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Un dernier « Echo » dé la Fête Folklorique de l'Ermitage^.. 

hïïm enthousiastes de remerciements 

Que désormais l'on n 'affirme plus, 
chers amis, et que l'on ne dise plus 
et un peu trop à la légère, cette 
chose inexacte, trompeuse et menson-
gère ! Le Lyrisme et la Poésie, ça 
c'est fini, ça n 'a jamais rien « rap-
porté ». Erreur ! Erreur ! Trois fois 
erreur ! Et je viens de recevoir coup 
sur coup épistoles et missives déli-
rantes, enthousiastes, comme prix et 
comme récompenses de mes derniers 
articles élogieux, dithyrambiques et 
toujours nébuleux, j'en conviens. Et 
cette fois, le tout était accompagné 
d'un « cadeau». Et c'était loin d'ê-
tre un naïf dessin colorié, comme on 
me l'annonçait avec trop de modestie. 
Et c'était un exquis petit tableau 
d'une fillette de douze ans et de ce 
groupe de petites Normandes si gra-
cieuses de l'autre jour et cela repré-
sentait, en des teintes vives et en 
des coloris clairs et frais s'avançànt 
tous les deux sur l'herbe Verte et 
plantureuse du Bocage, une gente 
paysanne du pays de Caux avec son 
bonnet pointu de dentelle et un petit 
« Normiandiau » en sabots, un petit 
gars déluré, son « riff lard » de grosse 
toile bleue à la main, son bonnet de 
coton die travers sur la tête, et avec 
ses rayures multicolores, sa large 
blouse flottante et une triple cravate 
vert-pomme sur le col évasé à deux 
pointes. Et ce couple assorti, et par-
donnez-moi la rime, semblait sorti 
d'un Conte à la Maupassant et domL 

mage que je ne puisse vous mettre 
sous les yeux cette très fine petite 
chose, mais je vais au moins vous 
donner ici quelques extraits de mes 
deux épistoles. 

Et voici deux lettres de la Prési-
dente et de la Monitrice-chef, Mes-
demoiselles Levasseur et Le Savetir, 
du Havre. Mais j'oubliais, je dois 
vous dire qu'au recto-Verso du des-
sin s'étalaient à l'enCre rouge les si-
gnatures au complet de nos petites 
Normandettes et chacune avait un 
joli nom du terroir et ma dessinatrice 
avait ajouté de sa plume, et j'allais ' 
dire de son pinceau « Les petites 
Normandes à leur ami de Provence » . 

Et voici la lettre de Mlle Le Save-
tier, Directrice de la Colonie Ha-
vraise : « Très touchée de votre 
« hommage de poète et puis, émue 
« de même, de l'inoubliable accueil 
« que Sisteron nous a réservé, je 
« vous prie d'accepter comme preuve 
« tangible de nos remerciements, ce 
« naïf dessin exécuté par une de nos 
« fillettes et il vous rappellera notre 
« Normandie. Là Colonie Havraise 
« n 'oubliera pas de longtemps Siste* 
«

 f
ron et les Sisteronnais. En vous 

« adressant ce s merci» en mon nom 
« et en celui de mes collaboratrices 
« et de tout mon petit monde, croyez 
« cher M. à toute la sympathie de 
« la Colonie Havraise ». Une Nor^ 
mande à un Provençale 

Et puis la Monitrice-chef et qui 
sur l'estrade avait fait marcher tout 
son petit monde au doigt et à l'œil, 
avait à son tour réenchéri sur son 
compliment et notre excellente feuil-
le locale se devait de reproduire ces 
quelques iigneS de félicitations et de 
louanges, et le « Sisteron-Journal » 
va de nouveau recruter au pays 
normand lectrices et lecteurs des plus 
fidèles et n 'est-ce pas là le signe le 
meilleur de la vitalité fraternelle de 
nos deux provinces françaises, pareil-
lement éprouvées en la dernière tour-
mente... , 

Et pour finir, mes chers amis, el 
vous donner ce dernier écho de noire 
Fête du Quadrille, j'aurai voulu, mais 
je le ferai une autre fois, vous dire 
à propos du Rigaudon de Charence, 
comment je le vis danser sur un au-
tre Théâtre en plein air, et lorsque 
le regretté Marcel Provence dirigeait 
aussi là Tour Brune d'Embrun. 

Il avait alors fait représenter le 
«.Mistéri de St-Eustachi », une re-
constitution curieuse et moyennàgeii-
se de nos traditions et coutumes de 
nos Vallées alpestres, èt il y avait 
intercalé une série de danses de nos 
pays hauts, *t le Rigaudon y avait 

fait merveille avec sa fougue et sa 
tempête. Et notre ancien Choreute 
aurait su mieux que moi, vous parler 
de ce rapprochement de notre bon 
Midi exhubérant avec cette Norman-
die joyeuse et que l'on pourrait ap-
peler « La Provence du Nord » et 
avec leurs mêmes malices finaudes, 
leurs mêmes jovialités, leurs mêmes 
Cordialités, leur même entrain. 

Hippolyte SUQUET. 

f ®(3J®tî sa 

PARC DE L'ERMITAGE SISTERON 24 AOUT 1952 

FÊTE CHAMPÊTRE 
organisée par la Société Musicale « Les Touristes des Alpes » 

à 16 heures 30 : CONCERT MUSICAL 

à 18 heures : QUADRILLE SISTERONNAIS avec ses danses et chants 

à 18 heures 30 : BAL CHAMPETRE 

(danses anciennes) avec l'Orchestre du Boumas 

à 21 heures : GRAND BAL MODERNE avec Jean Brun et son ensemble 

BUFFET 

Lettre OOVerte à mon ami Toine 

Sisteron, le 19 Août 1952. 

Mon bon Antoine, 

J'ai reçu ta dernière voilà 8 jours. 
Sois indulgent, ne m'accuse pas de 
paresse, je ne suis jamais autant oc-
cupé que lorsque je n'ai rien à faire ; 
les vacances sont faites de mille riens 
qui nous absorbent autant qu'un vrai 
travail. 

Nous restons dedans le moins pos-
sible. Nous ne sommes pas venu pour 
Ça. Je n'oublie pas ta recommanda-
tion principale « Amicalement je te 
recommande de ne pas camper dans 
la région ». Le drame de Lurs t'a 
impressionné, il y a die quoi. Rien à 
craindre pour moi, j'ai fait vœu de-
puis longtemps de ne camper que 
dans mon lit, la vie de chemineau ne 
m'a jamais attiré, coucher à la belle 
étoile présente plus d'un danger dont 
le pire est d'être assassiné. L'époque 
où les gens dormaient avec leur por-
te ouverte est révolue, il y a trop de 
bandits de grands et de petits che-
mins. 

Les séquelles de la guerre ne sont 
pas près de disparaitre, la sauvage-
rie en fcSt une. ,11 y a Ide par je monde 
des centaines d'individus à qui on 
a appris à massacrer leurs sembla-
bles, sous garantie légale, ils ont 
conservé le prurit du meurtre et n'hé-
sitent pas à tuer une pu plusieurs per-
sonnes aussi facilement et sans plus 
de remords qu'ils tuent un lapin ou 
un poulet. 

Qui est l'assassin ? Poser la ques-
tion n'est pas la résoudre, comme toi, 
comme tant d'autres, sur les données 
du problème. Mais sans aveu et sans 
preuves pn ne peut condamner per-
sonne. Quel qu'il soit, c'est un bandit 
qui ne mérite point 'de pitié. 

Les vacances vont vite, cher ami, 
j'entrevois (déjà le moment où il me 
faudra refaire mes valises. Hélas! 

Les morts aussi vont vite. Nous 
avons eu le 15 Août l'anniversaire 
des bombardements de Sisteron. Lé 
cortège du souvenir était cette art-
née plus maigre que Celui de l'an der* 
nier, il s'éclaircit de plus en plus 
parce que le souvenir des disparus 
s'estompe. 

C'est fâcheux, mais c'est humain. 
On ne vit pas avec les morts, a dit 
quelqu'un. Les airs de danses sont 
plus goûtés que la marche funèbre 
de Chopin. 

Nous avons fêté, le Dimanche 10, 
les Noces d'Argent du Quadrille Sis-
teronnais dans la belle propriété de 
sa fondatrice-Présidente Mme Mas-
sot-Devèze. Ce fut très bien orga-
nisé et parfaitement exécuté. 

J'ai revu avec plaisir les cha-
toyants costumes de nos aïeux, sur-
tout ceux de nos aïeules aux lourds 
jupons fleuris. Le rythme des danscS 
anciennes m'a réjoui le cœur et don-
né des fourmis dans les jambes. J'ai 
regretté mes 20 ans. J'ai tout admiré 
et applaudi. Mais j'ai préféré le Ri-
gaudon, le Quadrille, la Fricassée, à 
la danse des épées très bien exécutée 
mais sur une mélopée nostalgique 
qui attriste. 

Cette fête, Toine, grand succès ! 
Un bravo pour les organisateurs et 
les exécutants qui ont bien mérité de 
notre Cité. 

Dans ma dernière je t'entretenais 
de questions locales, elle contenait 
quelques çritkjuçs sur certains sujets. 

Il faut que je te signale, en compen-
sation, certains progrès que j'ai cons-
taté. D'abord une innovation depuis 
longtemps attendue au crédit de la 
Municipalité. La circulation dans la 
Rue Droite, qui avait fait l'objet de 
tes critiques, voire des sarcasmes de 
nombreux usagers de la route, est 
améliorée. Un courant alterné a été 
établi à l'entrée et à la sortie, com-
mandé par des feux — rouge et vert. 
Les poids lourds et les cars sont 
seuls astreints à les observer. Cela 
a réduit à peu de chose les embou-
teillages homériques des étés précé-
dents. 

En attendant la nouvelle route ré-
servée aux poids lourds qui se fera ? 
un jour... C'est un progrès. 

Deuxième bon point pour nos Mu-
nicipaux : les bancs. De nombreux 
bancs, simili marbre, orit remplacé 
les vieux ancêtres en bois, périodique-
ment démolis et renouvelés. Ce qui 
fait l'originalité de ces bancs, c'est 
qu'ils ont été établis en des formes 
à la portée des goûts et des tempé-
raments divers. 

Il y en a à siège horizontal et 
dossier vertical pour les gens qui 
désirent en toutes choses conserver 
leur sérieux et respectabilité : par 
exemple, les fonctionnaires retraités 
de tous sexes venant y lire journaux 
ou jevues. 

D'autres sont à siège incliné vers 
le sol modérément et à dossier pen-
ché légèrement, pour usagers non en-
core retraités, mais désirant allier 
leurs aises avec un peu de retenue. 
Ce sont les gens qui en celà comme 
en politique sont partisans du juste 
milieu. 

Il y a enfin les bancs nettement 
inclinés Vers le sol pour les sièges et 
renversées nettement en arrière pour 
les dossiers. Ceux-ci destinés, sans 
doute, aux personnes qui ne crai-
gnent pas trop les positions à ren-
versement quelque peu subversives 
bien qu'encore raisonnables, et aux 
personnes encore jeunes qui ne crai-
gnent pas de montrer des avantages 
pouvant affronter la critique. En ré-
sumé, mon cher Toine, nous n'avons 
pas, comme à Carpentras, de vulgai-
res bancs destinés à s 'asseoir, mais 
des sièges qui semblent avoir de 
l'esprit. 

Je lis dans mon quotidien que M. 
Antoine Pinay est rentré de congé, 
il fourbit ses armes pour partir en 
guerre contre les tenants de la haus-
se. Il s'apprête à rentrer dans l'A-
rène du Palais-Bourbon pour affron-
ter les amateurs de portefeuille. A 
qui le calçon ! 

Pauvre M. Antoine, je le plains ! 
Il est courageux, mais que veux-tu 
qu'il fasse contre tant d'ennemis ? 

Ce serait peut-être moins dange-
reux pour lui de pénétrer dans l'arè-
ne du Cirque Pinder que nous at-
tendons, 

Au revoir, mon bon Toine, donne 
moi tes impressions là dessus. 

Louis SIGNORET. 

BUVETTE 

Les musiciens « Les Touristes des 
Alpes » sont heureux de vous pré-
senter dans un cadre de verdure uni-
que à Sisteron, mis gracieusement à 
leur disposition par Mme Massot-
Devèze, une Grande Fête Champê-

i tre qui marquera dans les annales 
des festivités Sisteronnaises. 

Ce programme complet qui don-
nera satisfaction à tous, jeunes et 
vieux, a pu être réalisé grâce au 
bienveillant concours de l'E.D.F., de 
la Municipalité, du Quadrille Siste-
ronnais et du Comité des Fêtes. 

Le programme musical, trié sur le 
volet, sera exécuté sous la baguette 
autorisée de M. Verplancken, Direc-
teur des T.D.A. et comprendra : 

En liesse P. R. V. Turine 

La Poupée de Nuremberg 
ouverture de A. Adam 
arr. F. Ligner 

Soirée près du Lac 
fantaisie^mazurka par F. Leroux 
Hautbois solo : Martin 

Pluie d'Or de P. Bouillon 
arr. A. Moussard 

Clarinette solo : Boureet 

Gloria Victis 
fantaisie F. ' Boisson 

Les Flots de l'Ain 
P. R. J. M. Champel 

Le Quadrille Sisteronnais, qui tra-
vaille d'arraché pied depuis quelque 
temps, interprétera, sous la direction 
de M. Castel, les danses suivantes : 

« Le Poilu » Quadrille Sisteronnais, 
de A. Pellegrin ; « La Badoise », 
« La Dora » Seottich ; et la Ma-
zurka souto li pin, de Ch. Prieur. 

Il interprétera également les chants 
suivants : Li Figo, de A. Jouveau ; 

LUNDI 25 AOUT 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

Tan patatan, berceuse de F. Mis-
tral ; Lou bèu Quadriho, de L. Cas-
tel. 

Pour terminer la matinée, l'Orches-
tre du Boumas, au grand complet, 
interprétera quelques danses ancien-
nes pour permettre aux anciens de 
s'en envoyer encore quelqu'une et 
aux jeunes de prendre de la graine. 

Cette exhibition sera un régal pour 
les danseurs et aussi un régal pour 
les amateurs de musique. 

En soirée un jazz endiablé donne-
ra l'occasion aux jeunes de s'en don-
ner à cœur joie avec l'orchestre Jean 
Brùn, de Gap, qui n'est pas un in-
connu pour les danseurs Sisteron-
nais. 

Un Buffet et une Buvette des 
mieux organisés et très bien assortis 
permettront à tous de se rafraîchir 
et de se restaurer dans ce cadre uni-
que |où chacun aura à cœur, en fai-
sant bonne œuvre, de passer un Di-
manche enchanteur. 

Profitez-en car l'été est en voie 
de s'achever et il faudra attendre 
l'an prochain pour renouveler ces 
belles journées de plein air. 

Tous à Sisteron, au Parc de l'Er-
mitage, demain Dimanche, vous 
passerez une belle journée dans une 
ambiance de famille. 

Cette manifestation est la dernière 
de plein air de la saison. Elle en sera 
le iclou. 

Société de (liasse de Sisteron 
Tous les adhérents sont invités à 

faire garantir leur RESPONSABILI-
TE CIVILE CONTRE LES ACCI-
DENTS CAUSES AUX TIERS en 
bénéficiant des avantages et garan-
ties de la Police d'Assurance Collec-
tive souscrite par la Société. 

Pour tous renseignements et sous-
criptions, s'adresser à l'Agence A. 
ALIBERT, Assureur, Rue de Pro-
vence, chez M. Gachet Maurice, tré-
sorier de la Société. 

»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»»♦»♦♦♦• •• 

Tout le drame de la Pierre St-Martin 
par les Rescapés 

Les seules photos prises 
au fond du gouffre tragique 

sont cette semaine dans 

PARIS-MATCH 
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COMITÉ DES FÊTES 

Le Comité des Fêtes qui a orga-
nisé Dimanche dernier sa Fête Cham-
pêtre, est heureux d'exprimer ici ses 
remerciements à toutes les personnes 
et collectivités qui ont bien voulu 
prêter leur gracieux concours pour la 
réussite de cette journée. Cette jour-
née qui a obtenu un très vif succès 
à tous points de vue a été contrariée 
le soir, par un coup 1 de mistral, adr 
versaire bien connu à Sisteron. 

Le Comité adresse ses plus vifs re-
merciements à Mme Massot-Devèze 
qui a mis gracieusement son Parc, 
vrai cadre de verdure, à sa dispo-
sition, à l'E.D.F. pour sa belle ins-
tallation, à la Municipalité pour son 
précieux concours, à la Maison Ran-
que pour son prêt de matériaux, à 
M. Fiastre Clément pour son prêt 
de lampes et projecteurs, à la vieille 
Société Musicale des T.D.A. qui, sous 
la direction de M. Verplancken, à 
exécuté un brillant Concert Musical, 
et enfin à tous les chanteurs ama-
teurs, jeunes et vieux, qui ont permis 
d'improviser un crochet amateur des 
plus réussi. L'Orchestre Manoscain 
« Pierre et ses Rythmes » a donné 
toute satisfaction aux amateurs de 
danses modernes qui ont pu évoluer 
jusqu'à une heure avancée de la huit. 

Cette journée vraiment charmante 
a permis de constater une fois de 
plus que le Comité des Fêtes, qui 
fait du reste son possible pour sa-
tisfaire tout te mon*:, dans l'intérêt 

gértéral de la ville de Sisteron, a 
toujours toutes les faveurs de la po-
pulation qui sait bien le lui manifes-
ter en temps opportun. 

Encore une fois, merci à tous et 
à la prochaine. 

Le Président: L. CASTEL. 

»:« 

AVIS IMPORTANT 

Le tirage de la Grande Tombola 
du Comité qui devait être effectué 
le 24 Août 1952 a été, par huissier 
spécial, renvoyé à une date très pro-
chaine qui sera annoncée par la voie 
de la presse. Ce tirage aura lieu 
au cours d'une soirée qui sera orga-
nisée spécialement à cet effet. 

Il reste encore quelques billets in-
vendus, aussi nous demandons à 
tous les commerçants dépositaires de 
vouloir bien faire un petit effort 
pour liquider ce qui leur reste rapi-
dement. 

Nous rappelons que les lots com-
prennent notamment un Scooter, cinq 
VéloSolex, et de nombreux lots of-
ferts par des commerçants de la vil-
le, et sont exposés d'ores et déjà' 
dans la vitrine de M. Marcel Dus-
saillant, Tissus, Place de l'Horloge, 
où chacun peut les admirer... et Tes 
convoiter. 

Encore un petit effort de chacun. 
Le Comité vous en remercie. 

P. Comité ; L. CASTEL. 
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ANNIVERSAIRE 

Le 8me anniversaire du bombarde-
ment de la ville a été célébré par une 
journée de recueillement le 15 Août. 

Sous l'initiative de la Municipalité 
un rassemblement eut lieu à 10 h 30 
sur la Place de- la Mairie. Le cortège 
s'est rendu ensuite au cimetière, dans 
le carré réservé aux victimes du bom-
bardement où, après le dépôt de plu-
sieurs gerbes de fleurs, une minute 
de silence fut observée. 

Il est à noter que très peu de per-
sonnes ont assisté à cette cérémonie 
du souvenir. 

Machines à coudre 
Répérations tous systèmes 
Révisions par spécialiste 

A VENDRE MACHINE OCCASION 

A. BROUCHON 
Mécanicien 

Rue Porte-Sauve — SISTERON 

AVIS AUX CONTRIBUABLES 

Les contribuables sont informés 
que M. l'Inspecteur des Contributions 
Directes recevra Lundi 25 Août, de 
9 «heures à midi, dans une salle de 
la Mairie où il se tiendra à leur dis-
position pour recevoir leurs décla-
rations et réclamations et leur four-
nir tous renseignements utiles con-
cernant les Contributions Directes. 

CONGES 

La Pharmacie BŒUF - COMBAS 
sera fermée du Mardi 26 Août au 
Mardi 2 Septembre inclus. 

VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

CHASSE AUX ESPIONS 

A l'occasion de la foire de la St-
Bârthélémy, deux séances du film re-
marquable de Fernandel 

MEURTRES 
seront données aux Variétés Lundi 
25 Août, en matinée à 13 heures 45 
et en soirée à 21 heures 30. 

A VENDRE 

Machine à Ecrire JAPY, grand mo-
dèle, état neuf. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

GENEREUX GESTE 

Après avoir .resté intallé sur le 
Cours de la Caisse d'Epargne deux 
seniâines, et en remerciement d'avoir 
reçu un nombreux public « Le Théâ-
tre sous les Etoiles » a donné une 
représentation gratuite dans la salle 
des Variétés, au cours de laquelle 
une icollecte fut faite au profit des 
oeuvres de bienfaisance de la ville 
et a rapporté la somme de 8.826 frs. 

Nous adressons des remerciements 
et des félicitations à MM. les Direc-
teurs des Variétés et du Théâtre sous 
les Etoiles, pour leur généreux geste. 

On demande 
Femme de Ménage, relativement jeu-
ne, pour célibataire. Pas sérieux 
s'abstenir. • 

Ecrire ou s'adresser à M. EMILE, 
Café de Provence. 

•»^»^»^-»^».'»^-»^*'». 

A L'OCCASION DE LA FOIRE 

CINEMA et BAL aux VARIETES 

La Direction des Variétés organise 
pour après-demain Lundi 25 Août, 
jour de foire, une véritable matinée 
de distractions. En effet, à partir de 
13 h 45 une séance de cinéma aura 
lieu avec le célèbre artiste Fernandel 
dans « MEURTRES ». 

Après la séance de cinéma, un 
grand bal, animé par l'Allégria-Jazz 
clôturera cette matinée. 

En soirée, à 21 h 30, séance de ci-
néma avec le même film. 

Avis aux Chasseurs 
Les chasseurs sont informés qu'il 

est interdit de FURETER dans les 
propriétés de Clovis MARTEL si-
tuées dans les Communes de Saint-
Geniez et d'Entreprierres, quartier de 
Saurines, sous peine de poursuites. 

La Préfecture des Basses -Alpes 
communique : 

Les chasseurs sont informés que 
par arrêté du 13 Août 1952 publié au 
« Journal Officiel » du 15 Août 1952 
M. le Ministre de l'Agriculture a dé-
cidé d'avancer d'une semaine l'ouver-
ture générale de la chasse. 

En conséquence, dans le départe-
ment des Basses-Alpes la chasse sera 
ouverte le Dimanche 24 Août 1952, 
à 7 heures du matin (au lieu du 31 
Août) pour toutes les espèces de gi-
bier énumérées à l'article 2 et 3 et 
au paragraphe 1er de l'article 4 de 
l'arrêté spécial du 3 Juillet 1952 pu-
blié et affiché dans toutes les com-
mîmes du département. 

Les autres dispositions dudit arrêté 
«estent içn vigueur. 

OBSEQUES 

C'est avec un vif sentiment de 
tristesse, en présence d'une nombreu-
se assistance que Jeudi dernier a été 
conduit à sa dernière demeure M. 
Louis Albert, entrepreneur de Tra-
vaux Publics et ancien combattant 
de 14-18, décédé prématurément à 
l'âge de 63 ans après une très courte 
maladie. 

M. Albert Louis était le frère de 
MM. Paul et Jules, entrepreneurs de 
Travaux Publics, frère de Mlle Mar-
guerite Louis et de Mme Silvy Mar-
cel, née Louis. 

En cette pénible circonstance nous 
nous faisons l'écho des sentiments 
de sympathie qu'a provoqué parmi 
la population le décès de M. Louis 
si avantageusement connu parmi elle. 

»:« 

Dans la soirée également ont eu 
lieu les obsèques de M. Brunet, dé-
cédé à l'âge de 77 ans, ancien com-
merçant, et père de Clément Brunet 
le laitier sympathiquement connu de 
la ville. 

A ces deux familles nous adressons 
nos bien vives condoléances. 

MORT DE M. RAOUL EYSSERIC 

Conseiller Municipal 

ancien Adjoint au Maire d'Antibes 

Nous avons reçu de la part d'une 
de nos aimables compatriotes fixée 
à Antibes, la relation des obsèquus 
faites à notre confrère et ami 
Raoul Eysseric, de Sisceron, décédé 
à Antibes au cours de la semaine der-
nière, à la suite d'une opération chi-
rurgicale. 

Voici ce que nous lisons dans « Ni-
oe-Matin » : 

C'est avec un vif sentiment de 
tristesse que nous avons appris la 
mort de notre bon camarade Raoul 
Eysseric, ancien compositeur typogra-
phe, ancien expert-comptable, ancien 
adjoint aux finances du Conseil Mu-
nicipal de la Libération, et Conseil-
ler Municipal de l'actueile Assemblée 
Communale. 

Né le 14 Octobre 1888 à Sisteron 
(Basses-Alpes), Raoul Eysseric était 
venu, avec sa famille, se fixer à An-
tibes peu avant la déclaration de 
guerre de 1914, en qualité de compo-
siteur typographe. 

Il se îit vite de nombreux amis. 
Très connu dans le monde du Féli-
brige, il était un mainteneur sincère 
des traditions et de -la langue pro-
vençale dans laquelle il chantait ses 
amitiés, son admiration pour notre 
Provence qu'il chérissait. Ami de 
Jean Giono et de toutes les person-
nalités du Félibre, Raoul Eysseric 
répondait toujours présent quand on 
lui demandait d'oeuvrer pour la main-
tenance de nos vieilles traditions. 
Dessinateur au crayon sûr . et sin-
cère, il a brossé quelques coins de 
notre vieil Antibes qui reflètent, eux 
aussi, l'amour qu'il éprouvait pour 
tout ce qui évoque le passé. 

Raoul Eysseric vient de succomber 
à la suite d'une intervention chirur-
gicale. Ses obsèques ont eu lieu Sa-
medi. 

A sa compagne, Mme Fournier-
Eysseric, si cruellement frappée, ain-
si qu'à tous les parents de notre re-
gretté ami Raoul Eysseric, nous 
adressons nos sincères condoléances. 

» : « 
M. Raoul Eysseric était le frère de 

Louis Eysseric, lui-même typographe 
dans notre imprimerie qu'il quittait 
pour suivre sa famille à Antibes, 
dont Raoul était le dernier survivant. 
11 était titulaire de la Croix de Guer-
re et de la Médaille Militaire 14-i8. 

Etude de M* Jacques PERRIN 
notaire à SISTERON 

PREMIER AVIS 

Suivant acte reçu par Me Jacques 
PERRIN, notaire à SISTERON, les 
dix neuf Juillet et vingt et un 
Août imil neuf cent cinquante deux, 
enregistré è SISTERON le vingt 
deux Août mil neuf cent cinquante 
deux, folio 38, case 244 

Monsieur Duval Henri Gabriel BO-
REL, négociant et Madame Blan-
che Eugénie iwarie ESMIEU, sans 
profession, son épouse, demeurant 
ensemble à SISTÊRON, rue Droite 

ont vendu à Monsieur Joseph Jean 
Gaspard DONNEAUD, négociant, 
demeurant à CASTELLANNE (bas-
ses-alpes) 

Le fonds de commerce d'Hôtel-Res-
taurant connu sous le nom de 

HOTEL DE LA POSTE 
sis et exploité à SISTERON, Rue 
Droite. 

Cette cession est intervenue entré les 
parties moyennant le prix de deux 
millions trois cent mille francs. > 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues jusqu'au dixième jour après 
la seconde insertion, à SISTERON 
en l'étude de M<= Jacques PERRIN 
notaire. 

Pour Première Insertion 
Jaço,u*s PERRIN, notaire. 

du 8 au 22 Août 1952 

Naissances: Paul Jean-Marie Théus 
Avenue de la Libération. — Bernard 
Gabriel Félix Combe, Avenue de la 
Libération. — Eliane Raymonde Da-
nielle Palany, Avenue de la Libé-
ration. — Jean Yves Maurice Que-
nin, Avenue de la Libération. 

Publication de Mariage : Robert 
Elie Désiré Bonnier, employé de com-
merce, domicilié à Aix-en-Provence 
et Janine Rose Marie Scala, sans 
profession, domiciliée à Sisteron. 

Décès : Fernand Albert Louis, 62 
ans, Route de Noyers. — Clément 
Jean-Baptiste Brunet, 77 ans, Avenue 
de la Libération. 

REMERCIEMENTS 

Les familles LOUIS, SILVY, DO-
RAY, REYNAUD, ARNAUD, pa-
rents et alliés, remercient le person-
nel de l'entreprise et les nombreuses 
personnes qui leur ont témoigné leur 
sympathie à l'occasion du décès de 

Monsieur LOUIS Albert 
Entrepreneur 

Ancien Combattant 14-18 

REMERCIEMENTS 

Les familles BRUNET, FERAUD, 
PLUME, BLANC, BURLE, très tou-
chées des nombreuses marques de 
sympathie reçues à l'occasion du dé-
ces de 

Monsieur Clément BRUNET 

remercient bien sincèrement toutes 
les personnes qui ont pris part à leur 
deuil. 

AVIS DE MESSE 

Us Familles MASSOT-DEVEZE, 
GUST et P1NGET informent leurs 
amis et connaissances qu'une Messe-
Anniversaire pour le repos de l'âme 
de leur regrettée 

Madame Denise FRANÇOIS 
née DEVEZE 

sera célébrée le Jeudi 28 Août, à, 
10 heures, en l' Eglise-Cathédrale de 
Sisteron. 

PEDICURE MEDICALE 

M
rne AUTRiC 

agréée du Ministère de la Santé 

reoevra à l'Hôtel des Acacias 

LUNDI 25 AOUT 

de 9 heures à 17 heures 

Soulagement immédiat sans douleur 

Cors, Durillons, Ongles incarnés, etc 

ECONOMIE SECURITE 
avec 

VéloSoleX 
VENTE A CREDIT 

Concession régionale: Garage BUES 

TEINTURERIE - DEGRAISSAGE 

STOPPAGE 

Livraison dans la semaine 
Prix avantageux 

Dépôt de la Teinturerie Kock 

VETEMENTS PHILIP ' 

- Rue Droite - SISTERON -

TOUT VOTRE CONFORT 

PAR L'ELECTRICITE 

avec Aspirateurs-Cireuses 

Appareils Frigorifiques « Electrolux » 

Machines à laver « Hoover » 

Postes T. S. F. «Amplix», etc. 

Tout ce qui concerne l'Electricité 

Installation —- Réparation 

22, Rue Saunerie — SISTERON 

Téléphone 101 

COMPTANT CREDIT 

H EH NIE 
Chute de MATRICE, de l'ESTOMAC 

du REIN - EVENTRATION 

Infirmités dangereuses, 
parfois mortelles 

Contention totale garantie par 
les nouvelles Ceintures Médicales de 

R. COSSET de Paris 
Spécialiste-Orthopédiste 

qui recevra de 9 à 15 h. à : 

SISTERON - Lundi 25 Août 
Hôtel des Acacias 

Cabinet Régional, 10, Rue Amiral de 
Grasse — Nice — sur rendez-vous. 

GAINES - VARICES 

ORTHOPEDIE- PROTHESE 

&ux Meubles Sisteronnais 
(ancienne Maison Bourgeon) Paul DOUSSOULIN — Tél. 93 • 

Pour vous servir au mieux de vos intérêts 

voyez notre EXPOSITION DE MEUBLES (nombreux modèles) 

CHAMBRES A COUCHER, SALLES A MANGER, COSYS 

Ronce Noyer, Massif, Rustique, 

à des prix sans concurrence. 

Une visite s'impose et ne vous engage à rien 

ENTREE LIBRE 

Tout ce qui concerne la Literie 

Matelassor, Laines, Matelas Latex Dunlop, Pillox 

Grand Choix de Carpettes, Descentes Lit, Balatum passage. 

Nous maintenons toujours notre Rabais de 5 °/° 

ATTENTION ! la bonne adresse : 57, Rue Droite — SISTERON. 

TEMPS NOUVEAUX... 

FORMULE de VENTE NOUVELLE 

VÊTE/rtSNTS 

PHILIP 
SISTERON 

lancent une méthode de vente nou-
velle et hardie au cours d'une mise 

en vente très importante 

Tous nos prix sont affichés donc 
pas de surprises et... en plus de nos 
prix très bas une réduction supplé-
mentaire sera appliquée dans les pro-
portions suivantes : 

Pour tout Vous ne 
achat de payerez que 

50.000 francs 30.000 francs 
40.000 — 26.000 — 
30.000 — 21.000 — 
25.000 — 18.750 — 
20.000 — 15.500 — 
17.500 14.000 -
15.000 — 12.375 -
12.500 — 10.625 — 
10.000 — 8.750 -
7.500 6.750 — 

Conservez bien ce bàrême, il vous 

sera utile lorsque vous viendrez aux 

Vêtement? pHIkl? 

POUR LA COURSE 

POUR LE TOURISME 

POUR LE TRAVAIL 

exigez tous 

une Bicyclette ou un Cyclomoteur 

F. SOUVET 

Essayez-le, vous en serez émerveillé, 

chez ROME 
Cycles - Motos 

Rue Saunerie — SISTERON 

Agence 

NEW-MAP ALMAT ' 

V. B. R. M. R. CASENAVE 

et de 

Machines 

à Coudre 

BARRET I^S^ 
Accessoires 

Réparations 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER. 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

BOULETS - ANTHRACITE - CAKMONOIX 

PENSEZ A L'HIVER... I 
POUR VOTRE PROVISION DE CHARBON 

PASSEZ VOTRE COMMANDE DES A PRESENT CHEZ 

| fi. JOUVE | 
RUE SAUNERIE SISTERON 

LES MEILLEURES QUALITES 

AUX MEILLEURS PRIX 

Pour VENDRE, ACHETER, LOUER 

une Carte de Transports 

consultez toujours 

A. S. T. I.- CONTENTIEUX 

SERIS- TRANSPORTS 

6, Place de la Mairie, SISTERON 

3. Avenue Malausséna, NICE. 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. GAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

POUR LES PROMENADES 

POUR LES AFFAIRES 

louez un 

VéloSoleX 
à la journée ou à l'heure 

au Garage BUES 

La bicyclette qui roule toute seule. 

Pour ACHETER 

CONSTRUIRE 

ou AMELIORER votre habitation 

en bénéficiant des Primes à la Cons-
truction, Allocations, Dégrèvement» 

Pour rembourser une hypothèque 
onéreuse... 

CREDIT MUTUEL DU BATIMENT 

35, Boulevard des Capucines, PARIS 

Crédits à date ferme 
Prêts à faible Intérêt. 

Consultez le Cabinet 

ALLEGRE & CHASTEL 

6, Place de la Mairie, SISTERON 

Agence Générale 
pour les Hautes et Basses-Alpes 

A LA 

Droguerie Provençale 
Place de l'Horloge 

SISTERON 

vous trouverez 
tout pour la peinture préparée 
Papiers Peints, Parfumerie, etc 

MAISON RECOMMANDEE 

Achetez vos WEUBkES à la Fabriqae BOUISSOJi 
Les plus beaux Meubles A qualité égale 

AUX MEILLEURS PRIX PRIX SANS CONCURRENCE 

DANS VOTRE INTÉRÊT 
avant d'acheter venez visiter la plus grande Exposition de la région 

NE PAS CONFONDRE 

MEUBLES BOUISSON 

Seul spécialiste des beaux meubles 
Rue Saunerie - SISTERON 
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