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Le Docteur d'Astres 
Certains lecteurs nous ont deman-

dé qui était ce docteur d'Astros, dont 
une plaque .apposée à son domicile 
à Aix-en-Provence et commémorant 
son souvenir a été inaugurée le Di-
manche 7 Juin, ainsi que nous l'a-
vons relaté d'aift nos numéros précé-
dents. 

Comme nous ne pouvons pas faire 
ici la biographie de cet émAnent Mé-
decin et érudit Provençal, nous di-
rons seulement qu'il était originaire 
du centre et qu'il vint très jeune à 
Aix comme Docteur en Médecine, 
dans une maison avoisinant l'Eglise 
St-Jean de Malte, sur laquelle d'ail-
leurs a' été apposée la plaque commé-
morative. 

En tant que Médecin il fut ce que 
l'on est convenu d'appeler un hom-
me de bien, c'est pourquoi son nom 
est resté populaire à Aix avec le 
qualificatif de Bon Docteur d'Astros. 

En tant que Félibre, il fut un Pri-
madié du Félibrige. Aussitôt arrivé 
à Aix il se passionna à la langue pro-
vençale et ce bien avant la création 
du Félibrige et la naissance de Mis-
tral lui-même. Il participa au Rou-
mavagi di Félibre, dont nious venons 
de fêter le centenaire, et il deyait 
mourir peu après la création du Fé-
librige. Il n'imprima rien de son vi-
vant, ce m'est que bien après son dé-
cès, en 1867, que sa famille publia 
ses œuvres sous ce titre : « Œuvres 
Provençales du 'Docteur d'Astros » 
avec une notice sur cet auteur par 
M. Castellan, président honoraire à 
la Cour Impériale d'Aix. Ces œuvres 
aomprennent une quinzaine de fables 
et deux discours provençaux. L'un 
de ses disoours, sous forme de ser- 1 

mon, intéressera certainement bon 
nombre de nos lecteurs. En effet, il 
n'est constitué par rien d'autre que 
par un enchaînement de proverbes 
et dictons provençaux dont on peut 
dire qu'il constitue un recueil ; au-
cun de ces proverbes n'est désuet 
ou démodé et on les entend journel-
lement sur toutes les lèvres du peu-
ple, aussi bien Bas que Haut Proven-
çal. 

Nous vous le présentons tel que 
nous l'avons retrouvé dans l'Armana 
Prouvençau de 1868 : 

SERMOUN 

Lou trou tard au labouràgi 
Es la rouino dou meinàgi. 

« Aqueli paraulo soun tirado dei 
prepaus deis encian que parlavon, 
coumo sant Pau, emé la bouco du-
berto ». 

Mei Fraire, 

A tout pecadôu misericordi. Fau 
qu'un bouen moumen. La fe sauvo 
l'aino. Aqui dessus, vous endourmi-
res se vous atendes au mounde ; 
qu n'ause qu'uno campa.no n'ause 
qu'un son. Prenès l'Evangile, — 
vounte escrit soun, lei barbo calon 
— e veirés que la fe senso leis obro 
es uno fe mouerto. En efèt, qu vou 
un bouen béure, fau que si lou pren-
gue. Lou salut es noueste proumier 
afaire ; e se voulèn pas un jour jita 
lou manche après la destrau, li de-
vèn trabaia d'ouro. La matinado fa 
la journado. Tal es lou sujèt de 
moun discours. Pèr avé de boueno 
aigo, fau ana à la boueno fouent ; 
es pèr aco qu'implouraren lei lu-
miero dou Sant-Esprit. E, coumo ja-
mai sausso n'a gasta pèis, dirès en-
caro eme ièu : Ave Maria. 

Imités pas, mei fraire, la mouié 
dou pourquié, que, quand ven lou 
sero, s'entrino. Lou tèms perdu si 
pou pas recoubra ; qu fa pas quand 
pou, fa pas quand vou. Pan de vi-
eiesso si dèu pasta 'n jouinesso. Es-
pérés plus que vous agon rauba l'ai... 
pèr fa la pouerto novo ; es justa-
men faire veni après la moiiert lou 
médecin, o la. moustardo après dina. 
Jamai lei darfié n'an gagna la joio. 
E Sant Sivèstre, mi dirès ? Sant Si-
vèstre ? se courrèsse pas lèu, li pou-
dié plus èstre. Voudrias èsse à Dièu 
e au mounde : l'ai de dous mèstre, 
la coue li pelo. Lou mounde n'es 

que las e leco ; tout ço que luse n'es 
pas d'or. A quinge an, loti Diable 
èro bèu, e quand pousqué plus fa de 
mau, se fagué ermito ; quand lei 
pouerc soun sadou, lei cereio soun 
amaro. Va dièu à tu, fi ho, entèndc-
vo tu, mouero ! Ço que lou béguin 
adus, lou suàri v'empouerto. Talo 
vido, talo mouert ; qu es ira poun-
chu, pou pas mouri carra. 

Mi dirès, mei fraire, que fau pas 
tua tout ço qu'es gras, que li a tèms 
pèr tout. Vous respoundrai que fau 
batre lou ferri quand es Icaud. Ajus-
tas qu'es escri qu dèu pourta lou 
bast ; que m'es dou salut coumo dei 
mariàgi ; que, quand soun acourda 
clins lou icèu, en terro s'acoumplis-
son, e, qu'au resto, en qiu Dièu vou 
bèn, sa trueio fa de >Cadèu. Es proun 
verai ; mai, quant li a idie Dièu ? Uno 
dindouleto fa pas lou printèms. Dièu 
dis aussi : Ajudo-ti, iéu t'ajudarai. 
— Fau que jouinesso passe ; lou sèn 
es goi, vèn lou darrié ; emé lou tèms 
lei nèspo si maduron. — Mei fraire, 
qu comto avams Poste, comto douei 
fes. L'ome prepauso, e Dièu dispau-
so. Uei ça sian, deman ça sian plus. 
La mouert regardo degun, e fau 
qu'un coup pèr tua 'n souisse. Es 
ansin qu'au pu fin lei braio li toum-
bon, e ies au debasta de l'ai que si 
counouis la macaduro. 

Pèr bèn fini, fou bèn coumença, 
e es surtout dins l'afaire dou salut 
que fau ,1a countuni ; aqui, fès n'en 
cent, mancas.n'en ,uno, avès ren fa. 
Pèr un poun, Martin perdè sous ase. 

Qu bèn fara bèn trouvara, e bèn 
rira qu rira lou darrié. Aquesto vido 
n'es qu'un passagi : un jour siegue 
l'autre, e gouto à gouto si vuejo la 
bouto. Se manjas voueste pan blanc 
proumié, se .'vous gardas pas uno', 
pero pèr Ja set, serès à la fin pus 
en fatigo qu'un courdounié qu'a 
qu'uno fourmo, o que lou bourrèu 
quand vou faire sei Pasco ! Li a 
rèn de pu maleisa à escourtega. que 
la coue ; es au founs que soun leis 
espèci, e qu'aura begu lou ;vin, faurra 
que bègue leis escourriho. Aurès bèl 
alor crida : Au secours ! au secours ! 
aurès lou secours de Piso, très jour 
après la bataio. 

Siéu pas, mei fraire, d'aquéli gènt 
que troubarien d'oues en un lèu. Lei 
roucas soun dur pertout, -n'en coun-
vèni ; sàbi que li a pertout sa lègo 
de marrit camin, qu'au pieirou dei 
doulour touei ,1'avèn nouesto escu-
dello, e cadun saup ço que bouie 
dins soun pulo. Hôu ! bèn, au moun-
de li a ges de soulas que noun sie-
gue segui d'un ai ! las ! Après ti cs 
jour, l'on s 'enueio de fremo, d'oste 
e de plueio ; mai au-mens, après la 
plueio vèn lou bèu tèms, e fremo 
mouerto, capèu mou. Qu a paciènei 
a Paradis. 

Li a rèn sènso peno, e bouen die 
même a besoun d'ajudo. Fès-vous 
d'ami en fènt de bèn ei paure ; l'ou-
mouerno a jamai apauri degun. E 
puei, coup d'argènt es pas coup de 
mouert. Àrgènt fa tout, bèn faire 
passo tout. Lou bèn s'envai e la 
vertu resto. Pèr countrari, qu'es que 
vesen ? Cadun eici prècho pèr sei 
biasso ; lou gras saup' pas de que 
viéu lou maigre. Qu a bèn dina cres 
leis autre sadou ; s'es generous, v'es 
de ço qu'es pas sièu ; de la pasto de 
moun coumpaire, grosso poumpo à 
moun fihou. Es pas lou tout, sènso 
si souveni qu'ourguei e graisso, Dièu 
Pabaisso, n'en voulès mai saché que 
Mèste Mouscho ; quand v'avès à la 
tèsto, v'avès pas ei pèd ; cadun si 
fouito à sa modo, cade jardinié lauso 
sei pouérri ; Pi'a pouérri e pouérri ; 
au jue e au vin, l'ome si rènde cou-
quin ; leis enfant pichoun fan fou-
leja, mai quand soun grand fan en-
rabia ; lei fiho, que vous dirai ? qu 
fiho cardo e pouerc meno (parlant 
sènso respèt) a proun peno ; lei fre-
mo, coumo lei carrello, se noun soun 
vouncho, soun renarello ; d'ounte 
déurrié veni la clarta vèn la sour-
niero ; se sias mascara, va sias que 
pèr de carbounié ; se recebès de mau 
es que dei vouestre ; fès de bèn à 

Reswrrexit 
Le Vieux Collège Paul Arène 
Entrant à nouveau dans l'arène 
Vient de prouver à tous venants 
Que comme Charles d'Orléans, 
Il peut crier à ses amis : 
« Encore est vice, la souris 

Grâce aux efforts sans précédents 
D'une inlassable Directrice 
Créatrice et animatrice 
Il va prouver à ses amis 
Qu'enoor est Mve la souris. 

Les récents succès des élèves-
N'étonneront point ses amis, 
Sciences et puis philosophie 
Un bravo pour les Professeurs 
Qui secondent ,leur Directrice 
Stimulant le zèle de tous 
Ont désarmé itoute malice. 
Les preuves |ne manqueront pas 
A ceux qui ne le croiraient pas ; 
Quatre bacheliers coup sur coup, 
Trois mentionnés diront ici 
Qu'enoor est vive la souris ? 
Et par la suite prouveront 
Qu'au Collège de Sisteron 
Le prestige de Paul Arène 
A repris place dans l'Arène 
Au sourire du grand Mistral 
Etoile du ciel de Provence. 

Le Vieux Journaliste. 

N.-B. — A l'infatigable Directrice 
Madame Senft, aux Professeurs. 

lies fruits qai guérissent 
L'abricot est riche en vitamines A, 

B et C et en sucre. C'est le fruit le 
plus riche en vitamine A. Il est 
nourrissant, apéritif, astingent et ra-
fraîchissant. C'est un aliment nervin 
(propre à fortifier les nerfs) recom-
mandé aux intellectuels. Il importe 
qu'il soit mangé très mûr. Malheu-
reusement on ine le trouve en cet état 
que dans les jardins bien ensoleillés 
et rarement sur les marchés. 

L'abricot n'est pas supporté par 
tous les estomacs. Le plus souvent 
seule la partie exposée au soleil est 
mûre ; les personnes dont l'estomac 
est délicat ne mangeront que cette 
partie, débarrassée de la peau. 11 
est bienfaisant dans l'anémie qui suit 
les hémorragies. Les hépatiques ne 
doivent en user que modérément. 

Cuit en marmelade, il acquiert un 
goût et un parfum particulièrement 
agréables et devient d'une digestibi-
lité parfaite. Sous dette forme ,il cons-
titue pour les convalescents un ali-
ment de choix. 

Quelques gouttes de l'huile ex-
traite de son amande versées chaque 
matin dans l'oreille sont efficaces 
contre les bourdonnements. 

Léonce CARLIER. 

Bertrand... Lou trou es trou ; d'a-
boundànci de couer ma bouco parlo ; 
qu es rougnous que si grate. 

M'arrèsti, mei fraire, pèr-ço-que 
toutei lei verita soun pas bèn dicho, 
e au-mai va boulegas, au\-mai sente ; 
d'aiour, lei paraulo longo fan lei 
jour court, e puei, coumo si dis, es 
perdre soun sermoun que de prêcha 
en de sourd. 1 Ensin, sènso c'erca mie-
jour à quatorge puro, finirai eu vous 
disènt : Qu bèn manjo e bèn beu, 
fague tambèn ço que si dèu... Au 
parti d'aqui, mei fraire, ço que si 
coui pas pèr nautre, leissen-vo ràf 
bina ; qu a sei fuado, que lei debame. 
Ièu siéu d'Auruou... Adièu-sias ! 

L. D'ASTROS. 
Ais, 1814. 

(Tira dis «Œuvres Provençales du 
docteur L. d'Astros». Aix, Remon-
det-Aubin, 1867). 

Il est à noter que ce Sermon a été 
écrit en 1814, donc 40 ans avant la 
création du Félibrige et la Renais-
sance de la langue Provençale. Nous 
l'avons reproduit tel quel. 

Néanmoins nous devons nous incli-
ner devant l'œuvre du Docteur d'As-
tros qui représente un travail d'au-
tant plus méritoire qu'il a été fait à 
une date où peu nombreux étaient 
ceux qui cultivaient leur propre jar-
din littéraire et poétique et œuvraiient 
en l'honneur de la Comtesse. 

L. CASTEL, 

COMITE DES FETES 

La Parade de Radio Monte-Carlo 
me Camille Sauvage et sert DiiSiesfre 

le Samedi 8 Août, à 21 heures 
Sur la demande de la Municipalité 

l'ancien Comité des Fêtes de la ville' 
a voulu accepté d'organiser une Fête 
de plein air pour le public Sisteron-
nais et pour les nombreux estivants 
et •touristes qui se trouvent actuelle-
ment dans notre région. 

C'est ainsi qu'un Gala Artistique 
aura lieu le Samedi 8 Août, à 21 
heures, dans la cour du Collège Mix-
te (entrée chemin de la Citadelle). 
Pour cette manifestation, le Comité 
des Fêtes a fait appel à la « Parade 
Radio Monte-Carlo » la seule tour-
née officielle die la station, qui don-
ne actuellement, à travers la France 
des représentations. 

Les auditeurs de Radio Monte-
Carlo ont entendu plusieurs fois ces 
nouvelles vedettes, et le nombreux 

Le (inéma va-Hl disparais? 
La crise dramatique de Hollywood 

et la bataille désespérée des procédés 
nouveaux comtre la télévision font 
l'objet du grand .récit de Raymond 
Cartier qui parait dans Paris-Match. 

Au même sommaire : pour la pre-
mière fois, l'hélicoptère est le re-
porter du Tour de France ; voir 
dans Paris-Match .les photos prises 
de l'hélicoptère ; après la chute de 
Béria celle de Malenkof ; le procès 
des joyaux de la Begum devient un 
duel de police ; la corrida à Pampe-
lune ; l'Angleterre prend parti poul-
ie bonheur de Margaret. 

Demandez Paris -Match à votre 
marchand de journaux habituel. 

CROUNIQUETO GALOIO 

La Machoto 
Un jour m'ère leissa dire que per 

faire bono casso falié se mettre à 
l'espéro eme 'no machoto. 

Une machoto ?..'. Testo aqui vou-
guère saupre de que reviravo, e per 
aco faire anere trouva moun vésin 
Paulas que me digué : La Machoto ? 
ren de plus eisa. Vèné à l'oustau 
te prestarai la miouno. 

Me vaqui enco de l'ami Paulas, 
me sorto uno machoto 'empalado eme 
de gros iuè de veire que lushiien au 
soulèu coumo de lume d'automoubile 
e me dis : 

— Veici la machoto. Partes à la 
casso, cerques dous arbre senso 
fuèio, sus un quihes la machoto 
virado vers lou soulèu, fas toun es-
péro, t'escoundes, e tires sus l'autre. 
Basto aques de cartoucho as qu'à 
tira, pin e pan e lou vespre n'en ra-
masses un plen bourras. Lèves tout, 
leisses que les agasso. 

— Aco douno tant ben que lou di-
sès? En tout cas dèu faire de brut. 

— De brut ? fas péta tout lou jour 
que lou fcânoun dou fusièu ven rouge. 
Simplamen oublidave de te dire que 
tout aquèu brut es dangérous per que 
fai véni li gendarme, donc fou mena 
dous couléguo e dou tems que tu 
fas péta, éli espinchon se li képi 
banejoun pas darrié le pérussié. Es 
tout ço qu'as à crégne, mai per la 
réussido, n'en sîès segur, te lou dise 
lou vespre n'adues uno boutièro. 

Sieguerian d'accord e li louguèré 
la machoto 200 francs par jour, aro 
espère que la casso durbe per faire 
Passai. Ah ! d'aquéu Paulas, es uno 
testo. 

En partent me dis : Es pas lou 
tout, se de cop que S'a marchavo pas 
te presterièu lou pardigau. Mai aco 
te lou dirai miés lou cop venènt. 
A Dimècre. 

Louis CASTEL. 

public qui (assistera à cette soirée 
du 8 Août, applaudira : 

Claude Bonheur, meneur de jeu, 
chansonnier, animateur du concours 
de galéjeurs ; 

Ariette Patrick, ,1e diablotin . qui 
chante ; 

René Delaunay, le fantaisiste sen-
timental ; 

Léo Robby, l'imitateur de charme ; 

André Vallon, le dynamique amu-
seur public ; 

Paola, la ivedette excentrique in-
ternationale ; 

et enfin Camille Sauvage et son 
orchestre de virtuoses. 

3 heures de beau spectacle :et, pour 
terminer, 2 heures de bal sur parquet 
avec l'orchestre de Camille Sauvage. 

Voilà de quoi passer une agréable 
soirée dans un cadre de plein air. 

Une organisation matérielle est en 
préparation, des fauteuils, des chai-
ses, des tribunes, seront installés et 
satisfaira les plus diffiqiles. Une 
buvette fonctionnera. 

C'est une manifestation qui inté-
resse de inombreux spectateurs aussi 
bien de Sisteron que de la région. 

Retenez cette date 

SAMEDI 8 AOUT, à 21 heures. 

Devant l'Urne 
Ou va nommer Monsieur le Maire 
Car les conseillers sont élus. 
Ce groupe de messieurs, reclus 
Pour quelques heures, s'agglomère. 

Faut-il que je les énumère ? 
Ils sont nombreux : je ne sais plus. 
On va nommer Monsieur le. Maire 
Car les conseillers sont élus. 

Puis — ce n'est pas une chimère — 
Les temps durs seront révolus, 
Tous les problèmes résolus 
Et l'existence moins amère. 
On va nommer Monsiéur le Maire. 

Georges GEMINARD. 

MOUVEMENTS DU PERSONNEL 

instituteurs iet Institutrices 

de la région de Sisteron 

Ont été mommés titulaires : 

A l'école de garçons (ville) M. 
Amielb (adjoint) précédemment à l'é-
cole de La Baume, en remplacement 
de M. Fournier nommé à l'école de 
garçons de Colmars (B.-A.). 
JK l'école de filles (ville), Mme p

u
l-

vérail, précédemment institutrice dé-
tachée au Collège Mixte, en rempla-
cement de M me Fournier, nommée à 
l'école de filles de Colmars. 

A l'école de La Baume, M. Dal-
mas,

(
 précédemment à l'école de Pa-

résous. 
A l'école de Parésous, Mme Ma-

rin (Loi Roustan). 
A l'école de garçons de Mison-Les 

Armands, M. Gilles, précédemment 
à l'école de Mison-La Silve. 

A l'école de fille de Mison-Les 
Armands, M m>; Gilles, précédemment 
à l'école de Mison-La Silve. 

A l'école de garçons de Mison-La 
Silve, M. Bœuf, qui vient de Vergons 
l'Isole. 

A l'école de filles de Mison-La 
Silve, M"": Bœuf, qui.ivient de Saint-
Jullien-du-Verdon. 

A Noyers-Saint-Martin, Mme Abran 
qui vient du département de Seine-
et-Marne. 

A VENDRE 
Occasion, 3 Bicyclettes, bons pneus. 
Garage BUES, Place de l'Eglise, à 
Sisteron. 
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NECROLOGIE 

C'est avec peine que nous appre-
nons le décès, survenu à Aix, de M. 
Auguste Caire, conseiller honoraire 
à la Cour d'Appel de cette ville. 

M. Caire n'est pas un inconnu 
pour les sisteronnais. Alors que no-
tre ville possédait encore son Tri-
bunal, il exerça pendant longtemps 
les fonctions de Procureur de la Ré-
publique, puis belles de Président du 
même Tribunal. Il fut ensuite ap-
pelé à Aix en qualité de Conseiller 
à la Cour. , 

Marié à une de nos (Charmantes 
compatriotes, MIle Marie-Louise Meis-
son, la retraite venue il se fixa défi-
nitivement à Aix, ville universitaire 
nécessaire à l'instruction de ces deux 
demoiselles, dont toutes deux sont 
dans l'enseignement. 

M. Caire était originaire de Bar-
celonnette et jamais il oublia ses ori-
gines bas-alpines puisque en période 
de vacances jl venait tantôt à Barce-
lonnette, tantôt à Sisteron où il 
avait conservé de précieuses amitiés 
qu'il s'était (Créées alors qu'il était 
magistrat. 

En cette pénible circonstance nous 
présentons à Mmc Caire et à ses de-
moiselles nos sincères condoléances. 

L'inhumation de M. Caire a eu 
lieu hier Vendredi à Sisteron dans 
le tombeau de famille, au milieu 
d'une affluence de personnalités et 
d'amis. 

SUCCES AUX EXAMENS 

Dans notre dernier numéro nous 
avons oublié de mentionner, dans la 
rubrique les succès aux examens, la 
réussite de Mlle Claude Jean au 
baccalauréat 2me partie, sciences ex-
périmentales, et de Gérard Gauchot 
au baccalauréat l r<; partie section A. 

A ces lauréats, nos félicitations. 

CONCERT A LA CATHEDRALE 

C'est le Dimanche 16 Août pro-
chain, en soirée, qu'aura lieu, (dans la 
Cathédrale de Sisteron, un nouveau 
Concert de Musique et de Chant 
classique. 

Tout le monde a enéore en mé-
moire le retentissant succès qu'avait 
obtenu le Concert Spirituel qui eut 
lieu l'an dernier à Sisteron. Une 
telle manifestation ne pouvait rester 
sans lendemain. 

A la demande de M. le Chanoine 
Ailhaud, les protagonistes de cette 
belle manifestation ont bien voulu 
mettre leur précieux talent au service 
de l'Art Musical, si vivace dans no-
tre Cité. 

Le Comité d'organisation met ac-
tuellement au point un programme 
entièrement nouveau. Il s'est d'ores 
et déjà assuré le concours de bril-
lants artistes tant amateurs que pro-
fessionnels qui se retrouveront au-
tour de Madame Henriette Queyrel-
Bontoux. 

Nul doute que la foule des ama-
teurs de bonne musique et de chant, 
autochtones et estivants, se pressera 
le 16 Août, sous les vénérables voû-
tes du joyau d'architecture de notre 
Cité renaissante. 

SILENCE... ON TOURNE 

On tourne à Noyers-sur-Jabron, de-
puis une quinzaine de jours, au vieux 
village abandonné, le haut Noyers. 

Le metteur (en scène est le réputé 
Braûnberger. Le film s'intitule « Les 
Fruits Sauvages». Dans ce film de 
jeunes artistes (tiennent les princi-
paux rôles. 

Toute cette équipe de metteur en 
scène, techniciens, photographes, ar-
tistes, donnent au coquet village de 
Noyers-sur-Jabron, ajoutés à celà, les 
nombreux estivants et les curieux que 
ces cinéastes attirent, une animation 
inaccoutumée qui permet à tous de 
faire connaissance d'une région voi-
sine à celle de Sisteron séparée seu-
lement de quelques kilomètres. 

Nous espérons voir un de ces jours 
sur l'écran de l'un de nos établisse-
ments cinématographiques la réussite 
de ce film. 

BOULE SISTEEONNAISE 
Demain dimanche 26 juillet, Con-

cours de Boules à Pétanque pour 
les enfants de moins de 15 ans, par 
équipes de 3 joueurs. 500 francs de 
prix plus les mises fixées à 20 frs 
par joueur. 

Inscriptions à la Bastille Munici-
pale. Lancement du but à 16 heures 
au Pré de Foire. 

VARIETES -CINEMA 
Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 
L'AIGUILLE ROUGE 

avec Michèle Philippe et Michel Au-
clair. 

Mercredi 29 Juillet, en soirée 
Jeudi 30 Juillet, en soirée 

L'AFFAIRE DE BUENOS-AIRES 

AVIS DE LA MAIRIE 
Les personnes chaprès désignées 

sont invitées à se présenter au secré-
tariat de la Mairie pour affaire les 
concernant : Blanc Maryse, Clarès 
José, CheVal Lucien, Foglio Gus-
tave, Pellapore Joseph, Roux Séra-
phin, Simon Joseph. 

MUSIQUE 
Après la belle participation au 

Corso de Veynes, de la' musique des 
« Touristes des Alpes », voici que 
demain Dimanche cette belle pha-
lange, composée de 70 exécutants, 
sous l'énergique direction de M. Ver-
plancken, se produira de nouveau 
dans le département voisin en assis-
tant aux Fêtes de Saint-Bonnet-en-
Champsaur. 

C'est le bon renom de la ville de 
Sisteron qui sera une fois de plus 
à l'honneur par la présentation et 
la bonne tenue des musiciens des 
« Touristes des Alpes ». 

AVIS 

M. BRICOT, cordonnier, informe 
son aimable clientèle que l'atelier 
sera fermé du 2 au 25 Août pour 
congés annuels. 

MUTILES DU TRAVAIL 
Les Mutilés du Travail de la sec-

tion de Sisteron sont priés de retirer 
sans retard leurs journaux et leurs 
timbres-cotisations de 1953. 

S'adresser au camarade Revest, à 
la Mairie. 

PROMOTION VIOLETTE 
Dans la Promotion Violette du 14 

Juillet, du Ministre de l'Education 
Nationale, nous relevons avec pla.isir 
comme Officier d'Académie, le nom 
de Mlle Denise Chauvin, ditectrice 
de l'école de filles de Sisteron, et 
comme Officier de l'Instruction Pu-
blique, le nom de

i
 Mlle Marthe La-

garde, institutrice à Vaumeilb. 
Nous adressons aux nouvelles pro-

mues nos félicitations. 

EXPROPRIES DE SISTERON 
Nous donnerons dans notre pro-

chain numéro le compte rendu dé-
taillé de l'importante réunion tenue 
ces jours-ci par le Comité de Dé-
fense des Expropriés de la route 
nouvelle, ainsi que l'exposé complet 
de l'aCtion de nos parlementaires au 
sujet die cette importante affaire. 

6ÏTJÎT-CIYID 
du 16 au 23 Juillet 1953 

Naissances : Pierre Bertin Joseph 
Arnaud, avenue de la Libération. — 
Josèphe Coniglione, avenue de la 
Libération. — Dominique Aimée Su-
zanne Borel, avenue de la Libération. 

Publications de Mariages : Geor-
ges Louis Tron, employé d'usine, 
domicilié à Sisteron, et Simone Jac-
queline Margaillan, sans profession, 
domiciliée à Digne, en résidence à 
Sisteron. — Paul Clément Aristide 
Pascal, cultivateur, domicilié à Pei-
pin (B.-A.) et Marie Heinisch, sans 
profession, domiciliée à Barras, ré-
sidente à Sisteron. 

Décès : Léon Louis Gollombon, 
53 ans, rue Porte-Sauve. 

SISTÏRON - JOURNAL 

CARNET ROSE 

On nous prie d'annoncer de Rouen 
la naissance de Pierre-Guy, deuxième 
enfant de M me et M. Jacques Fou-
chcr, ancien directeur de l'Usine de 
Sisteron. 

A LOUER 

Chambre Meublée, libre le 1 er Août. 
S'adresser au Bureau du Journal. 

AVIS 
AUX PROPRIETAIRES FONCIERS 

A la suite de la révision des éva-
luations foncières, de nouveaux docu-
ments cadastraux (plans, matrices, 
états de section), ont été mis en ser-
vice cette année dans les communes 
de Châteaufort, Vaknsole, Noyers-
sur-Jabron et Ubraye du département 
des Basses-Alpes. 

Les nouveaux documents pourront 
être consultés soit à la Mairie, soit 
— à condition que oette consultation 
ait pour objet la délivrance d'un ex-
trait — dans les bureaux du Cadastre 
8, Avenue du D>' Romieu, à Digne. 

Ce bureau est dès maintenant en 
mesure de délivrer au public, suivant 
un tarif réglementaire : 

1°) des extraits des plans cadas-
traux ; 

2") des extraits de la matrice ca-
dastrale ; 

3°) "le livret cadastral qui met en-
tre les mains des propriétaires, sous 
une forme plus pratique que les ex-
traits ci-dessus, tous renseignements 
d'ordre cadastral et autres concer-
nant leurs biens. 

VOS ENFANTS PASSENT 
DE MAUVAISES VACANCES 

Des dizaines de milliers d'enfants 
cet été, prennent de mauvaises vacan-
ces. Un examen de passage à la 
rentrée ou un « bac » à représenter 
à la session d'octobre les obligent à 
« bûcher » au lieu de pleinement pro-
fiter du plein air. 

Les « boites .à bachot » refusent 
des élèves, les cours par correspon-
dance font fortune. 

Le niveau moyen du lycéen actuel 
est-il donc tellement inférieur à ce^-
lui de ses ainés des générations pas-
sées ? Pas un instant. Mais Chaque 
année davantage de garçons et de 
filles entendent suivre l'enseignement 
du second degré et le manque de 
places dans les établissements en-
traine à une rigueur exagérée dans 
les éliminations. 

Au printemps, 85.000 petits candi-
dats à la 6mc ont été refusés sur 
200.000.-

La situation est dramatique au 
point qu'en matière d'instruction de 
la jeunesse française d'aujourd'hui, 
ce ne sont ni le savoir, ni l'intelli-
gence qui commandent, mais le nom-
bre de places dont on dispose. 

Vous tous, parents, devez lire sans 
tarder dans Ivot.re CONSTELLATION 
du mois d'Août, la revue d'André 
Labarthe, « Des diplômes qui Coû-
tent trop cher ». 

■■■■BitaiiaaeiaiBii»BaBaai8aaïiiBti9« »»■■■■■■■■» 

REMERCIEMENTS 

Madame Auguste CAIRE ; 
Mesdemoiselles Madeleine et Lu-

cienne CAIRE ; 
très touchées des marques de sym-

pathie reçues à l'occasion du décès 
de 

M. Auguste CAIRE 
Conseiller Honoraire 

à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence 

prient les personnes de trouver ici 
leurs remerciements. 

(fjîÊf) ,T 

IVELOSOLEX 

tlVf^ Consultez-nous 
Garage BUES - SISTERON 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER. 
Sisteron — Imorimerie LIEUTIER 

EN VENTE CHEZ 

Marceau SCALA 

Rué de Provence — SISTERON 

AVEZ-Y0US 
PEUR DE LA 
FOUDRE ? 
Mûfiez-vous^la foudre fait des mil-

liers de victimes chaque année. Si 

vous êtes surpris dehors par l'orage, 

si vous êtes en auto, que devez vous 

faire ? Lisez Sélection d'Août, vous 

trouverez quelles sont les 7 précau-

tions à prendre pour éviter les dan-

gers de la foudre. Achetez dès au-

jourd'hui votre numéro d'Août de 

Sélection, 

&vx Meubles Sisteronnais 
(An. Maison Bourgeon — DOUSSOULIN, Fabricant, Suc. Tél. 93 

TOUJOURS DU MIEUX 

du beau Meuble, du Choix, de la Qualité et des Prix raisonnables 

Voyez notre Exposition — Une Visite n'engage à rien 
ENTREE LIBRE 

C'est un réel plaisir pour nous de vous renseigner et vous conseiller 
sur votre choix 

CHAMBRES A COUCHER SALLES A MANGER 
tous modèles nombreux et derniers modèles 

12 Modèles différents de COSYS, PETITS MEUBLES, BARS, etc.. 

Balatum, Toile Cirée, Carpette, Tapis Brosse 

BUREAU CLASSEUR, PENDERIE, toute dimension et sur commande 

Tous TRAVAUX à la demande 

ATTENTION ! ! La bonne adresse : 57, Rue Droite, SISTERON 

MACHINES A ECRIRE 

Portable et de Bureau 

REMINGTON 
Tous renseignements 

sans engagement 

PAPETERIE LIEUTIER 

25, Rue Droite, Tél. 1.48 

TOUT LE CONFORT 
PAR L'ÉLECTRICITÉ 

FOURNITURES GENERALES 

ASPIRATEURS — CIREUSES 

Armoires Frigorifiques FRIGELUX 

Machines à Laver MORS 

Appareils ELECTRO-CLOTURE 

T. S. F. TELEFUNCKEN et AMPLIX 

GRAND CHOIX DE LUSTRER1E 

MACHINES A COUDRE 

VENTE REPARATIONS 

Magasin : 22, Rue Saunerie 
Atelier et Entrepôt : 

Avenue de la Libération 

Téléph. 101 SISTERON (B.-Alpes) 

ROSENGART 
nouveau Break 500 kgs 

V E S P A 
Vente à Crédit 

Atelier de Réparation 

GARAGE ROUGNY 

Tél. 242 - SISTERON 

. SlflGfl 9 AROflDE -

construite pour vivre longtemps 

Silence 

Confort 

Luxe 

Economie 

BERLINE 

COMMERCIALE 

FOURGON 

A. BRUN 
Concessionnaire 

Tél26 - SISTERON - Tél26 

Vente à Crédit 

Aeheiez vos filEUBkES à la panique BOUISSOJi 

A qualité égale 

PRIX SANS CONCURRENCE 

Les plus beaux Meubles 

AUX MEILLEURS PRIX 

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 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 

E. {JOUVE 
SISTERON — Téléphone 7 

Profitez des Prix d'Eté pour faire vos provisions de charbons 

Passez vos commandes dès à présent 

Avant tout achat nous consulter. 

CARMONOIX (seul dépositaire pour la région) 

GRANDS ¥RAV/iUX 
d'EIsctPifieatior) et de Canalisation? 

S. A. au Capital de 210.000.000 de Frs 

Siège Social : 25, Rue de Courcelles, PARIS (8*) 

R. C. 264331 B Seine 

Bureaux à SISTERON, 25, Faubourg de La Baume — Tél. 123 

Vêtements PHILIP 
habillent chic toute la famille 
à des prix sans concurrence. 

5 °/° de baisse sur présentation de 
la carte famille nombreuse. 

TEINTURERIE - DEGRAISSAGE 

STOPPAGE 

Livraison dans la semaine 
Prix avantageux 

Dépôt de la Teinturerie Kock 

VETEMENTS PHILIP 

- Rue Droite - SISTERON -

Crédit Moderne dabittoral 
19, Boulevard Victor-Hugo, NICE 

Société Financière 
pour l'achat à crédit 

de tous véhicules automobiles 

CABINET ALIBERT 

Assurances Crédit Contentieux 

Rue de Provence, SISTERON 

Venez visiter le magasin de vente 
des Vélos et Cyclomoteurs 

F. SOUVET 

Grande Exposition de Vélos enfants 
BABI BIQUET METROPOLE 

Agence exclusive 

des marques de motos 

ALMA M R NEW-MAP 

Cycles 

F. SOUVET METROPOLE 

CASENAVE 

Machines 

à Coudre 

NEVA 

et 

BARRET 

Accessoires 

Réparations 

GRANDE BAISSE SUR LES PRIX 

VENTE A CREDIT 

ROME 
Téléphone 78 SISTERON 

© VILLE DE SISTERON


