbé 
Delsine, donnent leur soirée. 

Une soirée qui sera suivie par un 
tiès grand nombre d'auditeurs et ob-
tiendra le plus grand succès. 

Entrée gratuite. 

iiiiiiiiiiiumiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiu 
NECROLOGIE 

A Sisteron, dans le caveau de fa-
mille, mardi dans l'après-midi, ont eu 
lieu les obsèques de M. Auguste 
Mondet, âgé de 63 ans, décédé à la 
suite d'une brutale maladie. 

Auguste Mondet, de Peipin, était 
un ancien élève du collège de Siste-
ron et avait gardé dans notre cité 
sympathie et amitié. Il était l'oncle des 
frères Bouchet, expéditeurs à Siste-
ron. 

A la famille, nos condoléances, 
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DONS AUX SAPEURS-POMPIERS 
Le corps des sapeurs-pompiers de 

Sisteron a reçu au cours de ces der-
niers mois les dons suivants : 

30 F. pour commencement d'incen-
die, Monti Antoine. 

50 F. pour mariage Boiral-Eysseric. 
25 F. pour mariage Olivier-Julien. 
20 F. pour mariage Martel-Saussac. 
25 F. pour mariage Caporgno-Hives. 
25 F. pour mariage Calva-Martel. 
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TOURISTES DES ALPES 
Les membres de la Société musicale 

remercient les époux Olivier Marc, ins-
tituteur, et Julien Marcelle, employée 
de banque à Sisteron ainsi que Calva 
Jean, mécanicien, et Martel Odette, 
employée de bureau à Sisteron qui, à 
l'occasion de leur mariage, ont fait 
don chacun de la somme de 25 F. 

? Nos meilleurs vœux de bonheur 
■ aux jeunes époux et félicitations aux 

parents. 
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L'HYPERTENSION FAIT 
DES RAVAGES 

Un Américain sur deux, un Fran-
çais sur cinq sont hypertendus. Rien 
qu'en France, 10 millions d'hommes 
et de femmes sont en danger. Actuel-
lement, un fait nouveau vient s'ajou-
ter aux études réalisées sur ce fléau : 
ii est prouvé que les signes avant-
coureurs de la maladie se manifestent 
très tôt dans l'organisme humain. On 
a constaté des cas de préhypertension 
chez de très jeunes gens. Malheureu-
sement, ces manifestations sont dif-
ficilement décelables. D'où la néces-
cité de faire vérifier sa tension arté-
rielle régulièrement et fréquemment. 
Les vacances sont finies ; une année 
éprouvante s'annonce. Attaquez-là en 
force en participant à l'opération 
« Gare à l'hypertension » que lance 

GUERIR » dans son numéro de sep-
tembre. 

« GUERIR » est en vente chaque 
mois chez tous les marchands de jour-
naux, 3,50 F. A défaut, 115, quai de 
Valmy, Paris (10™). 
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IRAN 
Pays fascinant au passé enraciné au 

plus profond des âges, l'Iran est à 
l'honneur dans ce numéro « d'Ar-
chéologia ». Le Professeur Vanden 
Berghe y rend compte de ses récentes 
fouilles dont les résultats sont très 
importants pour la connaissance des 
différentes civilisations qui s'y sont 
succédées, et particulièrement de celle 
dite des « bonzes du Luristan ». De 
son côté, M. Pierre Amiet nous parle 
des Rois et des Dieux de l'ancien 
Elam à l'aide des sceaux-cylindres 
de Suse et évoque pour ses lecteurs 
les croyances millénaires de ce ber-
ceau de la civilisation. Mais ce nu-
méro est si riche qu'il est difficile 
d'en donner un aperçu. De la Colom-
bie où une civilisation inconnue nous 
est révélée à l'aide de magnifiques 
images, au midi de la France où les 
étranges statues-menhirs seront pour 
beaucoup une révélation, des colom-
biers de Normandie au village forti-
fié gallo-romain de Lombren (Gard), 
que d'émerveillements. 

Hôtel - Restaurant - Bar 

Ues Chênes 
Route de Gssp — Nationale *,'5 

SISTERON — Tél. 5.06 

Sa Quisine 
Ses Spécialités 

P.ension 
Salle pour Banquets 

Grand Parking 
Ouvert toute l'année 

DONS 
Au mariage de M. Caporgno Ful-

vio avec Mlle Colette Rives, il a été 
remis à M. le Maire la somme de 50 
francs pour être répartie à parts éga-
les entre les vieux de l'hôpital-hospice 
e-r les sapeurs-pompiers. 

Au mariage de M. Calva avec Mlle 
Martel, il a été remis à M. le Maire, 
!a somme de 100 francs pour être ré-
partie à parts égales entre les sapeurs-
pompiers, les vieux de l'hôpital-hos-
pice, musique T.D.A. et les enfants du 
foyer. 

Anonyme : 50 francs argent de po-
che aux vieillards de l'hôpital-hospice. 

Nous adressons nos sincères remer-
ciements aux généreux donateurs et 
nos meilleurs vœux de bonheur aux 
jeunes époux. 
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FOOT-BALL 
Le football évoluera demain diman-

che sur le terrain provisoire du plan 
Massot, entre la première équipe du 
Sisteron-Vélo et l'équipe correspon-
dente de Pertuis, pour le compte 
du championnat de première division. 

Cette première rencontre officielle, 
sur un terrain plus ou moins revêtu 
d'herbe, ne doit pas paraître d'une 
grande couleur. L'entraînement a été 
fait de sérieuse façon et l'on peut 
croire que les Sisteronnais se feront 
un devoir de prendre l'avantage de 
cette première rencontre. 

*** 
Dans la promotion de deuxième di-

vision, l'Union Sportive Sisteronnaise 
fera le déplacement demain dimanche 
er rencontrera l'U.S. de Banon. Coup 
d'envoi à 15 heures. 

Cette équipe doit, avec un entraî-
nement suivi, bien faire et entame 
ie championnat. Une victoire Sisteron-
naise peut être envisagée. 

LA GROSSE BOULE SISTERONNAISE 
Aujourd'hui samedi 12 septembre, 

à 18 heures, concours de sociétaires 
(quadrettes ou doublettes) selon le 
nombre, à la mêlée. Ce concours est 
doté et patronné par le « Pastis 
Duval - Bar de l'Etoile ». 

Lundi a vu le début du concours 
tête à tête de sociétaires : les parties 
ayant lieu sur plusieurs journées au. 
choix des participants, le vainqueur 
se voyant attribué pour un an le chal-
lenge offert par « Agence de la Haute-
Provence ». 
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ETAT-CIVIL 
du 4 au 10 septembre 1970. 

Naissances — Dalila, fille de Moha-
med Bettayeb, ouvrier agricole, domi-
cilié à Sisteron, camp de forestage. 

Décès — Bertrand Roger Lancelot, 
58 ans, avenue de la Libération ■— 
Auguste César Pierre Mondet, 63 ans, 
avenue de la Libération. 

Mariages — Jean Auguste Alivon, 
agent du Service Foncier à la Société 
Nationale des Pétroles d'Aquitaine, 
domicilié à Sisteron, et Adeline Bar-
télémy, domiciliée à Sisteron — Ful-
vio Vittorio Domenico Caporgno, mé-
canicien, domicilié à Envie (Italie), en 
résidence à Sisteron, et Colette Hives, 
domiciliée à Serres — Jean Paul 
Claude Calva, mécanicien, domicilié à 
Volonne, et Odette Mathilde Gabrielle 
Martel, domiciliée à Sisteron. 

REMERCIEMENTS 
Les familles PAYAN, REGAL, GAR-

CIN, RICHAUD ; 
Parents et Alliés ; 

vous remercient de toutes les mar-
ques de sympathie qu'elles ont reçues 
t l'occasion du décès de 

Madame Léon RICHAUD 
survenu à Sisteron. 

Entreprise Chauffage Sanitaire (OREE 
S .A .R.L. - 05 - LARAGNE - Tél. 146 

Agence de SISTERON 
E. CAPDEVILA 

30, Rue Saunerie — Tél. 547 

Tous Travaux de Chauffage 
Sanitaire - Climatisation - Zinguerie 

Traitement d'Eau 
Dépannage et Entretien d'Installation 

DROGUERIE 

Peinture - Papiers Peints 
BONNET René 

14, route de Noyers - SISTERON - Tél. 75 
Entrepreneur agréé 

Tous revêtements plastiques pour sols et murs 
Balatum - Moquette - Tissus d'Ameublement 

Stores Vénitiens 

Vente - Pose - Devis gratuit sur demande 
Dépositaire agréé : Sommer 

Tapissom — Tapiflex — Somiline — Somvyl 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que depuis le 1er JUILLET 1970 
le taux de l'intérêt est porté à 

NET D'IMPOT 

Taux 4,25 % + Prime de Fidélité 0,75 % 

PREMIER LIVRET : 20.000 Francs 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE : 

(sans limitation avec option fiscale) 

Renseignez-vous à nos guichets à Sisteron et dans 
nos Six Succursales : 

Laragne Volonne 
Saint-Auban La Motte du Caire 
Château-Arnoux L'Escale 

SERRURERIE - CONSTRUCTION METALLIQUE 

fiLâNC Frères 
Route de Gap - SISTERON Tél. 196 

Cadeaux - Souvenirs - Jouets 
Tout pour l'Enfant — Vaisselle — Ménage 

Camping - Laines du Pingouin - Revêtement du Sol 

Maroquinerie - Rideaux, etc.. 

GRAfiD BflZfiR PARISIEN 
17, rue Droite — SISTERON — Téléphone 53 

 Entrée Libre 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
MEUBLES D'ENSEMÏLE 

LANDAUS — MOBILIERS D'ENFANTS 
GRAND CHOIX DE RIDEAUX 

Téléphone 3.77 

DE SOL 
TEXTILE 

surîacs 
100 '/o 
nylon 
L 
ne garde aucune empreinte 

un* vtK m 

G. PAVAGEAU 
Entrepreneur agréé 

Moquette - Tapisom - Laine - Nylon 
TAPIS - ORIENT STYLES 

Revêtements de Sol — Dalles Plastiques — TAPIFLEX 

Quel que soit votre problème de sols, consultez-moi. 

Pourquoi ? 

Parce que n'ayant ni personnel, ni représentant, ie 
peux vendre et poser moins cher toutes les moquet-
tes et tous les revêtements de sols. 

Je viens moi-même étudier vos problèmes. 

Etant spécialisé uniquement dans la pose TAPIS mo-
quette revêtement de sols, j'essaie de réaliser le plus 

vite possible et le mieux possible tous les chantiers 
qui me sont confiés. 

Ce sont les meilleures garanties qui je puisse vous 
offrir. 

Moquettez-vous T sans hési T 
Un conseil : Bien comparer les prix. 

 DEVIS GRATUIT 
G . PAVAGEAU — Tél. 28» 

Bloc Commercial - La Casse SAINT-AUBAN 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

DEMARCHES 
DE M. MARCEL MASSOT, DEPUTE, 
EN FAVEUR DES ARBORICULTEURS 

Chacun connaît les difficultés 
cu'éprouvent les arboriculteurs, dont 
les produits se vendent mal ou ne se 
vendent pas du tout. 

Ils sont cependant très lourdement 
imposés. 

C'est dans ces conditions que M. 
Marcel Massot, Député des Alpes de 
haute-Provence, est intervenu pour 
obtenir un dégrèvement de la lourde 
fiscalité qui pèse sur les agriculteurs 
en général et plus spécialement sur 
les arboriculteurs. 

Nous publions ci-après, pour nos 
lecteurs, la copie de la question nu-
méro 8672, posée par M. Marcel Mas-
sot à M. le Ministre de l'Economie et 
des Finances et la copie de la réponse 
dudit Ministre, telle qu'elle est parue 
au compte rendu intégral du Journal 
Officiel du 29 août 1970. 

« M. Massot rappelle à M. le Mi-
nistre de l'Economie et des Finances 
que la loi de finances rectificative 
pour 1967 n" 67-1172 du 22 décem-
bre 1967 prévoyait la révision du re-
tenu cadastral servant de base à la 
détermination des impositions fon-
cières mais que le décret d'applica-
tion de cette loi n'a jamais été pris 
en conséquence, la base de l'imposi-
tion foncière est demeurée inchangée 
depuis 1962 pour les agriculteurs, 
alors que les revenus de leurs terres 
ont considérablement diminué, ce qui 
est le cas, en particulier, pour les ar-
boriculteurs. Il lui demande quels 
sont les motifs qui ont retardé, jus-
qu'à ce jour, la promulgation du dé-
ciet d'application de la loi de finances 
du 22 décembre 1967 prévoyant la 
révision du revenu cadastral (question 
du 19 novembre 1969) ». 

Réponse : 

Le décret d'application de l'article 4 
de la loi de finances rectificative pour 
1967 prévoyant l'exécution de la 
deuxième révision quinquennale des 
évaluations foncières des propriétés 
non bâties est intervenu le 26 jan-
vier 1970 (Journal Officiel du 28, 
page 1073). Le retard apporté à cette 
publication est imputable aux difficul-
tés rencontrées par l'administration 
pour la mise au point des modalités 
c, 'établissement des coefficients 
d'adaptation de la révision. Il est fait 
connaître à l'honorable Parlementaire 
que l'Administration va engager très 
prochainement les premïères opéra-
tions de la révision. 

AGENCE DU CENTRE 

18, Rue Droite, 18 
SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions 
Immobilières 

Commerciales 
Industrielles 

DE DIETRICH 
cuisine */-->^ 
chauffage 
revendeur agréé : ̂ | 

QUINCAILLERIE TURCAN 
M. ROVELLO 

Avenue Paul Arène 
SISTERON — Tél. 56 

PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

M™ ILLY 
55, rue Droite - Sisteron - Tél. 4 

Esthéticienne Diplômée 
** 

Elisabeth Ardent... 
Lancaster .. 

Isabelle Lancray... 
Givenchy... J. Fath... 

M. de Rauch... 
*** 

Soins du visage * Maquillage 
Epilation à la cire 

Manucure * Beauté des pieds 

Ouvert du Mardi au Samedi 

• ACCIDENT DE LA ROUTE 
Samedi dernier, vers 19 heures, au 

quartier de Saint-Lazare, un accident 
d'auto a fait un mort et deux blessés 
graves. 

En voulant doubler une autre voi-
ture, qui allait en direction de Châ-
teau-Arnoux, une R16, conduite par 
M. Gilbert Becker, a accroché une R8 
conduite par Mme Lancelot, de Sis-
teron. De cet accrochage, il en résulte 
un grave accident par suite de la pro-
jection sur le platane. 

Les premiers témoins ont porté se-
cours et M. Lancelot devait trouver la 
mort, tandis que Mme Lancelot et M. 
Becker étaient transportés à la clini-
que de Sisteron. 

La Gendarmerie de Sisteron a pro-
cédé à l'enquête. 

LE STAGE DU « PROUVENÇAU A L'ESCOLO 
UNE POUSSEE DE JEUNESSE 

CARAMBOLAGE 
Un sérieux carambolage a eu lieu 

sur la route de Gap, quartier de Mé-
téline, vers 13 h. 30, entre plusieurs 
voitures, lundi de celte semaine. 

De nombreux blessés et d'impor-
tants dégâts. 
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VOL 
Vendredi dernier, dans la nuit, un 

vol a été commis dans le magasin 
U.N.A. de la rue de Provence. 

Une somme de 500 francs qui se 
trouvait dans une caisse enregistreuse 
ef le vol d'une autre caisse a été cons-
taté. 

La Gendarmerie enquête. 

Fondée voici plus de vingt ans sous 
l'inspiration de Charles Mauron, pion-
nier de la psycho critique, « cet hom-
me qui a dépassé l'homme », l'As-
sociation pédagogique « Lo Prou-
vençau à l'Escolo » s'est, depuis sa 
fondation, consacrée à développer 
l'enseignement de la langue proven-
çale en publiant un bulletin, des ma-
nuels, des recueuils de morceaux 
choisis ainsi que des disques. 

Ce groupement vient de faire cette 
année un pas en avant en réalisant un 
projet caressé depuis longtemps : l'or-
ganisation d'un stage de culture pro-
vençale. 

Cette initiative a connu d'emblée 
un succès dépassant les espérances 
puisque elle a rassemblé 67 inscrits 
sans compter les « passagers » ; la 
majorité des stagiaires était compo-
sée d'enseignants et l'on notait avec 
satisfaction une forte proportion de 
jeunes. 

Le premier élément de réussite fut 
certainement l'accueil réservé par la 
municipalité de Pertuis et par celle 
de La Bastide-des-Jourdans : Pertuis 
mit à la disposition de l'organisation 
les salles de son collège d'enseigne-
ment secondaire ainsi que son inter-
nat municipal avec son personnel d'un 
dévouement et d'une gentillesse à 
toute épreuve sous la direction de 
Mme Ménard, adjointe à M. le Maire 
de Pertuis ; à La Bastide-des-Jourdans, 

En construction : 
Immeuble « Les Tilleuls » 

Quartier « Les Plantiers » — SISTERON 

RÉALISATION = Aimé RICHAUD 

Appartements Type 4 Bureaux de vente : 

» Type 3 

» Type 2 

AGENCE DE PROVENCE 
15, rue de Provence - Tél. 4.43 

AGENCE DE HAUTE-PROVENCE 
Studios Avenue Paul Arène — Tél. 3.69 

PRIMES CREDIT FONCIER PRETS COMPLEMENTAIRES 

Tous les renseignements concernant cette réalisation vous seront 
fournis aux bureaux de vente - Agences exclusives de la réalisation 

PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

Tous soins 
du Corps et du Visage 

luana COitNU 
Esthéticienne Cathiodermiste 

Diplômée de la Faculté 
Esthétique de Paris 

*** 
Cathiodermie (soin complet) 

Epilation - Sudation - Manucure 
Teinture de cils et sourcils 

Maquillage jour et soir 
*** 

Traitement amincissant 
par méthode moderne 

** 

PEDICURE MEDICALE 
(sur rendez-vous) 

Dr N. G. Payot... 
Isabelle Lancray... 

Jean D'Estrées 
Cédib... 

Jean Dessès 

LA CASSE - SAINT-AUBAN 
Tél. 2.88 

Du lundi après-midi au samedi 

MERCERIE - LAINES 

fKANCE-TREffS 
Ancienne Maison Dollet 

67, rue Droite 
04 - SISTERON 

Spécialité : 

Galons d'Ameublement 
Embrasses - Dentelles 

Galons dorés 
Encadrement de tableaux 

Canevas - Sous-verres 
Ouvrages de dames à broder 

Canevas - Tapis 
Très grand choix de Boutons 

Boutons recouverts 
Gants - Cravates 

Ceintures - Chaussettes 
Bas « Le Bourget » 
Patrons « Burda » 

Demandez 
votre Carte de Fidélité 

PECHE 

G. SUZAN 
Ancienne Maison SILVY 

Les Arcades 
SISTERON — Tél. 2.46 

Ajoute un rayon 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

Réparations de toutes montres 
Livraison rapide 

 CAMPING - CHASSE — 

dans le 

Tronçonneuse à bois adaptable 
en débroussailleuse, tarière 

et découpcuse à disque 

(y 

Distributeur-réparateur officiel : 

Gérard PARA 
MISON-LES-ARMANDS - Tél. 10 

village qui avait été choisi comme 
terrain d'expérience, les stagiaires fu-
rent accueillis par M. Arniaud, maire, 
e' par M. Micoulin, directeur d'école 
et secrétaire de mairie, lequel fut un 
mentor des plus autorisés à travers 
le.°. archives municipales comme sur 
le terrain. 

Les responsables d'ateliers apparte-
naient tous aux trois degrés de l'en-
seignement public. Les stagiaires 
avaient été invités à choisir d'avance 
leurs ateliers : les organisateurs fu-
rent heureusement surpris de cons-
tater que les ateliers qui rencontraient 
le plus de faveur étaient ceux ré-
putés les plus austères : langue pro-
vençale - toponymie et étude du mi-
lieu. A l'intérieur de leurs ateliers, 
tous les stagiaires partirent à la dé-
couverte de la civilisation provençale 
dans le cadre des deux communes de 
Pertuis et de La Bastide-des-Jourdans. 

Les données fournies par la topo-
nymie ainsi que celle découlant de 
l'étude du provençal local furent étu-
diées sous la direction de M. Roslaing, 
professeur à la Sorbonne et de Mme 
Julien, professeur de provençal. On 
put voir enseignants et enseignantes 
se passionner pour la démographie, 
pour le dépouillement des archives 
communales sous la direction de MM. 
Gaillard, Galtier, Nougier et Pons. 

L'importance de l'élément jeune a 
enchanté la romancière Marie Mau-
ron, venue conter à la veillée ses sou-
venirs glanés au cours d'une carrière 
d'institutrice dans la campagne pro-
vençale. D'emblée, les jeunes s'affir-
mèrent par leur activité et leurs ini-
tiatives au sein des différents ateliers. 
La robe d'arlésienne ou la « jupo pi-
cado » de la comtadine et de la mar-
seillaise alternaient aisément avec le 
blue jean et la minijupe; on passait 
sans difficulté du galoubet et du tam-
bourin à la guitare et la langue pro-
vençale fleurissait avec une gracieuse 
conviction sur les lèvres de cette jeu-
nesse réagissant contre le complexe 
du patois, langue peu distinguée, 
complexe beaucoup trop fréquent en-
core chez la gent féminine. 

Spontanément, l'activité des jeunes 
s'orienta vers la recherche dans le 
domaine de la linguistique, de la 
danse, du chant, de la musique et du 
théâtre, sous la direction de Mme 
Caillot, de Mme Villalonga, de Mlle 
Duret et de M. Tennevin. A la veil-
lée du vendredi 10 juillet, offerte au 
public de Pertuis, le plat de résis-
tance fut une comédie de René Jou-
veau, présent à la représentation : 
« Li très fremo de Tounin », comédie 
jouée avec la participation d'artistes 
aixois ; le reste du programme de la 
soirée fut assuré par les jeunes qui 
ne plaignirent pas leur peine pour 
mettre au point chants et danses, 
poésies, voire chansons en langue 
provençale composées pour la cir-
constance. 

Un groupe d'étudiants américains 
vint visiter Pertuis ce vendredi 10 ; 
i's purent, avec les stagiaires, visiter 
l'exposition mise en place par le Ser-
vice de l'Inventaire des Monuments 
et richesses artistiques de France dans 
la chapelle de l'ancienne Charité et 
applaudirent vivement le programme 
de la veillée. 

Si le stage put se dérouler sans 
heurts, ce fut pour beaucoup grâce à 
l'organisation matérielle mise au point 
par M. Dourguin, secrétaire général 
du « Prouvençau à l'Escolo », de M. 
Moré, inspecteur de l'Enseignement 
du premier degré, de Mme et M. Sou-
lié, enseignants pertuisiens, au dé-
vouement souriant, à la hauteur de 
te us les imprévus. 

Le succès de ce premier stage, ré-
sultat de la convergence d'un faisceau 
de compétences et de bonnes volon-
tés marque certainement I e début 
d'une tradition que le « Prouvençau 
à l'Escolo » aura certainement à cœur 
de continuer et de perfectionner en-
core au cours des années à venir, 
pour le progrès de la pédagogie et 
une meilleure connaissance de la Pro-
vence. 

Paul PONS. 
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Cette Semaine... 
dans PARIS-MATCH 

— François Mauriac n'est plus. 
— Le festival pop' de l'île de Wight. 
— La nouvelle Opel. 
— La fin des Maharadjahs. 

Dans la Région . . . 

RIBIERS 
Ce mois de septembre apporte en-

core de nombreuses distractions et 
c'est Ribiers, notre proche voisin qui, 
à partir d'aujourd'hui samedi 12, vous 
invite sur un programme varié, à 
savoir : 

— Samedi 12 septembre, soirée -
Dimanche 13 septembre, matinée et 
soirée - Lundi 14 septembre, matinée 
et soirée : bals avec l'ochestre « Les 
Daltons ». 

Concours de boules : Samedi 12 
septembre, à 15 heures, concours de 
pétanque (250 F. de prix plus les 
mises, en doublette) - Concours com-
plémentaire (50 F. de prix plus les 
mises, en doublette). 

— Lundi 14 septembre, à 15 heu-
res précises, tirage du concours de 
pétanque (500 F. de prix plus les 
mises, fixées à 15 F. par équipe de 3 
joueurs) - Après les premières par-
ties, concours complémentaire (150 F. 
de prix plus les mises). 

— Mardi 15 septembre, à 14 heu-
res, concours de dames (50 F. de 
prix) - A 9 h. précises, concours à la 
longue (500 F. de prix plus les mises, 
fixées à 15 francs par équipe de 3 
joueurs) - Concours complémentaire 
à la longue (150 F. de prix plus les 
mises) - A 15 heures, concours de 
benjamins (50 F. de prix). 

— Dimanche 13 septembre, à 11 
heures, apéritif-concert avec la Mu-
sique de Laragne. 

— Lundi 14 septembre, à 21 heu-
res, feu d'artifice avec la Musique de 
Laragne. 

— Mardi 15 septembre, en soirée, 
concours de belote (50 F. de prix). 

Pendant la durée de la fête, nom-
breuses attractions foraines. 

INSTITUT DE BEAUTE 

Mme Maryse GASTEIt 
Esthéticienne Cosméticienne 

Diplômée d'Etat 

Soins du Visage et du Corps 
par Galvanothérapie - Epilations 
Manucure - Beauté des Pieds -
Maquillage jour et soir Teinture 
des cils - Brunissage artificiel. 

. Soins et Tarifs Spéciaux 
Jeunes Filles 

Carte de Fidélité 
*** 

Produits de Beauté 
Dorothy Gray 

■<r*<t 

Ouvert tous les jours 
sauf le Vendredi 

Sur rendez-vous 
Rue des Combes - Tél. 118 

BARTËX 
VENTE SPECIALE 

de tous les articles pour la ren-

trée des écoliers et des lycéens. 

VOUS TROUVEREZ 

toutes les blouses, pulls, polos, 

pantalons, survêtements, imper-

méables, vestes, manteaux, toute 

la bonneterie et literie (draps de 

lit, couvertures, etc..) à des prix 

très étudiés et compétitifs. 

Trousseau complet pour pen-

sionnaires. 

Maison B9RTEX 
22, rue Droite 

04 - SISTERON 

Le Magasin le plus populaire de 
toute la région et le meilleur 
marché. 

Entrée Libre. . . 
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