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Lettre OUVerte à mon ami Toine 

Sisteron, le 1er Septembre 1954 

Mon Cher Toine, 

C'est avec quelque paresse . que je 
prends la plume pour ne pas inter-

rompre la chaîne de nos entretiens 

qui nous sont agréables à tous deux, 

quels que soient les événements gais 

ou tristes. 
Ici, peu d'événements saillants. 

Nous avons eu cependant le Diman-
che 22, un pendant à la manifestation 

du 15 Août, commémorant les bom-

bardements de 1944. Nous avons fêté 
à la manière triste, car la Libération 

de Sisteron avait eu lieu 4 jours 

seulement après les massacres du 15. 
Nous avons donc fêté la Libération 

de Sisteron. C'est le 19 que nous 
avions vu, un Samedi, arriver les 

troupes alliées qui purent se rendre 

compte des dégâts inutiles causés à 
la Cité par les bombardiers alliés. 

Un cortège, bien plus fourni que 

celui du 15 Août, je dois le dire, s'est 
rendu ,aux trois monuments élevés à 

la jmémoire de nos morts des deux 

guerres d'abord et aux victimes de la 

Résistance Sisteronnaise pendant la 
dernière. 

Le jprincipal monument élevé à la 

mémoire des Résistants Bas-Alpins est 

érigé à la sortie de Sisteron, en bor-
dure de la route nationale. C'est là 

que Jurent prononcés les discours, l'un 

par M. R. Bouchet, chef des résistants, 

et l'autre par M. Vial, commandant 

des F.F.I. bas-alpins. Tous deux fu-

rent écoutés avec attention et avec le 
recueillement dû à la mémoire de 

ceux qui, sans distinction d'opinions 

politiques ou religieuses, sont morts 
par amour de la Patrie. 

Tout se passa fort bien. Un petit 

incident cependant est à signaler qui 
vient jcorroborer ma conviction que les 

humains (et pas seulement les fran-
çais) ont la mémoire courte. 

Ainsi que je te l'indique, le monu-

ment se trouve • en bordure de la 

nationale 85 qui est une des plus 

fréquentées de France, à la belle sai-
son .surtout. Le cortège dût suivre, 

drapeau en tête, de la Place de l'E-

glise à la sortie de Sisteron, cette na-

tionale, au grand dam des automo-
bilistes obligés de ralentir, momenta-

nément, leur course habituellement 
folle. 

Arrivé au monument les partici-
pants au cortège s'étant étalés pour 

entendre les discours, la nationale 

s'est trouvée obstruée et les automo-

bilistes ^complètement arrêtés et fu-

rieux de l'être, commencèrent à clak-
sonner el à vitupérer. 

L'un d'eux s'écria : « Alors nous 

allons être obligés d'attendre vos... 

Il fut coupé très vivement par un 

des manifestants que l'indignation fit 

s'exclamer, avec des regards fulgu-
rants « Il y a 10 ans nous étions là 

qui attendions dans l'angoisse. Où 
étiez-vous, vous ? ». 

Nous n'avons pu savoir où il était 

vu qu'après ce discours très bref, mais 
qu'il avait compris, lui, il n'y était 
plus. 

Evidemment quand on achète une 

auto, c'est pour aller vite, c'est pour 
voler 1 Mais il y a des circonstances 

qu'il faut comprendre, sans insister, 

cl savoir se contraindre à marquer 

le pas, même dans une auto. 

Sans quoi il serait complètement 
fou que des citoyens continuent, à 

l'occasion, à se faire tuer pour con-
server la vie et ses plaisirs à des in-

dividus qui ne peuvent pas attendre 
ensuite cinq minutes, le temps de 

mettre en terre leurs sauveurs. 

Nous avons eu une autre manifes-
tation, digne d'être citée, voilà huit 

jours : Dans notre Cathédrale, un 
Concert Spirituel. Çà, mon vieux, çà 

va t'en boucher une surface. C'était 

la réédition de celui de l'an dernier, 
et du même d'il y a 2 ans. 

Tu te souviens ? Tu m'avais dit : 
un Concert Spirituel, dans une Eglise, 
a Sisteron ? çà ne tiendra pas ! Et 
bien, mon cher, çà a tenu ! Tu avais 

mésestimé mes concitoyens. 

Je ne te dirai pas qu'il y avait un 
monde fou, car pour entendre un 

Concert Spirituel, il faut être très 
saS(î> au contraire. Mais toutes les 

cadières étaient prises et il y en avait 

des cadières et des bancs pour s'as-
seoir, plein la Cathédrale. 

Car je te. rappelle que c'est une 
belle Cathédrale que nous avons, où 

il est passé des dizaines d'évêques 

depuis les XImc et XII™ siècles. 
Il faut dire que cette année encore 

on nous avait amené des artistes un 
peu là pour mon petit Sisteron, c'est 

à ne pas y croire et j'en suis tout 

fier, bien que je n'y sois pour rien. 
Je te prouve une fois de plus que 

les Sisteronnais c'est pas des fadas. ! 

Et moi j'en suis un... un Sisteronnais 
bien entendu ! 

Il y avait un programme bien com-

posé. Je ne te ferai pas l'historique 
des morceaux et de leurs auteurs, 

d'abord parce qu'on a eu le tort de 

ne pas nous le faire, cette année, de 
sorte que ma lanterne ne t'éclairerait 

pas beaucoup, ensuite parce que çà 

serait trop long. 

Nous avons eu d'abord des chants 
exécutés par la n ouvelle Chorale 

Chantereine dirigée par un as de la 

baguette, M. Faure, qui nous vient 

de Gap. Encore une trouvaille Siste-

ronnaise. J'ai été enchanté par l'exé-

cution et la tenue des petites et petits 
Chantereine. Et je me dis, pensant 

à toi : pourvu que çà dure ! 

Il y avait ensuite un joueur de 

hautbois, di. primo cartello, notre 

ami Fernand Martin. Quel hautbois ! 

Surtout quand il joue du cor, car il 

nous a fait la surprise. Il nous a 
joué une Cavatine sur le cor, et an-

glais encore ; quelles nuances ! Ah ! 

cette Cavatine est bien venue du cor 
et en anglais encore ! 

Nous avons entendu ensuite une 

jeune basse Sisteronnaise qui promet, 

M. Larrivée. Pour un débutant, il est 

presque arrivé. Je ne serais pas sur-

pris de l'entendre un jour sur de plus 

grandes scènes. 

Après çà un violon de qualité, M. 

Bauzon. Le violon dans les mains d'un 

vrai artiste, çà rit, çà chante, çà 
pleure, çà danse. Evidemment dans 

le cas qui nous occupe on. ne pouvait 

pas danser. Mais moi il m'a fait rgver 

et bien d'autres avec. 

C'est comme le violoncelle tenu par 
M. Bourrée, un autre artiste. On ne 

dirait pas des cordes qui chantent, 

c'est une voix humaine qui s'élève, 

çà parle à l'âme. Moi l'instrument de 

M. Bourrée, il m'a parlé et je l'ai 

compris. 

Il y avait aussi une flûte, une 
grande flûte, tenue par un grand flû-

tiste, M. Jean Augier. Celui-ci je le 

connais bien, c'est un Marseillais, un 

ami de mon Cercle St-Michel, il est 

digne d'être Sisteronnais. Ses titres 

tu les connais, je t'en ai parlé l'an 

dernier. C'est un vrai musicien. Avec 
sa flûte il fait ce qu'il veut. Et puis 

c'est un boulomane distingué, ce qui 

ne gâte rien. Là-dessus je pourrai 

m'aligner un peu avec lui... mais pas 
pour jouer des fluttes. 

Nous avons eu aussi une cantatrice 

à voix de contralto très prenante, 
Mme Pondère. Elle nous vient de Mar-

seille pour la 3 mu fois et mes conci-

toyens seront très heureux de l'enten-
dre encore. 

Nous avons entendu pour la 2 me 

année. M. André Daumas, qui nous 
vient de Digne, un ténor à la jolie 

voix qui s'affirme de plus en plus. 

Il a déjà affronté le grand public pa-
risien. Peut-être le verrons-nous un 

jour sur notre première scène Mar-
seillaise. Ce jour-là je t'assure que je 

me dérangerai, moi qui ne me déran-
ge plus que pour les as ! 

Je n'ai pas oublié les .organistes, 
je les ai gardées pour la fin. Nous 

avons eu Mme Civatte, épouse du 

Docteur Civatte, renommé à Paris 
mais Sisteronnais tout de même. Mme 

Civatte fut parfaite, comme d'habi-
tude, on ne peut mieux dire. Et notre 

jeune concitoyenne, Madame Henriet-

te Queyrel-Bontoux, grande lauréate 
des Conservatoires de Marseille d'a-

bord et de Paris ensuite. Quelle maes-

tria sur ce grand clavier ! Dans deux 
morceaux de sa composition, elle nous 

à fait à nouveau goûter sa virtuosité 

et sa science de l'harmonie. Elle il-

lustre et fait apprécier non seule-

Syndicat d'Initiative 

La photothèque départementale, ex-

posée au pavillon .du Syndicat d'Ini-
tiative, pendant près de trois semai-

nes est terminée. 
Un nombreux public, aussi bien Sis-

teronnais que Touristes, est venu ad-
mirer cette exposition de photos du 

département qui contribue pour une 
très large part (peut-être mieux que 

par ides écrits) à une excellente propa-

gande touristique. 

EN FLANANT. 

Camping 

Longtemps ce monde d'habitat a 

été l'apanage. ' des nomades. Depuis 
il s'est démocratisé et a conquis le 
grand public. 

Les campeurs représentant une ca-

tégorie sociale fie notre monde mo-

derne, une catégorie que les villes 

ne doivent pas ignorer car ils repré-

sentent une clientèle intéressante sur-
tout pour l'alimentation. 

Né chez les «Naturalistes » , la pra-
tique du 'camping s'est considérable-

ment développée pvec les congés 

payés, grâce à eux beaucoup de 

«. petites gens » peuvent enfin pren-
dre des vacances. 

Parfois ce n'est que du snobisme, 

comme tout ce qui connaît le succès... 

aussi avons nous divers « types » 
de campeurs. 

En premier, viennent les grands 
garçons au torse bronzé et les filles 

non fardées, courbés sous le poids 

de leur sac complet, qui par étapes, 

un peu à pied, le reste en auto-stop 
sillonnent notre vieille Europe. 

Viennent ensuite les couples cam-
pés sur leur moto, véhiculant en 

plus de leur personne, de volumineux 

paquets qui constituent leurs bagages 

et leurs équipements. Surtout des 

jeunes qui voient le « paysage » un 
peu vite... 

Nous trouvons ensuite la catégorie 
plus aisée, les voilures transportant 

un véritable « déménagement », équi-

pement complet, tenue de camping 

et tenue de ville de rechange, etc.. 

Pas mal de snobs dans cette catégo-

rie, gargarisés par la lecture du Cam-

peur parfait el qui déchantant sou-

vent quand fa soupe a le gout de 

la - fumée, ou quand ils se .réveillent 

le matin, les cotes endolories ! ! Ma-

dame et Monsieur jurent qu'ils iront 

à l'hôtel, les prochaines vacances... 

Il y ,a aussi les roulottes camping 
qui coûtent parfois le prix d'une 

construction « en dur ». Il s'agit là, 

de personnes aisées qui ont les 

moyens de ce payer cette fantaisie 
coûteuse el qui veulent vfvre « en 

plein air » avec tout le confort, c'est 

en somme «leur résidence ambulante. 

Si mes lignes tombent sous les 

yeux de campeurs « authentiques » 

( je veux dire ceux que l'on commit 
sous le nom de bohémiens), ils sou-

riront de nous voir vouloir les copier, 

mais que voulez-vous, le camping 

est à la mode et chacun l'adapte à 
ses goûts. Il ne vous reste plus amis 

lecteurs, qu'à faire voire choix avant 

de prendre la route, en vous souhai-

tant bonne chance et beaucoup de 
plaisir... 

X... 

ment la musique, mais notre petit 

pays : Sisteron. Mais quel souffle, 

quelle puissance. Dire qu'une jeune 

dame si mignonne peut faire tant de 
bruit, m'a dit Titin à la sortie. 

Nous ne parlerons pas de
 ;

la poli-

tique cette semaine, cher Toine, elle 

me ferait oublier les flots d'harmonie. 

Je n'en dirai rien, sinon pour cons-

tater, avec toi, que M. Mendès-France 

avec l'air de ne pas y toucher, mine 
de rien, il a fait étrangler la pauvre 

petite CED au coin du bois de la 

procédure parlementaire. La pauvre 
CED est devenue la DCD. Quelle 

pétaudière ! Nous en reparlerons la 
semaine prochaine. 

Au revoir, cher Toine 1 

Louis SIGNORET. 

A notre humble avis cette photo-
thèque est incomplète. Beaucoup de 

Syndicats d'Initiative n'ont pas ré-

pondu à l'appel du S. I. Départe-
mental. Fait très regrettable car cette 

galerie de photos va être exposée dans 

la France entière et même à l'étran-
ger. Quoiqu'il en soit, la ville de 

Sisteron est largement représentée et 
c'est tant mieux. 

L'inauguration de cette exposition 

a eu lieu le dernier Samedi de Juillet 

à 18 heures 30, au Pavillon du Syn-
dicat d'Initiative. On notait la pré-

sence de M. le Sous-Préfet Cendo, 

représentant le Préfet, de M. Borrely, 
président du Conseil Général des Bas-

ses-Alpes, de M- Emile Paret, maire 
et conseiller général de Sisteron, ac-

compagné de MM. Fauque et Sias, 
adjoints, de. M. Camille Reymond, le 

distingué maire et conseiller général 

de Château-Arnoux, le sympathique 
président de la Chambre de Com-

merce des Basses-Alpes, M. Charles 

Rolland, de M. Maître, représentant 

F union des S. L, de Mmc Massot -De-

vèze, de M me Senf t, directrice du Col-
lège Paul Arène, de Mlle Chauvin, 
directrice de l'Ecole Primaire, etc.. 

Toutes ces personnalités sont reçues 
par M. le Docteur Niel, président du 

Syndicat d'Initiative de Sisteron, as-

sisté de M. Vemet, trésorier. 

Le Syndicat d'Initiative de Siste- • 

ron offre à tous ses invités, l'apéritif. 

Monsieur le Docteur Nie! prend 

le premier la parole en remerciant 

bien vivement les personnalités d'être 

venu présider cette inauguration, fait 

un petit historique sur la -création 
de cette photothèque départementale 

par l'union des S. I. et souhaite que 

cette exposition de photos fasse au-

près du public; la meilleure des pro-
pagandes. 

A son tour M. le Sous-Préfet Cendo 
nouvellement installé dans l'arrondis-

sement, dit toute sa joie de se trou-

ver dans un département aussi pit-

toresque que celui des Basses-Alpes 

et (adresse un vibrant appel à ceux qui 

ont pris la charge de l'Initiative, de 

ne rien négliger pour attirer le Tou-

riste dans ce coin si charmant de 

France et souhaite également à cette 

exposition de photos une excellente 
carrière. 

Enfin M. Borrely, un des élus qui 

connaît le mieux le département, fé-

licite les organisateurs de cette pho-
tothèque et est heureux de (constater 

que le département qu'il aime tant 

soit un des centres touristiques les 
plus visités et un des plus beaux de 

France'. 

Cette modeste manifestation d'inau-
guration étant terminée, l'exposition 

a été ouverte immédiatement au 

public. 

TRIBUNE LIBRE 

(anal Sisrernn-Ribiers 
Depuis quelques jours nous cons-

tatons avec peine que la petite quan-
tité d'eau contenue dans le canal ne 

permet pas de terminer l'arrosage 
dans des conditions favorables. 

Nous demandons au nom des ar-

rosants à M. le Directeur du Canal 

de bien vouloir faire le nécessaire 

le plus tôt, avant que les récoltes 

périssent sur pied et soient complè-

tement perdues, d'autant plus jjue 
le Buëch contient encore un volume 

d'eau suffisant pour permettre l'ar-

rosage pendant les chaleurs. 

Le Syndic : GALVEZ. 

Pour la suppression 

des brigades polyvalentes 

M. Naegelen, député des Basses-
Alpes, demande la suppression des 

brigades polyvalentes. 

A la suite de la création dans le 

département des Basses-Alpes, de plu-
sieurs comités contre la défense des 
abus de la fiscalité, M'. Naegelen, dé-

puté du département a adressé le 31 

juillet la lettre suivante au Ministre 
des Finances. 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur d'appeler votre bien-
veillante attention sur le comité de 

défense contre les abus de la fiscalité 
qui s'est formé à Sisteron, et qui me 
demande d'intervenir auprès de vous 

pour obtenir la suppression des bri-

gades polyvalentes et, en tout cas 
pour empêcher leur envoi dans le dé-

partement des Basses-Alpes. Le pré-

sident de ce comité me fait craindre 

que des très graves incidents ne se 

produisent, si ces lnïgades y venaient. 
Cette position fait ^du reste suite à 

une décision du congrès du syndicat 

national des agents des contributions 

indirectes du 4 juin 1954 « réclamant 

une véritable réforme fiscale mettant 

un terme aux privilèges exorbitants 

accordés aux grosses sociétés, et allé-

geant le poids de la charge fiscale 
qui pèse sur les petits et moyens com-

merçants et sur les salariés contribua-
bles intégraux». 

Ce comité s'est élevé contre le gas-

pillage ,des .deniers publics et contre 

les mesures de la législation fiscale 

actuelle visant à la disparition du 

petit commerce au profit des trusts, 
ainsi que contre l'augmentation in-

cessante des impôts. 
Je vous serais particulièrement o-

bligé de vouloir bien me mettre en 
mesure de renseigner ce comité sur 

les intentions du gouvernement sur 

ces divers points et je vous en expri-

me par avance ma très vive gratitude. 

Veuillez agréer M. le Ministre, l'as-

surance de mes sentiments les plus 

distingués. 
Naegelen, député. 

A L'OCCASION de la 

1 RENTREE des CLASSES 

La Maison B ARTEX 
vous offre 

des marchandises à des prix 

sans concurrence 

Une visite s'impose 

ACCIDENT D'AUTO 

Un accident d'auto s'est produit 

jeudi dans la matinée, à ,1'embranche-

ment des routes de Laragne et de 

Gap. Une auto venant de la direction 
de Gap et allant dans la direction de 

Sisteron, a manqué le virage et est 

allée heurter un arbre qui borde la 

route. 

Les deux occupants de la voiture 

ont été transportés immédiatement à 

la clinique de Sisteron dans un très 

grave état. 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

Fernandel dans 

LE BOULANGER DE VALORGUE 

La semaine prochaine 

LA FILLE DU MENDIANT 

POUR BIEN SE MEUBLER 

VOYEZ AUX MEUBLES SISTERONNAIS 

La bonne adresse : 57, Rue Droite - Téléphone 93 

LES PLUS BEAUX MEUBLES AUX MEILLEURS PRIX 

A tout acheteur, il est offert un superbe cadeau utile. 

GRANDES FACILITES DE PAIEMENT — ENTREE LIBRE 
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APRES LES JOURNEES DU SANG 

Le Préfet des Basses-Alpes est heu-
reux de porter à la connaissance de 
la population des Basses-Alpes, le tex-

te d'une lettre qui lui a été adressée 

par le Directeur du Centre Régional 
de Transfusion Sanguine de Marseille. 

Monsieur le Préfet 

Nous venons de clore par une très 

brillante journée du sang à Barcelon-

nette le cycle de nos collectes an-

nuelles dans les Basses-Alpes. 
J'ai le très agréable devoir de vous 

faire connaître que, des cinq dépar-
tements rattachés au Centre Régional 

de Marseille, votre département des 

Basses-Alpes s'inscrit en tête du pal-
marès de la générosité (pourcentage 
des donneurs par rapport au nombre 

des habitants). 
Le recrutement des volontaires du 

sang a été grandement facilité par le 

concours empressé que nous ont ap-

porté partout les Autorités Civiles et 

Religieuses : 
Vos services de la Préfecture et 

votre distingué Directeur Départe-

mental de la Santé, MM. les Sous-

Préfets de Forcalquier, Castellane et 

Barcelonnette, MM. les Maires de Di-
gne, des chefs-lieux d'arrondissement 

.précités, de Sisteron, de Manosque, 

des chefs-lieux de Canton et des com-

munes qui leur sont rattachées, son 

Exc. Monseigneur l'Evêque de ' Digne 

et le Clergé de son Diocèse, les Mi-

nistres des autres Cultes, le Corps 
Médical et les Assistantes Sociales des 

villes et des campagnes, les Direc-

teurs et Administrateurs des Hospices, 

la Croix-Rouge Française, l'Associa-

tion des Prisonniers de guerre et des 

Déportés, la Direction et le Corps 
Médical des Etablissements Péchiney 

de Saint-Auban. 
Nous avons adressé, en temps voulu 

remerciements chaleureux et vives fé-

licitations à vos administrés mais nous 
serions heureux que, l'occasion s'of-

frant, vous vouliez bien renouveler 

l'expression de notre gratitude à tous 

ceux qui ont assuré le succès de ces 

belles manifestations altruistes. 
Je ne manquerai pas, de mon côté 

dans notre rapport annuel sur les 

collectes et lors de la prochaine réu-

nion de la Commission Consultative, 

d'attirer spécialement l'attention des 

Services du Ministère de la Santé 

Publique, sur la généreuse compré-

hension dont a fait preuve la popu-

lation des Basses-Alpes. 

Veuillez agréer, M. le Préfet... 

Signé : Docteur RANQUE. 

Mme MARGAILLAN 

12, Rue de Provence — SISTERON 

1er étage 

prévient son ancienne clientèle qu'elle 

vient à nouveau d'ouvrir un dépôt de 

TEINTURERIE — DEGRAISSAGE 

-o— IMPERMEABILISATION —o— 

DON 

A l'occasion du décès de M. Frédé-

ric Jouval, d a été versé par M. et 

Mme Pizoird la somme de 1.500 frs 

pour la caisse de la Libre Pensée. 

Nos remerciements aux généreux 

donateurs. 

- ELECTRICITE GENERALE — 

Force et Lumière 

Installation - Réparation - Dépannage 

Henri ROLLAM D 
19, Rue de la Mission 

SISTERON 

TROUVAILLE 

L'Entreprise Mariotti Frères pro-

cède (actuellement à des démolitions 

de (maisons situées au haut de la rue 

du Rieu, à la placette de la Pous-

terle et sous le couvert, pour la cons-

truction du pont qui reliera la place 
de l'Eglise à la place de la Pousterle; 

pour la nouvelle route de la traver-

sée de la vide. 
Ces maisons qui tombent les unes 

après les autres sous le pic des dé-

molisseurs, laisseront, dans quelques 
temps, le souvenir d'un riche passé 

de l'histoire Sisteronnaise. 
Dans l'une de ces maisons, un ha-

bitant du quartier, M. Maxime Rou-

gon, a trouvé une caisse contenant 
du papier et la porta chez lui. Avec 

une partie de ce papier il fit chauf-

fer sa soupe. Une dame passa et M. 

Rougon lui dit : Si vous avez besoin 
de vieux papiers, ne vous gênez pas, 

je vous en donne. 
La dame regarda le vieux papier 

et s'aperçut de suite que c'était des 

titres. Elle alla immédiatement en 
porter quelques exemplaires chez M. 

le Maire, qui ordonna à la gendar-

merie de procéder à une enquête. 
De cette enquête U résulte que les 

titres, d'une valeur de 800.000 francs 
provenaient de M. Garcin, habitant 

la maison, et actuellement en trai-

tement à l'hôpital. 
Maxime ne sera pas inquiété, mais 

il peut se vanter d'avoir fait chauffer 

M sunpe avec des titres de valeur. 

ADJUDICATION 

Cette semaine s'est donnée l'adju-

dication pour la construction des 

égoûts pour les nouvelles maisons en 

construction au centre de la Ville. 
L'Entreprise Gaona Frères a été 

déclarée adjudicataire pour la somme 

de 7 millions de francs environ. 

Dernièrement s'est donnée l'adjudi-

cation pour la démolition des im-

meubles à La Coste pour la cons-

truction du tunnel. 
L'entreprise Jean Michel, de La 

Baume, a été déclarée adjudicataire. 

HORLOGERIE BIJOUTERIE 

VIGNET Wefoer 
Rue de Provence 

Montres en or Kody Montres Lvp 

Chapelets Dizaines 

Croix Médadles Colliers 
Or — Argent — Fix 

AMICALE DES MUTILES et A. C. 

Le Président des A. C. et Victimes 

de la guerre fait savoir aux intéres-

sés qu'il est documenté pour leur 

donner toutes précisions utiles sur 

l'application de l'article 11 de la loi 

n" 53-1340 du 31 Décembre 1953, 

rétablissant, sous certaines conditions, 
dans leurs droits à pension, les veuves 

remariées redevenues veuves ou di-

vorcées à leur profit et les veuves 

ayant cessé de vivre en concubinage. 
Les veuves qui ont déjà sollicité, 

par écrit auprès de la Direction in-
terdépartementale de Marsedle, le bé-

néfice de la dite loi, recevront inces-

samment/ un formulaire réglementaire 

de demande. Elles n'ont donc aucune 
démarche à effectuer avant d'avoir 

reçu cet imprimé. 

Pour vos 

COMPLETS GABARDINES 

TAILLEURS MANTEAUX 

Pierre M EINARDO 
TaUleur Hommes et Dames 

54, Rue Droite - SISTERON 

LES JOURNEES DU SANG 
A la suite des deux journées du 

Sang qui ont eu lieu à l'Hôpital de 

Sisteron Lundi et Mardi de cette se-
maine, on a enregistré plus de 180 

donneurs, soit une augmentation de 

40 sur l'année dernière. 

ON RECHERCHE 
Une dame seule, très fatiguée par 

le bruit de la ville, pherche pension 

de famille à la campagne aux envi-

rons de Sisteron. 
S'adresser Mercerie Dollet ou au 

Bureau du Journal. 

BOULANGERIE DE GARDE 

Lundi 6 Septembre, Boulangerie 

Bernaudon, rue Droite. 

LEÇONS de PIANO et de SOLFEGE 

M16 IAOUEN 

59, Rue Droite ( 2me étage ) 

1er prix et prix de virtuosité 

du Conservatoire de Toulon 

PRIX MODERES 

RENTREE DES CLASSES 

Toutes les Fournitures Scolaires 
à la Librairie Lieutier, 25, rue Droite 

FOIRE 

La foire de Lundi, dite de la St-

Barthélémy, a obienu un grand suc-

cès. Cette foire, la plus importante 

de l'année, s'est déroulée sous un 

splendide soled et avec une grande 

affluence de visiteurs. 

A VENDRE 
JOLI JARDIN, libre à la .vente, 

2.300 m. à l'arrosage, quartier du 

Gand. S'adresser à Mc PERRIN. 

SISTERON- VELO 

Le foot-ball reprend, demain Di-

manche, sur le Stade de Beaulieu, 

à 14 heures, où les deux équipes de 

l'Union Sportive Méenne rencontre-

ront, en un match amical, les équi-

pes correspondantes du Sisteron-Vélo. 

AVIS 
La Pharmacie BŒUF - COMBAS 

sera fermée du 8 au 17 Septembre 

inclus. 

Pour tout achat, un seul nom 

MUes J. et L. BOREL t 

9, Avenue des Arcades 
SISTERON 

LINGERIE - COUTURE 

DEGRAISSAGE — REMAILLAGE 

Lç meilleur accueil vous sera, réservé. 

LA CROISIERE DES ROIS 

SE POURSUIT 

La croisière de l'Agamemnon avec 

ses illustres passagers appartenant aux 

familles royales ou princières d'Eu-

rope se poursuit. 
Vous lirez et vous verrez dans Pa-

ris-Match les photos et un reportage 

contenant tous les détails de cette 

croisière. 
Au sommaire du même numéro : 

un magnifique reportage sur la vie 

de Mikado ; l'adieu de Rio de Janeiro 

à Vargas après les tragiques événe-
ments du Brésd ; Sacha Guitry mo-

bilise les Champs-Elysées pour son 

film Napoléon. 
Demandez Paris - Match à votre 

marchand de journaux habituel. 

Tirage 1.150.000 exemplaires. 

Vous trouverez un Grand Choix de 

FLEURS FRAICHES 

PLANTES GRASSES 

ET D'APPARTEMENT 

CORBEILLES GERBES 

chez 

Charlotte LIEUTIER 
Bourg-Reynaud - SISTERON 

L'OFFICIEL DES MARQUES 

Caractéristiques et. Prix des Voitures 

Camions, Motos, Tracteurs Agricoles 

L'édition du 3me trimestre, revisée 

et mise à jour, donne les caractéristi-

ques et prix des châssis, voitures, ca-

mions, camionnettes, cars, motocy-

clettes et tracteurs agricoles, ainsi 

que les cours des voitures, véhicules 

industriels et tracteurs d'occasion. 

C'est un ouvrage précieux pour 

l'acheteur ■ et un mémento utde aux 

agents et garagistes qui y trouveront 

tous les détails de la construction de 

tous véhicules à moteur. 
Envoi franco contre 150 francs en 

mandat ou timbres, L'Officiel des 

Marques, 23 rue Truffaut, Paris (17e). 

TAXI AMBULANCE RICHIER 

Tél. 65 SISTERON 

rçiCHAUD Georges 
Radio - Diplômé 

Magasin d'exposition : 
18, place de la Mairie — SISTERON 

Agent des marques : 

SONOLOR — PONTIAG S. N. R. 

Postes piles et secteur Pizon Bros 

— Cadres antiparasites Capte et Rex 

Dépannage Postes toutes marques — 

VENTE — REPRISE — OCCASIONS 

Sonorisation — Location de Pick-Up 

— Réparations appareds ménagers — 

Dissolution de Société 
Par acte sous-seing privé en date 

à GAP du dix Août mil neuf cent 

cinquante quatre, enregistré à GAP 
folio 94, numéro 905, le vingt six 

Août md neuf cent cinquante qua-

tre, les associés de la S. T. A. F. 
Messieurs CARBONEL Félix et 

BEAUJOUR Camille ont ponvenu 

la dissolution anticipée de la dite 

Société et ce, à dater de ce jour, 

suivant application de l'article 5 

et conformément à l'art. 19 des 

statuts. 
Monsieur CARBONEL, gérant de la 

Société, a été nommé liquidateur 

amiable. 
Les ppp^bsitions seront reçues au siè-

ge de la S. T. A. F-, Rue Carnot, 

à GAP. 
Fait à GAP le dix Août mil neuf 

cent cinquante quatre. 

Le Gérant-Liquidateur : 

CARBONEL F. , 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

REMERCIEMENTS 

Madame Veuve Emdé MAGNAN ; 

les famdles THUNIN et PARET ; 

adressent à tous leurs parents et amis 
leurs sincères remerciements pour les 

nombreux témoignages de sympathie 

qu'elles Ont reçues à l'occasion du 

décès de 

Monsieur Emde MAGNAN 

Horticulteur à Digne 

et inhumé à Sisteron. 

Distributeur Régional : 

Maxime BUES 

Place de l'Eglise - SISTERON 

TOUT LE CONFORT 

PAR L'ELECTRICITE 

FOURNITURES GENERALES 

Aspirateurs Cireuses 

Appareils Réfrigérateurs 

ELECTROLUX 
depuis 44.000 francs" 

Machines à laver « MORS » 

depuis 35.000 francs 

APPAREILS ELECTRO-CLOTURE 

T. S. F. 

TELEFUNCKEN et AMPLIX 

Grand Choix de Lustrerie 

Machines à Coudre 

Stock de Moteurs 50 Périodes 

G. riâST&E 
22, Rue Saunérie — SISTERON 

Directeur-Gérant: Marcel LIEUTIER 
Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite - SISTERON 

ALPES AUTOMOBILES 
DËCAROLI & fils 

Avenue de la Gâre SISTERON — Téléphone 64 

informent tous les usagers qu'Us viennent d'ouvrir un Garage avec atelier 

moderne de Réparation Automobile et assurent dès à présent la représen-

tation pour la A , 

région de toute J\ VOITURES TOURISME 

la gamme <fej§fi> VEHICULES INDUSTRIELS 

W TRACTEURS AGRICOLES 

Un personnel compétent et dévoué se tient à votre disposition pour 

enregistrer vos commandes et assurer tous vos travaux d'entretien et de 

réparation des Véhicules et Tracteurs de toutes marques. m 

STOCK DE PIECES DETACHEES 

CHOIX IMPORTANT DE VEHICULES D'OCCASION REVISES 

Achetez vos pUBltES à la fabrique BOUISSOfi 
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 Sauneris — SISTERON 

ÎBSflWl 

SCOOTERS 

TRIPORTEURS 

A. BRUN 

agent régional 

GARAGE du DAUPHINE 

SISTERON 

- Tél. 26 • 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 

E. dOUVE 
SISTERON - Téléphone 7 

Charbon spécial pour feu continue et pour poêle CINEY 

CARMONOIX (seul dépositaire pour la région) 

Passez vos commandes dès à présent 

Aux 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 

© VILLE DE SISTERON


