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DE JARDIN marque c Fontana » 

Bois et Rotin — Parasols 

Rideaux Portière 

Administration - Rédaction 
99- (25), rue Droite — Tél. 1.48 

04 - SISTERON 
(Alpes de Haute-Provence) 
Directeur : Marcel LIEUTIER 

Tarif des Annonces : 
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Pour la publicité extra-régionale 
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3, rue d'Amboise - PARIS (2m> ) 

Le Numéro : 0 F. 30 
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C. C. P. PASCAL-LIEUTIER 
156-36 Marseille 

Literie des Arcades 
Paul DAVIN 

Tél. 3.17 SISTERON 

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 

Commandes 
et 

livraisons 

Tous les Accessoires Autos 

VE<VTURINI 
19, me Droite - SISTERON 

Tél. 5.17 

Stockiste départemental des Batteries 

« BAROCLEM » 

Ne jugez pas les 
Pieds et Paquets Sisteromiais 
avant de les avoir dégustés 

En vente ; 

Alimentations, Boucheries et Triperies 

Correspondance particulière 

NOTE SCIENTIFIQUE 

Offrez 

un cristal signé 

DAIM 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

Un plan d'alarme 

contre la pollution 
— 3me suite - 4me article — 

Il faut de l'ordre et des idées sai-
nes ! Les ministères compétents ont 
le devoir, de toute urgence, d'éla-
borer un plan d'alarme contre la pol-
lution, Ce plan doit préserver à temps 
la population des troubles qui peu-
vent naître à la suite d'une pollution 
excessive de l'air, de l'eau... et par 
l'alimentation ! 

Il faudra nécessairement établir une 
sorte de « Cadastre » localisant très, 
exactement les principaux centres 
d'émissions de substances polluantes. 

Des stations de mesurage ambu-
lantes ou fixes y mesureront le plus 
exactement possible le degré de pol-
lution provoqué par les grandes en-
treprises, le charbon d'usage domes-
tique, les installations de chauffage 
des petites et moyennes entreprises, 
ainsi que par les gaz d'échappement 
des automobiles. 

Par la suite, cette campagne de 
« cadastre » devra s'étendre d'office à 
toutes les grandes agglomérations, 

Une statistique alarmante — élo-
quente — toute dernière, est une rai-
son suffisante pour lancer immédia-
tement d'efficaces campagnes anti-
pollution. 

Un simple exemple : 
... les dégâts causés dans les champs 

par la pollution de l'air atteignent, 
tous les ans, plus de 160 millions de 
francs... Et ce n'est pas tout ! 

*** 
Une loi, sévère dans ses applica-

tions, doit faire diminuer la teneur en 
plomb des carburants en vue d'as-
surer la diminution de la pollution de 
l'air par les composés du plomb dans 
les carburants destinés aux moteurs 
à combustion interne pour yéhieules. 

Cette loi çjoit prévoir une réduction 
catégorique des additifs à base de 
plomb dans les carburants, 

La limite supérieure doit être fixée 
a 0,40 g. par litre de carburant dans 
l'immédiat au grand maximum. 

Puis, cette proportion doit être por-
tée à 0,15 g. dans un avenir très pro-
che, 

Une fois cette seconde phase at-
teinte, il sera alors possible de réa-

Notes sur la Famille De Laplane 
(par José MIRVAL) 

Cette famille vient du Vivarais. On 
trouve sa trace à Sisteron dès 1550. 
Elle lui fournit des Consuls, des mé-
decins, des notaires, des magistrats. 

Jean Aimé Edouard de Laplane, bi-
bliophile et numismate de valeur, ob-
tint de l'Institut de France le grand 
module de la médaille d'or pour sa 
remarquable « Histoire municipale de 
Sisteron », tandis que son « Histoire 
de Sisteron » lui valut le titre de 
membre correspondant de l'Institut ; 
sur le rapport du Comte Alexandre 
de Laborde, lu à la séance publique 
de l'Institut le 10 août 1838, il obtint 
pour son œuvre une quatrième mé-
daille d'or. 

Ce glorieux historien eut deux fils : 
I ) Antoine Ulrich Aimé de Laplane, 

que Villars cite plusieurs fois dans ses 
ouvrages. Il fut juge au tribunal de 
Sisteron. De plus, il était botaniste de 
grande valeur, ainsi qu'un musicien 
très doué. Il fut le père de Mme Van 
Houcke. 

2) Henri, député des Basses-Alpes 
sous, la Monarchie de juillet, fut cor-
respondant du ministère de l'Intérieur, 
secrétaire-archiviste des antiquaires de 
La Morinie et membre de l'Institut Ar-
chéologique de Belgique. 
Avec la mort du premier fils s'éteignit 
cette famille dont les. armes étaient : 

d'azur au lévrier passant d'argent, 
au chef de-même, chargé de trois 
mouchetures d'hermine. L'éeu timbré 
d'un casque taré de profil, orné de 
ses lambrequins, avec la devise : 
« Virtis et fortitudo invieibiles sunt ». 

Rappelpns que Léon-Augustin Van' 
houeke, né à aire-sur-la-Lys le 25 mars 
1837, qui devait devenir inspecteur 
oes Eaux et Fe>r|ts, épousa Claire Bé-
nédicte Marie de Laplane, petite-fille 
de l'historien de Sisteron. 

II existait à Sisteron une famille La-
plane-Marçy dent le caveau rappelle 

les noms : Elisabeth des Granges 
(1799-1839), épouse de Jean-Auguste 
de La Plane ; Eugénie de Voulx 
(181/-1845), épouse de Jules-Lucien 
La Plane; Elisabeth Marie-Louise Marcy 
(1865-66); Jean Aimé Emile La Plane, 
juge d'instruction à Digne (1834-
1871) ; Joseph Jules Lucien La Plane, 
avocat (1806-1874) ; Jean Auguste La 
Plane, avocat, maire de Sisteron, che-
valier de la Légion d'Honneur (1799-
1880) ; Marie Calixte La Plane, avo-
cat (1836-1907) ; René Marie Antoine 
Marcy (10 août 1905-18 mai 1912) ; 
Marie Amélie La Plane, épouse 
d'Henry Marcy, ancien procureur im-
périal à Digne, avocat à Nice (24 jan-
vier 1842-31 décembre 1919) ; Char-
les François Marcy, président de eham-
bre honoraire à la Cour d'appel d'Aix, 
chevalier de la Légion d'Honneur (24 
août 1867-26 octobre 1942) ; Marie 
Albin Jules Marcy, ancien avocat à la 
Cour d'appel de Paris, chevalier de 
la Légion d'Honneur (11 juin 1870-
25 décembre 1943) ; Marie Elise 
Maille, épouse d'Auguste Marcy (1er 
septembre 1875-11 mai 1954); Com-
mandant Marcy Jean Eugène Auguste, 
capitaine de frégate honoraire, of-
ficier de la Légion d'Honneur (1875-
1950). 

Malgré la similitude de noms : De 
Laplane et La Plane, nous ignorons 
s'il y a quelque lien de famille qui 
les unit. Peut-être un aimable lecteur 
voudra-t-il nous fournir des indica-
tions à cet égard, ce dont le remer-
cions à l'avance. 

José MIRVAL. 

liser des installations propres qui éli-
mineront des gaz d'échappement les 
résidus nocifs. 

Il faut le vouloir ! 

Paris, 1er août 1971. 

Charles ZEIGER, chimiste. 

A consulter : Notes parues à ce 
même sujet le 5 septembre 1970, le 
26 juin 1971, le J 1 juillet 1971. 

chez MARTINET 
Rue Saunerie - SISTERON 

SOLDES IMPORTANTS 
jusqu'au 4 Septembre 

L'ELARGISSEMENT DE LA N. 551 
DE SISTERON A UBAYE 

(PAR LA MOTTE DU CAIRE) 
APPROUVE PAR DECRET MINISTERIEL 

Dans le cadre des travaux d'amélio-
ration du réseau routier national à 
réaliser au titre d'un deuxième ad-
ditif au V"1" Plan quinquennal (1966-
1970) à l'aide d'un fonds spécial d'in-
vestissement, le Premier ministre ap-
prouve par décret le programme sui-
vant proposé par le Ministère de 
l'Equipement et du Logement : dans 
les Alpes de Haute-Provence, la rec-
tification et l'élargissement de la na-
tionale 551 conduisant de Sisteron à 
la vallée de l'Ubaye, en passant par 
La Motte du Caire. 

AGENCE 
FIAT-LANCIA 

J. fifllLECO 
GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

Tél. 3.17 

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

FUEL 
Domestique SHELL 

Ets GUILLAUME Frères 
5, rue Mercerie — SISTERON 

— Téléphone 43 — 

Ramonage 
Entretien et dépannage immédiat des brûleurs 

! j Tous Crédits Immobiliers 

i . . Promotion d'Immeubles 

* I _l Terrains - Villas - Pavillons 

: | Logements 

Réparations - Transformations 

Résidence principale ou secondaire 

BANQUE DE LA HENIN 
Correspondant agréé : 

M. LORENZI Georges - Conseil de Gestion 

« L'Eau Vive » Quartier du Signavous 

04 - SISTERON Tél. 3.16 

LOTISSEMENT SAINT-DOMNIN 
SISTERON 

Immeuble " Le St-Dcmrir " 
4 Locaux commerciaux avec annexes 
4 Appartements F4 
4 Appartements F3 

11 Garages 

Bureau de vente : Entreprise F. GARDIOL 
04 - PEIPIN — Tél. 9 

JVC 

Depuis plus de Cent ans 
COMPETENCE - PROBITE 

53, rue Droite - TéL 42 - Rue A. Badin, ST-AUBAN - TéL 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 CbristojU — Ravinet d'Enfert 

DE MARTA 
Expert agréé par SELECTION des Bijoutiers de France 

Meubles BOUÊSSON ARTISAN 
DECORATEUR 

Tel. 24 28, rue Saunerie 

Tél. 315 Place Péchiney 
Tél. «2 Boulevard Lacroix 

SISTERON 

St-AUBAN 

I&ST&IiIiRTIOflS GOfAPLÈTES 

(flflTÉRIEuRS TOUS STYLES 

Spécialiste du Meuble "PROVENÇAL" 

GRANDE PRESENTATION de SALONS srries er Modems 
Mobiliers Contemporains et Modernes 

GRATUITEMENT MAQUETTES ET DEVIS DE TOUTES VOS INSTALLATIONS 

DE CUISINE MODERNE ET RUSTIQUE 

VOTRE GARANTIE : une tradition de haute qualité et de prix 

LA CAISSE NATIONALE 

DE PREVOYANCE 
Etablissement public géré finan-
cièrement par la Caisse des 
Dépôts 
VOUS OFFRE : 
à des conditions très avanta-
geuse* 

* Pour protéger votre foyer 
* Pour couvrir vos emprunts 
* pour organiser votre succession 

DES ASSURANCES-DECES 
(Capital tripfé en cas d'accident 
de la circulation) 

* pour l'avertir de vos enfants 
DES ASSURANCES-EDUCATION 

* pour vos vieux jours 
DES ASSURANCES-RETRAITE 
et des 
RENTES VIAGERES 

PARTICIPATION AUX BENEFICES 
AVANTAGES FISCAUX 

Renseignez-vous et souscrivez au-
près du Percepteur de SUteren 

© VILLE DE SISTERON



Petites Annonces 

LA BOULANGERIE BERENGUEL 
Rue Saunerie, 54 

informe son aimable clientèle 
de son Congé annuel 

à partir du mardi 31 Août 
jusqu'au 27 Septembre inclus. 

A LOUER 

Appartement F4 tout confort, 
quartier des Plantiers — S'adres-
ser au bureau du journal. 

A LOUER 

A partir du 15 septembre, ap-
partement - cuisine - chambre 
— S'adresser : Maison Latil, Les 
Combes - Sisteron. 

DEMANDONS 

Employée toute main pour 
hôtel-restaurant - libre de suite 
— S'adresser au « Grand Cè-
dre », Salignac - Tél.. 7. 

A LOUER 

A l'année, appartement F3 tout 
confort dans villtge Ribiers — 
S'adresser au bureau du journal.-

URGENT 

Cherche apprenti ou demi-
ouvrier boulanger —■ S'adresser 
chez Gaubert Raymond, 119, 
Rue Saunerie - 04 Sisteron. 

CHERCHE 
Fourneau bouilleur 8.000 à 
10.000 calories, bois et charbon, 
très bon état — S'adresser Chap-
paz à Authon - Cabine télé-
phonique d'Authon. 

ETAT-CIVIL 
du 20 au 26 août 1971. 

Naissances - Marielle Jeanne Chris-
liane, fille de Claude Henri Joseph 
Richaud, exploitant agricole, domici-
lié à Aubignosc — Céline Eisa Ju-
liette, fille de Daniel Eyglument, ins-
tituteur, domicilié à Valernes — Chris-
tophe Alain Frank, fils de Gérard 
Ponsard, cuisinier, domicilié à Siste-
ron — Géraldine Yolande Françoise, 
fille de Alain Eugène Marcel Cou-
laud, ouvrier d'usine, domicilié à La-
ragne. 

Décès — Rose Constance Antoinette 
Imberf, veuve de Emile Simon Bon-
toux, 89 ans, route de Noyers — Paul 
Ferdinand Marie Paret, 73 ans, ave-
nue de la Libération — Michel An-
dré Fayard, 23 ans, avenue de la Li-
bération. 

Publications de mariages — Eric 
Teissier, employé de banque, domici-
lié à Sisteron et Claude Brémond, em-
ployée P. et T., domiciliée à Aubi-
gnosc. 

REMERCIEMENTS 

Monsieur Louis QUEYREL et Ma-
dame, née BONTOUX, 
profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie qui 
leur ont été prodiguées lors du décès 
de 

Madame Emile BONTOUX 
née Rose IMBERT 

prient toutes les personnes qui, par 
leur présence, leurs prières et leurs 
messages ont pris part à leur douleur, 
de trouver ici leurs remerciements les 
plus émus. 

REMERCIEMENTS 
Entrepierres - Sisteron 

Madame VESIAN et ses enfants 
remercient vivement la Municipalité, 
les Associations d'Anciens Combat-
tants et de Résistants, les Organismes 
Agricoles et toutes les personnes qui 
ont pris part à leur douleur lors du 
décès de 

Monsieur Eugène VESIAN 

REMERCIEMENTS 

Les familles LAURIN, PARET, JU-
LIEN, Parents et Alliés, 
remercient toutes les personnes qui 
se sont associées à leur deuil lors du 
décès de 

Monsieur PARET Paul 

Libres propos... 

Les Elections 

Sénatoriales 

Le Parti Socialiste vient de se 
« purger ». Les jeunes loups de ce 
parti ont pris en mains les nouvelles 
destinées dans le département des 
Alpes de Haute-Provence. Par des pro-
cédés contestataires, ils ont pris la 
direction, et les anciens dirigeants, 
bien garnis de sectarisme, d'une li-
gne de conduite pourvue de plusieurs 
courbes et de beaucoup d'idées au 
profit personnel, n'y ont vu que du 
bleu. 

Tous ces jeunes dirigeants ne sa-
vent pas eux aussi de quel côté il 
faut faire suivre les adhérents et 
sympathisants. Eux-mêmes viennent 
du P.S.U. Non contents de ce Parti, 
ils s'intéressent au Parti Socialiste 
tout court pour se mettre en évidence 
et au besoin prendre un sérieux avan-
tage dans les prochaines élections. 

Les anciens du Parti, eux, ne veu-
lent pas se soumettre. Aussi, les élec-
tions sénatoriales prochaines sont-
elles un commencement de la mésen-
tente ? 

Pour arriver à un accord entre jeu-
nes et anciens, le sénateur sortant M. 
Javelly, maire et conseiller général de 
Riez, serait le candidat N" 1 désigné 
par quelques socialistes et le suivant 
serait M. Tardy, maire de Thoard, qui 
arrive tout droit du P.S.U. et nouveau 
dirigeant du parti des Alpes de Hte-
Provence. 

Et les amis de M. Tardy, aussi ar-
rivés du P.S.U., Maître Bayetti, de Di-
gne, et Reymond Guy, conseiller gé-
néral du canton de Château-Arnoux, 
en seraient les plus durs défenseurs. 
Mais la présence du sénateur Javelly, 
N" 1, n'est pas pour les satisfaire et 
si satisfaction ii y a, elle n'est que lé-
gère. De l'autre côté, tendance an-
cienne, il y aura certainement des ra-
tures sur la liste socialiste, ce qui 
donnerait pour le scrutin le zéro. 0, 
1 et 2, voilà le tiercé. 

Mais où la chose est encore plus 
vraie, c'est que d'autres conseillers 
généraux, des anciens et des nou-
veaux, les dauphins des anciess di-
rigeants seraient envieux d'être can-
didats socialistes. 

Savoir si toutes les sections locales 
de ce parti seront satisfaites de ce 
problème. Il y a loin de l'être. Il faut 
attendre. 

Dans le bas du département, il 
peut y avoir un concurrent avec son 
suivant, un Centre Démocrate nouvel-
lement arrivé, maire et conseiller gé-
néral, et déjà d'un âge certain ; c'est 
M. De Salve, de Valensole. 

Le Parti Communiste lui ne fait pas 
de bruit. Il regarde et écoute. Ce-
pendant cette élection ne laisse pas 
indifférents les dirigeants. Certains 
bruits circulent. M. Pierre Girardot ne 
serait pas présenté, on le réserve pour 
les législatives. On dit que la candi-
dature du maire de Malijai, Francis 
Reybaud, serait assez bien accueillie 
et qu'il serait suivi par M. Jourdan, 
maire de Peyruis. 

On pense, dans les milieux politi-
cues du département, que la candi-
dature de M. Marcel Massot, conseil-
ler général de La Motte du Caire et 
député, ne ferait pas trop plaisir aux 
partis politiques tant sa popularité est 
grande. Il faut bien le dire, ce serait 
le candidat le plus valable et de loin. 
Connaissant le département et les 
électeurs, par les services rendus tant 
aux communes qu'à ses compatriotes, 
M. Marcel Massot serait le candidat 
de beaucoup. Mais sa candidature 
n'est pas sortie. Attendons. 

Voilà, en quelques lignes, la situa-
tion politique du département en vue 
des prochaines élections sénatoriales. 
Ces libres propos ont été entendus 
dans la Foire de la Lavande et ne 
sont donnés qu'à titre de renseigne-
ments. Dans quelques jours nous en 
saurons davantage. 

« D ». 
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DE GARDE 

SISTERON - JOURNAL 

Jardinez 
donc avec 

04 

Demandez 
une 

démonstration gratuite 
des fameux motoculteurs 
HONDA à: 

Jean ANDRIEU 
Machines Agricoles 

Route de Gap 
SISTERON Tél. S01 

Dimanche 29 août 1971. 
Docteur Piques, avenue de la Li-
bération — Tél. 1.65. 
Pharmacie : Mlle Gastinel, place 
de l'Horloge — Tél. 1.77. 
Ambulances Sisteronnaises (Bar 
Léon) — Tél. 1.50. 
Ambulances de la Citadelle — 
Tél. 1.57. 
Garage du Dauphiné, cours Mel-
chior-Donnet — Tél. 0.26. 
Garage du Jabron, M. Nade — 
Tél. 22 à Peipin. 

Lundi 30 août 1971. 
Pharmacie : Mlle Gastinel, place 
de l'Horloge — Tél. 1.77. 

Boulangeries : 
Gaubert, rue Saunerie. 
Martini, rue de Provence. 
Javel, rue Mercerie. 

LUNDI 30 AOUT 
GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

CHRONIQUE MUTUALISTE 
Les travailleurs sont cordialement 

invités à visiter le stand de la Mu-
tualité des Travailleurs à la foire de 
Digne, du 28 août au 5 septembre. 

Ils y trouveront toute la documen-
tation concernant la Mutuelle des Tra-
vailleurs des Alpes de Hte-Provence. 
l'assurance décès, l'assurance invali-
dité, et la Mutuelle Assurance des 
Travailleurs Mutualistes (MATMUT). 
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LYCEE PAUL ARENE 
La Directrice du Lycée nationalisé 

Paul Arène et C.E.T. annexé recevra 
du 1er septembre jusqu'à la rentrée 
scolaire, tous les jours de 15 à 17 
heures, à l'exception des jeudi et 
samedi. 
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CANTINE SCOLAIRE 
Inscription pour l'année 1971-72 — 

les parents habitant les quartiers pé-
riphériques dont les enfants doivent 
fréquenter les écoles de garçons et 
de filles du centre ville et désireux 
de les voir prendre leur repas, de 
midi à la cantine scolaire sont priés 
de vouloir bien les faire inscrire en 
mairie (bureau des adjoints) du 1er 
au 10 septembre, tous les jours ou-
vrables, de 10 h. 30 à midi et de 15 
à 16 heures, qu'ils s'agissent d'élèves 
anciens ou nouveaux. 
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NECROLOGIE 
Dimanche matin, à 10 heures, ont 

eu |iey |es obsèques civiles de M. 
Eugène Vésian, décédé à l'âge de 79 
BUS, ' 

M. Eugène Vésian, très connu et 
estimé dans le monde agricole logal 
e' départemental était aussi un résis-
tant de la première heure, Auss.i ses 
obsèques ont revêtu un caractère par-
ticulier avec la présence d'une nom-
breuse foule venue de tout le dépar-
tement et de la région. 

Au cimetière, le camarade de com-
bat, M- Edouard Chaix, a, dans son 
discours, retracé la vie du résistant, 
ajoutant aussi les bons conseils don-
nés dans cette lute contre les enr 
vahisseurs. 

Le colonel Vial, président de la Ré-
sistance bas-alpine, est venu dire un 
dernier adieu à son vice-président 
M. Eugène Vésian, résistant et pa-
triote. 

La municipalité de notre cité était 
représentée par M. Elie Fauque, maire, 
MM. Daniel Maffren, Léon Tron et M 111" 
Saury, adjoints, M. Arnal, président de 
l'Association Indépendante des An-
ciess Combattants et Mutilés de la 
Guerre et de M. Martinet, président 
de l'Association Républicaine des A.C. 
De nombreuses personnalités locales 
et départementales ont assisté aux 
obsèques. 

Et pendant que l'on mettait le cer-
cueil dans le tombeau, « Le Chant 
des Maquisards » retentit, apportant 
ainsi à un de ses meilleurs, le res-
pect et l'amitié de la Résistance. 

A Mme Eugène Vésian, à ses en-
fants et à toute la famille, nos bien 
sincères condoléances. 

HOTEL-RESTAURflNT 
DU GRAND CEDRE * NN 

04 - SALIGNAC - Tél. 7 

vous offre : 

Son calme réel 
Son site 

Pensions 
Repas 

Noces et Banquets 

La Patronne fait la cuisine 

DONNEURS DE SANG BENEVOLES 
Nous sommes informés de ce que, 

dans le cadre de la Foire de la La-
vande, du 28 août au 3 septembre 
incius, à Digne, un stand de transfu-
sion sera mis à la disposition des 
donneurs, quartier du Tir. 

Les personnes n'ayant pas parti-
cipé aux collectes des 7 et 8 août à 
Sisteron pourront se présenter à 
Digne. 

Les prochaines collectes à Sisteron 
ayant lieu en décembre, soit trois 
mois après, elles pourront renouve-
ler leur don. 

Amicalement à toutes et à tous. 
Le Président de l'A.D.S.B. 

BOUCHE. 
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CREDIT AGRICOLE MUTUEL 
En raison de la foire de la Saint-

Barthélémy, les bureaux du Crédit 
Agricole de Sisteron seront ouverts 
lundi 30 août aux heures habituelles. 

Ils seront fermés exceptionnel-
lement mardi 31 août. 
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QUADRILLE SISTERONNAIS 
Le départ du car transportant le 

groupe folklorique aux fêtes de Ser-
res aura lieu à 14 h. 30 précises de-
vant le monument aux morts, place 
de la cathédrale. 

« LA GROSSE BOULE » 
SISTERONNAISE 

La « Grosse Boule » Sisteronnaise 
invite tous ses sociétaires et membres 
bienfaiteurs à un apéritif d'honneur 
qui est servi à l'occasion de la remise 
des prix à ses champions boulistes 
aujourd'hui samedi 28 août à 19 h. 
au terrain du Val Gelé. -

TUE PAR LA FOUDRE 

Ne voyant pas arriver son frère, 
M. Leydet, âgé de 45 ans, berger au 
Forest-de-Bayons, Mme Blanche Gar-
cin et son mari sont partis à sa re-
cherche. Ils devaient le retrouver au 
lieu dit « Le Gayn », sur la commune 
de Reynier, les vêtements brûlés et 
tué par la foudre. 
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LES ACCIDENTS 
Aux Bons-Enfants, le matin, un ac-

cident a eu lieu, causé par la portière 
d'une voiture mal fermée. Un blessé 
grave, le passager M. Mammooud 
Hazen, traumatisme crânien, trans-
porté à l'hôpital de Sisteron. 

*** 

Samedi dernier, à Aubignosc, vers 
9 h. 30, carambolage entre quatre 

voitures. Dans ce choc, une fillette, 
Véronique Poulet, 8 ans, a été blessée. 

*** 
Dimanche, sur la route de Noyers-

sur-Jabron, au passage du pont 
étroit, deux autos se sont rencontrées, 
et dans cet accrochage, cinq blessés 
transportés à l'hôpital de Sisteron. Cet 
accident s'est produit aux environs de 
21 heures. ** 

A Mison, quartier de la Taravelie, 
rencontre dure entre deux autos, fai-
sant un mort et deux blessés. M. Mi-
chel Fayard, demeurant à Lausanne, 
qui conduisait une N.S.U., a etè tué 
sur le coup. 

*** 

Avant-hier jeudi, un accident est 
survenu entre une 4L conduite par 
M. Marcel Gabert, matériaux à Siste-
ron, et une Fiat conduite par M. Gas-
ton Giraud, agriculteur à Valernes, à 
l'embranchement de la N. 551 et du 
CD 608. Les dégâts matériels sont très 
importants mais M. Marcel Gabert a 
été blessé sérieusement. 

** 
Egalement avant-hier jeudi, M. Gas-

ton Bruschini, conseiller général de 
Noyers-sur-Jabron, a eu un accident 
d'auto au quartier de Gaubert, près 
de Digne. M. Bruschini, blessé à la 
tête, a été transporté à l'hôpital de 
Digne. 

Le coin du Poète,,, 

Nous avons reçu d'une aimable personne venue en 
repos à Saint-Geniez un charmant poème. 

Nous publions avec le plus vif plaisir cet hommage 
à la nature et à notre pays, hommage qui sait allier la 
délicatesse à la plus fine observation. 

*** 

Hommage à la Haule-PrDverce 
Amis touristes 

Visitez • la Haute-Provence, 
Vous en serez charmés, ravis, 
Car en ces lieux la Providence, 
Tous ses bienfaits a réunis. 

Là, les beautés de la nature, 
Se sont données rendez-vous, 
Pour y former le bon augure 
Qu'un séjour sera doux pour vous. 

Là, chantent et chantent les cigales, 
Là, chantent et chantent les grillons, 
Là, les lavandes exhalent 
Leurs fins parfums dans les vallons, 

Là, les gerbes d'or des genêts 
Illuminent tous les sentiers 
Les abeilles dès le matin 
Butinent le nectar divin. 

Là, croît à profusion l'églantier, 
Les thyms, romarin, le buis 
Là, des papillons recherchés 
S'y dprinent rendez-vous la nuit. 

Là, se trouvent encore des troupeaux 
Paissant nombreux sur les plateaux 
Du grand matin au crépuscule 
Les sonailles tintinabulénf, 

Là, le soleil brille plus qu'ailleurs, 
Tout est plus beau, tout est meilleur 
Et puis, la luminosité 
A une telle intensité 
Que l'on croit voir danser des fées 
§ur les rnppts et dans les vallées. 

Là, le ciel est d'un bleu si pur, 
Qu'à contempler ce champ d'azur 
L'on se sent tout transfiguré, 
Submergé par tant de beautés, 
Tout semble alors être irréel 
Comme tout droit tombé du ciel. 

Là, les hivers sont tempérés 
Et la neige sur les sommets 
Dans le plein soleil étincelle 
Tandis que de partout ruisselle 
De l'eau vive miroitant 
Dans les rays du soleil couchant. 

Là, l'air très pur est salvateur, 
Sec, léger, parfumé, les fleurs 
De tous parfums, de toutes essences 

Sont réunies 
Et c'est ainsi 

Que la Divine Providence 
A créé la Haute-Provence. 

M. A. BONI FACE. 

04 - Saint-Geniez 

PORCELAINE @ FAÏENCE $ VERRERIE 0 POTERIE 

Demi-gros - Détail 

ARTICLES POUR HOTELS 

RESTAURANTS et CAFES 

ARTICLES 

POUR CADEAUX 

Maison LATIL 
26, rue Droite 

04 - SISTERON 
Téléphone 1.29 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MARTA 

Tous Travaux de 

PEINTURE - VITRERIE - PAPIERS PEINTS 

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

04 - SISTERON Devis Gratuit 

TENTES MECANIQUES 
Stpreç Bâçhes 

PARASOLS - STORES VENITIENS 

V 

Devis gratuit 
sur demande 

fOSEPH <» 

LOVICHI 
12, rue Jean-François Leca, 12 
MARSEILLE (2m> ) - Tél. 20.07.38 

P I o m b e r i e 

S unitaire 

Chauffage 

Â doucisseurs 

E n t r e t i e n 

RUSUNIT 

L. RUFFE et A. SANCHEZ 
Quartier le Collet 

04 - VOLONNE 

Tél. 22 

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. 

Alphonse HUBERT 
11, rue de Provence 

SISTERON Té h 80 

ELECTRICITE GENERALE 
RADIO / TELEVISION / MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène - SISTERON Allo 3.36 

Distributeur exclusif des téléviseurs : 
Continental Edison - Radialva - Grundig 

Machines à laver Vedette 

© VILLE DE SISTERON
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GARAGE DU d/iBRON 
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 

D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD Gaston — 

156, rue Droite 

LE COFFRET 

• SISTERON 

9 
e 

COQUILLAGES 

TRUITES VIVANTES 

Tél. 2.73 

SISTERON 

EÇREVISSES 

\ 
LANGOUSTES 

POISSON CONGELE 

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

u 

TROUCHE P&ul 
Les Plantiers - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 

U N A Membre Eurogroup 

veus propose : 

N choix formidable 

N E qualité irréprochable 

ux prix le* meilleurs 

Vetosolex 
3800 
Le km 
le melns cher 
du monde 

Flmh Soie* 
Premier 
eyçlQmpteur 
de ttehnlque 
automobile 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération - SISTERON Tél. 195 

Fuel ELF 
Désiré LATIL 
Transports - Livraison à toute heure 

Rue de la Renaissance - Le Gand 

Tél. 5.09 04 - SISTERON 

Nouvelle Gamme 19 7 1 

RICiiflliD G. TECHNICIEN DIPLOME 

Avenue Paul Arène - SISTERON — Tél. 3.62 

La Maison des Grandes Marques : 
Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Airflam 

Zaegel - Thomson - Lincoln - Frimatic - Frigéco 

Téléviseur* 1971 (3 Chaînes) 

Schneider + Antenne 2me chaîne 1.290 F. 

Pathé-Marconi + Antenne 2me chaîne 1.190 F. 
Téléviseur couleur Schneider 56 et 67 cm. 

(La perfection dans les tein*es). 

Demandez un essai Schneider avant tout achat définitif 

Laboratoire agréé TV Couleurs, Noir et Blanc 

Service ap. vente assuré par spécialiste TV couleurs 

Nous reprenons vos téléviseurs au plus haut cours 
Equipons vos téléviseurs pour la 2me chaîne 

Installons. Antenne 2™* chaîne particulière et collective 

En exposition, nos réclames du mois : Remise 20 % 
Téléviseur, Machine à laver. Réfrigérateur en location 

Prêts Allocations Familiales / Crédit / Fac de paiement 

SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS 

FOOTBALL 

Demain dimanche, les équipes des 
Mées, première et réserve, seront sur 
le terrain de la Chaumiane et joue-
ront un match amical contre les équi-
pes correspondantes du Sisteron-Vélo. 
A 15 heures, coup d'envoi pour les 
réserves ; quant aux premières équi-
pes, le coup d'envoi est à 16 h. 45. 
Une matinée sportive agréable qui va 
servir d'un excellent entraînement. 

*** 
Le 5 septembre, sur le stade de 

Beaulieu, match comptant pour la 
Coupe de France, qui se disputera 
entre l'E.P. Manosque-Sisteron-Vélo. 
Le coup d'envoi est prévu pour 15 
heures et cette première rencontre 
officielle va se jouer devant un nom-
breux public. Les joueurs Sisteronnais 
vont certainement offrir à leurs sup-
porters et dirigeants d'agréables mo-
ments où le jeu du football sera tout 
à l'honneur. 

Rencontre à voir, 

*** 

SISTERON-VELO 

BAT SAINT-AUBAN (3-1) 

Pour l'ouverture de la saispn, les 
équipes IA et (B se sont déplacées à 
Saint-Aubap. 

Sisteron a trouvé un excellent trai-
ning-partner, qui lui permettait d'en-
lever la partie sur le score de 3 à 1. 

Nous avons trouvé une équipe 
complètement transformée, sans ve-
dettes d'autrefois, rpais par contre 
très homogène ef pleine de bonne vo-
lonté- Le nouvel entraîpçur §, Çérard 
a fajt d@ SQn mjeux, il serait souhai-
table que ses efforts soient couronnés 
de succès dans le championnat. 

Quelques anciens étaient présepts, 
tels que M.amza., Bgnis, Badet et Rey-
monp, auxquels se sont joints les 
nouveaux venus : Lanza, de S§ipt« 
Auban, Duparçfiy et Saez, e!e l'U.S.S., 
et les juniors Pellier, tprrejon, Clarès 

et Beltram. 
Peut-être, pendant la ppuvejlç saj-

son, les pgssibjljtés, seront données à 
notre jeunesse de s'imposer à part 
entière et qu'ils ne seront plus trai-
tés, à l'avenir, « pour des négligés ». 

Il est à constater que la politique a 
chapgé et que fout est axé sur la 
jeunesse. 

L'équipe réserve, composée par de 
tous jeunes éléments, s'inçJipa. sur- un 
score de 7 I 2, 

Le Crampon. 

L'équipe cadets du Sisteron-Vélo re-
cevra demain dimanche, sur le terrain 
de la Chaumiane, vers 9 h- 30, l'équi-
pe cadets de §aint-Auban. 

L'Union Sportive Sisteronnaise, qui 
joue cette saison de nouveau en 
deuxième division, va faire le dépla-
cement de demain dirnanr.he à Saipt-r 
Aubap p@ur forger les armes en vue 
du championnat. 

Souhaitons pour les deux équipes 
un bon entraînement, 
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A nos Abonnés 
N'omettez pas de régler 
votre abonnement dès 
l'avis de paiement, vous 
vous éviterez des frais 
de relevé et ne risque-
rez pas une interruption 
dans l'envoi de Sisteron-
Journal. 

Tout changement d'adresse doit 
être accompagné de la somme de 
1 Franc. 
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Relation des évÈnements du 16 Juillet 1944 à Oraison 
Voici le texte rédigé par le Colonel 

Frume, président de l'Amicale des 
Anciens Combattants d'Oraison : 

Nous sommes en pleine guerre, 
une guerre qui dure depuis 1939... 
Les Allemands occupent encore la 
presque totalité du territoire national. 
Mais des signes avant coureurs de 
leur défaite se font de plus en plus 
nombreux. 

La Campagne d'Italie bat son plein. 
Les Aliiés ont débarqué en Norman-
die et les Allemands sont aux prises 
avec des difficultés sans cesse crois-
santes,; tout le monde sent confusé-
ment que la fin de çe cauchemar est 
proche. 

A Oraison, pas de garnison en-
nemie, seul un poste Allemand est 
installé à La Brillanne, chargé de la 
garde du pont et de la prise d'eau 
de l'usine électrique. Cependant, fré-
quemment, le pas cadencé des pa-
trouilles de la Wermacht résonne la 
nuit sur nos places et dans les ruel-
les du vieux village où se trouve un 
dépôt d'armes du réseau Archiduc 
que l'ennemi cherche obstinément. 

Mais voici que le 13 juillet un poste 
Allemand s'est installé à la villa 
Bautte, tqut près du tournant de Re-
vest, sur la route de La Brilla,npe, 
Cette présence ipsolite. fait peser une 
lourde inquiétude sur le bourg. Sou-
dain, le dimanche 16 juillet, un di-
manche comme tous les autres, pen-
dant la me^ss, éclatent des coups de 
feu, des cris, des hurlements se font 
eptendre vers le poste Allemand qui 
est attaqué et pris d'assaut par les 
Maquisargls, Un soldat Allemand tué 
gît clans le fossé. Des camions défi-
lent, pleins d'hommes au feint basané, 
la marque du maquis. Ce sont les 
vainqueurs du jour... les messagers de 
la grande victoire proche, si long-
temps attendue. 

On les aeejame, et pourtant une cer-
taine retenue arrête les habitants, la 
crainte sans doute d'une réaction bru-
tale des Nazis. Et vgiçj qu'un cortège 
s'avance : au centre, Latil Emile, flan-
qué d'une garde d'honneur. Les ma-
quisards sont allés le chercher, l'ont 
consacré maire et ils le conduisent en 
grande pompe § l 'Hôtel de ville. 

Là, lé portrait de Pétain est lacéré, 
mis en pièces, furieusement piétiné. 
Le buste de Marianne, relégué dans 
quelque placard, est lavé à la fon-
taine de 'a grande rue puis remis à 
sa place d'honneur. Latil s'installe dans 
le fauteuil du maire. Mais la joie fut 
brève, autant qu'elle était vive. 

Vers 13 heures, brutal changement 
de décor. Latil, Marti n-Bret, chefs de 
In Résistance bas-alpine sont arrêtés, 
Cuzin, aeeouru de Digne pour les re-
joindre, l'est également, ainsi que 
Chaudon, le Docteur Daumas, Rossi, 
Salom Robert, maquisard de la 12me 

Compagnie F.T.P.F. du Maquis du Tra-
mallo à Bayons, venus en mission au-
près de Latil, puis André, Piquemal, 
Favier, le Docteur Çaduei d'Avignon, 
chef régional, ainsi qu'une vingtaine 
d'éléments douteux pour les valets de 
Vichy, la Légion et la Milice. 

Les Maquisards étaient des Mili-
ciens. Les issues du village sont oc-
cupées, en même temps qu'arrivent 
quelques autos-mitrailleuses Alleman-
des sur la place de l'Eglise où, sur un 
ordre des occupants, la population se 
rassemble. Un haut-parleur publie l'ar-

AGENCE DU CENTRE 

JVI me GHABER¥ 
18, Rue Droite, 18 

SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions 

Immobilières 
Commerciales 

Industrielles 

restation des vrais résistants qui sont 
conduits en car dans la direction de 
Marseille. 

Et alors, devant la foule triste et 
silencieuse, se fait entendre, donnée 
par un disque Allemand, « La Mar-
seillaise ». Un pauvre diable, cloué 
par un sentiment de rage contenue, ne 
se découvre pas. Le brutal coup de 
poing d'un milicien le rappelle aux 
convenances. Ordre est enfin donné 
à la population de rentrer à la mai-
son. La nuit se passe dans l'angoisse. 
La Gestapo avait tous les moyens pour 
faire parler les prisonniers. Pourtant, 
et c'est peut-être leur plus grand ti-
tre de gloire, aucun d'eux ne parla 
e- le travail des soldats sans uniforme 
se poursuivit dès le lendemain, sans 
relâche, malgré cette atmosphère 
lourde d'incertitude. Le 18 juillet, les 
malheureuses victimes des traitres mi-
liciens étaient fusillées à Signes. Elles 
tombèrent, chantant «La Marseillaise». 

Inclinons-nous devant Ig grandeur 
de leurs sacrifices et là je tiens à 
ajouter que Sisteron doit se souve-
nir, car parmi les dix fusillés de Si-
gnes, deux sisteronnais ; Latil Emile 
e* Robert Salpm, à peine âgé de 18 
ans. 

« A COTISATION EGALE, 

REMBOURSEMENT EGAL »... 

C'est ee que réclament de nom-
breux assurés sociaux et qu'ils es-
péraient enfin obtenir avec la nou-
velle convention Sécurité Sociale -
Corps Médical. Malheureusement, l'in-
justice persiste et l'Assemblée Natio-
nale n'a pas voulu reconnaître des 
droits égaux aux assurés. Mieux, elle 
3 voté pour le « profil médical » que 
certains parlementaires ont appelé la 
mise en « liberté surveillée » du mé-
decin-,, 

« L'Assuré Social » est en vente 
dans tous le kiosques ou à défaut, 
écrire : 18, avenue de la Marne à 
Asnières 92 — 1,50 F. le numéro. 
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LE SERVICE INFIRMIER 

OFFRE AUX JEUNES UNE VIE 

PASSIONNANTE ET D'AVENIR 

Jeunes filles, fermes gens, 

Si vous avez 17 ans et 8 mois au 

31 Décembre 1971, des écoles vous 

attendent pour vous préparer à un 

Diplôme d'Etat vous garantissant un 

travail rémunérateur, attachant par 

ses qualités humaines, susceptible 

d'être exercé partout, durant toute vo-

tre vie active. 

Vous pourrez trouver dans cette 

voie professionnelle une véritable car-

rière. 

Admission dans les écoles sans exa-

men pour les titulaires du Baccalau-

réat, du brevet de Technicien des pro-

fessions Para-Médicales, du Certificat 

de fin d'études secondaires. A défaut, 

examen d'entrée avec inscription dès 

maintenant. 

Pour tous renseignements, s'adres-

ser à l'Ecole d'Infirmiers (ères) la plus 

proche de votre domicile, ou au Di-

recteur de l'Hôpital de Sisteron. 

ilinilHIHHUIIIIUMHIIMIIIIIIHIIIIIIIIIIIIHUIIHinillllllllUIIIIIIII 

APPELS TELEPHONIQUES 

EN CAS D'URGENCE 

— Centre Régional Anti-Poisons -
— Hôpital Salvator - Marseille — 

Tél. (9U -75.25.25. 
Principaux centres de Secours 

et d'Incendie (Pompiers) : 
(Alpes de Haute-Provence) 

— Digne - Tél. 2.05 
— Sisteron - Tél. 1.69 ou 37. 
— Barcelonnette - Tél. 31 
— Forcalquier - Tél. 14 
— Manosque - Tél. 33.17 

Pour LOUER... 

Pour VENDRE... 

Pour ACHETER... 

Faites une 

« PETITE ANNONCE » 

dans 

SISTERON-JOURNA' 

REVETEMENT 
DE SOL 

TEXTILE 

ne garde aucune empreinte 

tapisomie; 

G. PAVAGEAU 
Entrepreneur agréé 

Moquette - Tapisom - Laine - Nylon 
TAPIS - ORIENT STYLES 

Revêtements de Sol - Dalles Plastiques - TAPIFLEX 

Remise 15 % Février-Mars sur TOUS DEVIS 

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

Pourquoi ? 

Parce que n'ayant ni personnel, ni représentant, je 
peux vendre et poser moins cher toutes les mo-
quettes et tous les revêtements de sois. 

Je viens moi-même étudier vos problèmes. 

Etant spécialisé uniquement dans la pose TAPIS 
moquette revêtement de sols, j'essaie de réaliser le 
plus vite possible et le mieux possible tous les chan-
tiers qui me sont confiés. 
Ce sont les meilleures garanties que je puisse vous 
offrir. 

Moquettez-vous T sans hési T 
Un conseil : lien comparer le» prix I 

 DEVIS GRATUIT 

G. PAVAGEAU — Tél. 288 

Bloc Commercial - La Casse SAINT-AUBAN 

CARROSSERIE 

CONSTRUCTIONS AGRICOLES 

 SERRURERIE 

Bouchet & Calcagnetti 
04 MISON-LES-ARMANDS 

Tél. 4.74 à Sisteron ■■««■ 

SOMMIERS MATELAS 

Neuf - Réparations - Tissus d'Ameublement 

Matelas : Laine / Mousse / Ressorts 

Chaises - Fauteuils 

Oreillers - Traversins (plume / mousse) 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

Entreprise (hauffaqe Sanitaire CORLE 
S.A.R.L. - 05 - LARAGNE - Tél. 146 

Agence de SISTERON 
E. CAPDEVILA 

30, rue Saunerie — Tél. 547 

Tous Travaux de Chauffage 

Sanitaire/Cl imatisation/Zinguerie 
Traitement d'eau 

Dépannage et entretien d'installations 

La Caisse d'Epargne de Sisteror 
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 

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 

SERRURERIE - CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frère/ 
Route de Gap - SISTERON Tél. 196 

Cadeaux - Souvenirs - Jouets 
Tout pour l'Enfant - Jeux Educatifs 

Papeterie - Gamping - Rideaux - Revêtement du Sol 

Maroquinerie Scolaire et Voyage - Etc.. 

GRAJÏD BAZAR Pfl RISIE Jï 
61, Rue Droite - SISTERON — Tél. 53 

 Entrée libre 

Poux la décoration intérieure, confection et pose 

de Rideaux et Voilages tous styles 

C UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 

Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
TéL Î.77 SISTERON 
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PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

Tous soins 
du Corps et du Visage 

ïuana CORNU 
Esthéticienne Cathiodermiste 

Diplômée de la Faculté 
Esthétique de Paris 

** 
Cnthiodermie (soin complet) 

Epilalion - 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 

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, 15 
Tél. 4.43 — SISTERON 

Assurances « L'UNION » 

Agence Générale 
Incendie - Accidents - Maladie 
Risques divers - Vie - Retraite 

Crédit Automobile 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Fonds de Commerce - Propriétés 
Immeubles - Villas - Terrains 

Appartements 

APPLICATIONS GENERALES 
DE L'ELECTRICITE 

Spécialiste 
du Chauffage Electrique 

Albert ROMAIN 
Travail ae Qualité 
au plus Juste Prix 

Tél. 54 04 - PEIPIN 

Offre Spéciale 
A l'occasion de la RENTREE DES 
CLASSES, nous faisons savoir à 
notre honorable et jeune clien-
tèle — Filles et Garçons — 
que nous leur offrons toutes les 
blouses réglementaires, sur-
vêtements, shorts, pulls, polos, 
chemises, blazers, pantalons, 
costumes, imperméables, tous 
les sous-vêtements, articles de 
toilette et literie, etc.. 
Trousseau complet pour pension 
à des prix très compétitifs. 

BARTEX 
82- (22), rue Droite 

 04 - SISTERON 

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

 Entrée Libre 

Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 

(99)-25, rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 

Tout Sisteron pour... « Vos Vacances » 
Une chronique de J.-C. VALAYNE 

Vous êtes en vacances ! Vous avez 
donc tout votre temps ! Ne vous 
pressez pas ! Prenez toujours des rou-
tes secondaires, c'est là que sont les 
•.- merveilles » des environs de Siste-
ron... La mystérieuse forêt de Lure, 
épaisse et sombre... Le pont de la 
Reine Jeanne qui saute, allègre, le 
Vançon... Les vallées riantes et chan-
geantes du Buëch, du Jabron, du 
Sasse, de la Méouge... Arrêtez-vous 
souvent mais respectez la nature, les 
plantations et les habitants... 

Pour mieux comprendre vos 
randonnées, munissez-vous du li-
vre de Gustave Tardieu : « Les Alpes 
de Provence », chez Masson. Depuis, 
personne n'a fait mieux, personne n'a 
réuni autant d'informations de toutes 
natures sur notre région... Une carte 
sera nécessaire, soit la Michelin, soit 
la carte d'Etat-Major au 1/50.000"" 
<• Sisteron », s o i t I e s q u a t r e au 
1/25.000"", et pourquoi pas la carte 
géologique. 

NOTRE PROMENADE : 

Sur les traces des Comtes de Provence 
— Circuit n" 13 : 1/2 ou 1 journée : 

103 km. : Sisteron, Peipin, Cruis, 
Montlaux, Sigonce, Forcalquier, St-
Etienne-les-Orgues, Sisteron. 

— Itinéraire : Sortie sud de Siste-
ron par N. 85, à 6 km., prenez à 
droite l'embranchement de Peipin 
(N. 551) : Châteauneuf-Val-Saint-
Donat (6 km.), Mallefougasse (7 
km.), Cruis (6 km.). Dans Cruis, 
tournez à gauche pour prendre la 
D 16 : Montlaux, Sigonce, Forcalquier. 
A la sortie de Forcalquier, prenez à 
droite la N 550 par le barrage de La 
Laye, puis, 10 km. plus loin, de nou-
veau à droite, la D 13 qui rejoint 
après 7 km. la N. 551 à St-Etienne. 
Saint-Etienne, Cruis, Mallefougasse ; 
quittez alors la N. 551 un kilomètre 
après Mallefougasse pour la D 101 
oui vous conduira à l'église de Saint-
Donat avant de rejoindre la N. 96 : 
Saint-Auban, Château-Arnoux, Siste-
ron. 

— Impressions et buts :Aller à la 
découverte d'un pays assez sec et 
pourtant fertile. Notre promenade est 
encore faite cette semaine pour des 
goûts variés. Plaisir de retrouver de 
vieux édifices qui mènent sur les 
chemins des Comtes de Provence... 
Une chapelle mystérieuse apparais-
sant à la sortie d'un virage, construite 
dans un vallon désert de foute habi-
tation humaine... Des loisirs et du dé-
lassement dans les nombreuses chê-
naies. 

— A voir : Mallefougasse possède 
un clocher roman qui date de 1657. 
A droite, dans le village de Cruis, un 
chemin (2 km.) conduit à un aven ou 
abîme. A Forcalquier il faut visiter la 
vieille ville, l'église Notre-Dame, du 
XII'"', les ruines de la citadelle où, 

| depuis le plateau, la vue est admira-
, ble, l'ancien couvent des Cordeliers 

et enfin le cimetière qui est unique 
en France (1). Après un arrêt au bar-
rage de la Laye qui a radicalement 
transformé le paysage du vallon, vous 
arriverez à Saint-Etienne-les-Orgues 
où vous visiterez l'église et l'abbaye. 
Enfin, le dernier arrêt sera pou r 

l'église de Saint-Donat, qui se trouve 

INSTITUT DE BEAUTE 

Mme Maryse GASTEL 
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 

Ouvert tous les jours 
sauf le vendredi 

 Sur rendez-vous 
Rue des Combes — Tél. 118 

dans une combe mystérieuse, riche : 
d'une excavation de l'autre côté du 
vallon qui intrigue les archéologues, 
des vestiges de l'église et d'une partie 
d'un sanctuaire en contre-bas de la 
butte. (2). 

— Tout savoir : Jadis l'église de 
Cruis faisait partie d'un monastère 
de religieux Augustins. Saint-Etienne-
les-Orgues fut le berceau d'une légion 
d'herboristes qui allaient sur les pen-
tes de Lure ramasser des plantes pour 
les revendre dans les villes de la ré-
gion. On signale d'ailleurs dans les 
collines de Forcalquier des orchidées? 

— Escapades : De Forcalquier, nous 
vous proposons une escapade (20 
km. aller-retour) à l'Observatoire de 
Haute-Provence, près de St-Michel. De 
Saint-Etienne-les-Orgues, une prome-
nade dans les premiers sapins de la 
forêt de Lure (jusqu'à Notre-Dame de 
Lure). 

— Loisirs : Possibilités de pêche 
dans le barrage de la Laye. Dans les 
chênaies immenses de Châteauneuf à 
Cruis, cueillette de savoureux cham-
pignons (oronges, cèpes et lactaires). 

*** 
ILS ONT ECRIT SUR SISTERON : 
« (...) Dépassant le cadre artisanal, 

nous savons qu'il existait (en 1815) 
ceux papeteries et plusieurs mou-
lins... Le moulin du Jabron, dont la 
création remonte au XVI lln" s. four-
nissait en 1812 : 3.500 rames de pa-
pier par an et employait six ouvriers. 
La papeterie de Servoules (sur la rive 
gauche du Buëch) créée en 1788 par 
Pierre Claude Nicollas (...) conçue 
pour enployer 300 ouvriers, quatre 
ans après elle cessait de fonctionner 
(...) Quant aux moulins, ils s'éta-
laient un peu partout le long de nos 
rivières, sur la rive droite du Buëch 
l'on en comptait trois (...) détruits, ils 
furent transférés sur la rive gauche 
du Buëch aux quartiers de Sainte-
Euphémie et de Chantereine. (Les 
moulins du Buëch doivent exister de-
puis les temps les plus anciens (...) 
Enfin, à noter six fabriques de cha-
peaux, quatre filatures de soie et plu-
sieurs tanneries situées aux Com-
bes (...) » 

De Gombert (3). 

ILS ONT FAIT A SISTERON : 
« Depuis cinq ans, nous avons, à 

le Citadelle, traité 5.000 m2 de rem-
parts en surface, vidé cinq fossés, re-
mis en place quatre ponts-levis, en-
levé 5.000 m3 de déblais, comblé des 
terrasses, des fossés, rejointoyé les 
murailles dégradées. Nous devons 
continuer le rejointoiement de toutes 
les murailles, rétablir le portail sud 
dans son état initial. Etablir, créer, en-
richir un Musée Napoléon (...), ren-
dre plus nombreuses encore les vi-
sites. En 1971 il faudrait amener 40.000 
visiteurs, pour cela, réaliser un film 
sur la citadelle car (...) c'est le seul 
exemple en France d'une « auto-res-
tauration ». Enfin il faudra éditer (j'y 
travaille) une plaquette de 60 pages 
sur la citadelle ». 

Pierre Colomb (4). 
SiSTERON EN QUELQUES CHIFFRES : 

Au Syndicat d'Initiative, nous trou-
vons : un président, un conseil d'ad-
ministration, un bureau de renseigne-
ments. Le nombre de membres est de 
450 ; les besoins s'élèvent par an à 
20.000 francs. Le Syndicat a distri-
bué 15.000 dépliants dans l'année. La 
nouvelle plaquette a été tirée à 4.000 
exemplaires, il a répondu au cours 
de l'année à 2 ou 3.000 lettres. Les 
projets : un quatrième dépliant - une 
deuxième affiche « nationale » - un 
deuxième terrain de camping (5). 

ETES-VOUS D'ACCORD ? 
— Les prix de l'été : Est-ce que 

Sisteron pratique comme beaucoup de 
villes touristiques ce que l'on peut 
appeler les prix de l'été ? 

Côté vacanciers, on trouve que c'est 
assez cher ; côté autochtones, on 
trouve que les prix « montent » bien 
rapidement à partir du mois de juil-
le' ; côté commerçants, l'on répond 
que ce ne sont que les répercussions 
des hausses des derniers mois... 

Quoiqu'il en soif, des parents me 
disaient encore l'autre jour avoir payé 
le même gigot 7 F. de moins à Lyon 
qu'à Sisteron (compte tenu du poids 
et de l'estampille « Agneaux de Sis-
teron »). Pour ma part, j'ai payé un 
film pour caméra 32 francs à Siste-
ron, 25,50 francs à Gap (le même). 

PERMANENCE 
DE M. MARCEL MASSOT, DEPUTE, 

pour la Foire de la Saint-Barthélémy 
M. Marcel Massot, député et 

conseiller général des Alpes de Hte-
Prcvence tiendra, comme chaque an-
née, une permanence pour la foire 
de la Saint-Barthélémy le lundi 30 
août, de 9 h. à 11 h. 30, à la mai-
rie de Sisteron. Il se tiendra à la dis-
position de toutes les élecrices et 
électeurs qui désirent s'entretenir 
avec lui. 
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Pour vous distraire... 

AUBIGNOSC 
Fête patronale des 28 et 29 août 

— Samedi soir à 15 h., concours de 
boules à la mêlée, 3 joueurs, mises à 
10 F. par équipe ; 200 F. de prix plus 
la moitié des mises. 

— Dimanche à 10 h., lancement du 
but du concours de boules à la lon-
gue, équipes de 3 joueurs, mises 
fixée à 10 F. par équipe; 250 F. de 
prix plus la moitié des mises - 14 h. 30, 
concours de pétanque, 3 joueurs, 
mises fixées à 10 F. par équipe; 300 
francs de prix plus la moitié des mises. 
Règlement provençal. 

— Pendant les fêtes, samedi et di-
manche, bals avec un orchestre de 
choix « Jean ». e 

MONTFORT 
Fête patronale des 28, 29 et 30 août 

— Samedi 28 août, à 21 h., bal 
avec l'orchestre « The Black-suns ». 

— Dimanche 29, à 10 h., concours 
de tir à la carabine; à 11 h., jeux 
u enfants ; à 12 h., repas champêtre 
tiré du sac ; à 14 h., concours de bou-
les à pétanque par triplette, 150 F. 
de prix plus 3/4 des mises - conso-
lante ; à, 17 h., bal avec l'orchestre 
i' The Black-suns » ; à 21 h., reprise 
du bal. 

— Lundi 30, à 14 h., concours de 
boules à la mêlée, 2 joueurs 3 bou-
les, au restaurant « Le Cabanon », 
(RN 96) ; à 21 h., bal au pick-up. 

Pendant toute la durée de la fête, 
buvette, manèges, stands. 
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Cette semaine... 
dans PARIS-MATCH. 

— En couleurs : « Apollo XV sur la 
Lune », l'album-photos complet 
de l'expédition triomphale. 

— Raymond Cartier : « Le Dollar », 
le récit de la crise. Est-ce une 
crise de l'Occident ? 

Peut-on parler de frais de trans-
port, de taxes locales ? Ce que je 
peux vous demander, c'est « où va 
le touriste après ça » ?! ? 

— Les tentures ecclésiastiques — 
A la suite de l'article de notre col-
laborateur J. Mirval (6) je suis allé 
voir à la Cathédrale cette aberration 
qui consiste à cacher le maître-autel. 

Il souffle sur l'Eglise un vent de 
modernisme qui ne plaît pas à tout le 
monde, on tutoie le Bon Dieu, on 
« fait du pop », on a laissé de côté 
le latin, cette langue internationale 
dans laquelle tous les chrétiens du 
monde se reconnaissaient et se com-
prenaient... Aujourd'hui, l'Eglise dé-
pare ses édifices. Etes-vous d'accord ? 
Pensez-vous qu'il s'agit là d'un pro-
grès ou d'une rétrogradation ? Pour-
quoi ? 

J.-C. VALAYNE. 

(1) Sur la route conduisant de 
Forcalquier au barrage de la Laye, 
vous apercevrez, blottis dans les 
chênaies, les fameux « bories », ces 
petites maisons de pierres qui ont 
servi de refuge (?) aux protestants 
durant les guerres de religion. 

(2) Dans un article sur « Les ori-
gines du Christianisme et les chapelles 
rupestres en Haute-Provence », Ray-
mond Collier (Annales de Haute-
Provence n" 256) dit que certaines 
parties de cet édifice peuvent être 
•< placés dans la catégorie rupestre ». 

(3) Vie sociale à Sisteron en 1815 
(p. 195) du « Napoléon de l'Ile d'Elbe 
à Sisteron ». 

(4) De l'interview « Sisteron vu 
par... ». 

(5) Sources, Pierre Colomb. 
(6) Sisteron et les écrivains (S.-J. 

du 14 août, n° 1320). 

PERMIS DE CONDUIRE 
Les examens du permis de conduire 

auront lieu, dans le département des 
Alpes de Haute-Provence, au mois de 
septembre 1971, suivant le calendrier 
ci-après : 

— Barcelonnette : les 9, 10 et 11. 
— Digne : les 15, 16, 17, 20, 21, 

22, 23 et 24. 
— Sisteron : les 1, 2, 3, 6, 7, 8, 13 

et 14. 
— Forcalquier : les 28, 29, 30. 
— Manosque : les 6, 7, 8, 9, 13, 

14, 15, 21, 22, 23 et 27. 
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Pour rire... 

Le port du short, cette saison, a été 
des plus favorables à ceux qui aiment 
voir des jolies jambes. Parfois, et 
maintes fois, le toujours plus court a 
été aussi admis et il n'est pas rare 
de jeter un coup d'ceil sur de non 
moins belles cuisses. Les femmes ou 
jeunes filles qui ont en plus la beauté 
et le bien fait, ont remporté le suc-
cès. Malgré cela, le simple slip n'est 
pas fait pour se promener, exemple, : 

LE SHORT DE LA TOURISTE 
ETAIT TROP COURT... 

LE MAGISTRAT PORTE PLAINTE 

PALERME. — Très pointilleux sur la 
longueur des mini-shorts, un magis-
trat de Palerme a fait « interpeller » 
une jeune touriste danoise coupable, 
à ses yeux, d'indécence. 

La touriste, âgée de 28 ans, se pro-
menait en compagnie de deux amies, 
sur la place principale de Palerme, 
lorsque le magistrat, choqué par les 
« hot-pants » très courts de la jeune 
femme, crut de son devoir d'inter-
venir. «Réquisitionnant» sur le champ 
deux sergents de ville, il fit conduire 
la jeune Danoise au commissariat le 
plus proche. 

« On voyait ses fesses, a affirmé le 
magistrat, et je suis très sensible à la 
santé morale de mes concitoyens ». La 
jeune Danoise a eu beau faire valoir 
que la température atteignait plus de 
30" à l'ombre, le magistrat a porté 
plainte « pour actes contraires à la 
décence publique ». 

*** 
Ajoutons cependant que c'est plus 

joli une femme demi-nue qu'un soldat 
en tenue de campagne. Ainsi va la 
mode... Restons jeunes. 

PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

Mme ILLY 
55, Rue Droite 

SISTERON Tél. 4 
ESTHETICIENNE DIPLOMEE 

*** 
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 

DIGNE 

DIPLOME ENO/i 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 
04 SISTERON 

DE DIETRICH 
cuisiné: 
chauffage \£f 
revendeur agrée : ^| 

QUINCAILLERIE TURCAN 
M. ROVELLO 

Avenue Paul Arène 
SISTERON Tél 56 

A votre service 
Pour tous vos Problèmes 

ASSURANCES 
CREDITS 

(Auto / Equipement / Construction) 

VOYAGES 
TRANSACTIONS 

Immobilières et Commerciales 

Agence Alpine René REYNAUD 
Agréé Air-France et toutes Compagnies AERIENNES et MARITIMES 

« Immeuble dT=1at » 
Avenue de la Libération 

Téléphone 2.06 SISTERON 

Notez notre adresse - Elle vous sera un jour utile. 

MERCERIE - LAINES 

FRANCE-TREFFS 
Ancienne Maison Dollet 

67, rue Droite - SISTERON - 04 

Spécialité : 
Galons d'Ameublement 
Embrasses - Dentelles 

Galons dores 
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 

suédoise 
dans le 

r; ., . - : -, -

Tronçonneuse à bois adaptable 

en débroussailleuse, tarière 

et découpeuse à disque 

Husqvarna 

■A 

Distributeur-réparateur officiel : 

Gérard PARA 
04 - MISON-LES-ARMANDS - Tél. 10 

PHOTO LABO 04 

J.-Y. BINARD 
Mariage à domicile 

* 
PHOTO 

Amateurs 
Portraits 

Industrie 
Identité 

Rue Droite 
04 - SISTERON Tél. 241 

Hôtel - Restaurant - Bar 

Us Chines " 
Sa Cuisine 

Ses Spécialités 
Pension 

Salle pour Banquets 
Grand Parking 

Ouvert toute l'année 

Route de Gap — Nationale 85 
SISTERON — Tél. 508 

Scala-Pelerelec 
S. A. R. L. 

Distributeurs Officiels 
4, rue de Provence 

Tél. 197 SISTERON 

feMfflâstt* 

PHILIPS 
TF 2381 - 59 cm - 2 chaînas î 

Ecréleur de parasites » 
En vanta: 

© VILLE DE SISTERON


