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Lettre OUVerte à mon ami Toine 

Sisteron, le 24 Août 1955. 

Mon bon ami Toine 

Je t'écris par un après-midi maus-
sade. Le ciel voilé de gris est attris-

tant. Espacés, des roulements sourds 
de tonnerres. Le tambour des limaces 

dit-on ici. Ce tambour annonce Ja 
pluie qui fait sortir ces gastéropodes 

de leurs coquilles. De l'aïoli en pers-
pective. Délicieux ! 

Drôle d'été ! Drôle d'époque ! 

Les tueries ne finissent pas. La mé-

canique tue et les humains aussi. Par-
tout des gens meurent par centaines, 

.en dehors de leur lit. 

En Algérie, comme au Maroc, les 

tueries ont fait rage. Les responsa-

bles de cela sont de bien grands cou-
pables. Nos divisions internes sont à 

la base de ces malheurs. 

Ces quelques jours ont été bien 
remplis, ami Toine. Samedi soir nous 

avions une réunion en plein air des 
membres et sympathisants de la Li-

gue de Défense des Commerçants et 
Artisans dite Ligue Poujade. 

Cette réunion qui devait se tenir 
sur le Pré de Foire à 21 heures, dut 

être reportée, le temps" demeurant 
orageux, à 21 heures 30 dans la gran-

de salle de l'Alcazar. La foule des 

commerçants, artisans agriculteurs, 

était grande. La coquette salle, très 
vaste, était quasi pleine. 

La présence du Président de la Li-
gue, Pierre Poujade, était annoncée. 
Sa popularité est devenue grande et 
son nom fait recette. 

Je me souviens du meeting tenu 
à Marseille, en Mai dernier, dans les 

vastes Arènes du Parc Borrelly, qui 

étaient archi-combles. Poujade parla 
pendant près de deux heures devant 

15 à 20.000 personnes venues de tous 
les points du déparlement, il eut un 
succès monstre. 

Ici à Sisteron il eut le même succès 
devant une assistance tout naturel-

lement moins imposante, mais autant 

soulevée par le dynamisme énorme et 
la faconde intarissable de cet orateur 
populaire. 

M. Poujade, tout en défendant dans 
l'immédiat, les intérêts du petit et 

moyen commerce et de l'artisanat, 

projète de réunir à Paris, au prin-
temps prochain, des Etats Généraux 

composés des diverses sections auto-
nomes du monde du travail, c'est-à-

dire : des commerçants petits ou 

moyens, des artisans, des agriculteurs, 

des profession libérales. En somme 
de tous les travailleurs libres qui, 

s'ils ne veulent pas mourir à petit 
l'eu, sont dans l'obligation de s'unir 

pour se défendre contre l'emprise tou-

jours plus grande d'un Etat qui a 

par trop tendance à favoriser la créa-

tion et l'extension des grandes socié-

tés qui ne sont rien d'autre que des 

trusts déguisés, lesquels deviennent 
fatalement, tôt ou tard, des exploi-

teurs de ceux qui peinent et suent 
sans grand profit. 

Les Etats Généraux projetés par 
P. Poujade et ses ligueurs, discuteront 

et rédigeront les cahiers de revendi-

cations des diverses sections du monde 
des travailleurs libres. 

Les candidats à la nouvelle Assem-

blée iNationale devront s'engager, par 

écrit, à soutenir les revendications 
adoptées. 

Lès gouvernements qui se sont suc-

cédés depuis la Libération n'ont pas 
pris au sérieux les plaintes des petits 

el moyens commerçants et artisans, 

chaque année plus grevés de charges 
que l'année précédente. Le mouton 

par trop tondu, est devenu enragé. 
A qui la faute ? 

Tu as, cher ami, comme moi, en-

tendu à Marseille P. Poujade et ses 
lieutenants. Le fond de leur program-

me c'est d'obtenir l'impôt unique à la 

base. Je suis de leur avis. Simplifi-
cation énorme, contrôles et contrô-

leurs réduits à leur plus simple ex-
pression. Economie pour l'Etat et, en 

conséquence, pour les citoyens. 
Lundi j'ai, dans l'après-midi, as-

sisté à une autre manifestation in-
téressante niais de sujet tout diffé-
rent. Le Président du Syndicat des 
Arrosants du Canal de Ventavon, le 

sympathique Aimé Richaud, dont l'oc-
cupation principale est d?ccraser du 

blé pour faire des farines, m'a fait 

le plaisir de me conduire à Ventavon 
pour assister au traditionnel premier 

coup de pioche, donné par le Préfet 
des Hautes-Alpes, pour inaugurer les 
travaux destinés à l'érection d'une 

station de pompage pour l'irrigation 

par aspersion, de cultures diverses 
d'une superficie de 160 hectares en-

viron. Il s'agit là de la première 
installation, en France, de ce systè-

me d'arrosage sur le plan collectif. 
M. le Préfet Jacques Saunier, ac-

compagné d'un état-major de dépu-

tés, conseillers généraux, maires de 

diverses communes des Hautes-Alpes 
fut reçu en musique d'une façon écla-

tante par la Clique de la Musique 

Municipale de Ventavon, fort bien 
dressée par M. Collin. 

M. le Maire, André Monge, entouré 
de ses conseillers, reçut ensuite M. 

le Préfet dans la grande salle de la 

Mairie où après un discours du Maire 
fort bien ' conçu, auquel répondit ex-

pertement et avec simplicité M. Sau-

nier, un vin d'honneur fut offert au 

représentant du Gouvernement et à 
tous les invités. 

Ensuite visite du chantier où va 

s'édifier, dans le village même, un 

grand réservoir. Là explications com-
plètes des travaux à effectuer et du 

fonctionnement fournies très claire-
ment par M. Diès, Ingénieur du Génie 

Rural. Enfin M. Saunier ayant, dé-
mocratiquement, fait sauter la veste, 

donna, avec le sourire, le symbolique 

coup de pioche. Plein d'ardeur il fit 
bonne mesure et en donna même 

deux. Les travaux étaient officielle-
ment commencés. 

Retour à la Mairie où M. Aimé 

Richaud, en sa qualité de Président 

du Syndicat des Arrosants, prononça 
à son tour un petit discours fort clair 

rappelant la lutte soutenue pour vain-

cre les oppositions de certains et me-
ner à bien l'adoption du projet et sa 

réalisation à Ventavon et non ailleurs. 
M. le Préfet Saunier, qui est jeune 

encore et vraiment sympathique, quit-

ta la ville de Ventavon après pro-
messe de revenir, salué par les son-

neries de la Clique Ventavonnaise. 

J'ai vu cette fois, de fort près, 

une inauguration officielle. Je ne re-
grette pas ce petit voyage à Ventavon 

que je ne connaissais pas. Il y a de 
la vue, du bon et du grand air. Il 

y a un Maire érudit, réalisateur d'une 

grande activité. On installe, en ce 

moment, les égoûts, chose inestimable. 
Ce petit pays montagnard- aura bien-

tôt toutes les commodités de la ville, 

grâce à son Maire que je connais 

depuis déjà pas mal d'années et pour 
qui j'ai estime et sympathie. 

J'ai autre chose à te conter, vieil 

Antoine. C'est l'audition, hier au soir, 
à 21 heures, du IVmc Concert Spiri-

tuel donné dans notre Cathédrale, vé-

nérable et belle, par des artistes pleins 

de talent et de dévouement puisque, 
en l'occurence, il était gracieux... dans 
tous les sens. 

Etant profane en la matière, je ne 
vais pas entreprendre la critique mu-
sicale de cette soirée au but chari-

table atteint en toute harmonie. Il 

n'est pas besoin d'être expert dans 
les choses de l'art pour en goûter 

la beauté sinon dans tous les détails 

mais au moins dans l'ensemble. 
Dans la nombreuse assistance qui 

emplissait la Cathédrale il en était 
certainement un assez grand nombre 

qui, comme moi, ne peuvent se ré-
clamer d'Eulerpe, fille de Jupiter, 

mais tous les assistants avaient assez 

de sens musical pour apprécier la 

beauté ou la joliesse des compositions 

des auteurs, tous célèbres, et l'habi-
leté et l'assurance des exécutants. 

1 lenriette Bontoux-Queyrel, j'en ai 

dit en d'autres circonstances tout le 
bien que j'en pense, c'est une grande 

musicienne dont les mains mignon-

nes font dire à ce grand et lourd 
instrument qu'est l'orgue, des choses 

tonitruantes qui effraient ou des phra-
ses légères qui charment, avec la mê-
me facilité. Moi ce grand machin me 

dépasse, c'est a,u piano que je pré-
fère i'en tendre, c'est uue merveille. 

Madeleine Vautier violoniste, j'ai-
me le violon quand il est manié com-

me ça, je m; me, fatigue pas de l'en-

Journées du Sang 
à l'Hôpital de Sisteron 

Lundi 29 et Mardi 30 M\ 
de S heures à 13 heures 

Comme les précédentes années, les 

collectes de sang vont coïncider cette 
année encore, avec la grande Foire 
de la St-Barthéiémy. La première col-

lecte, du Lundi matin 29 Août per-

mettra aux volontaires des vallées voi-
sines d'utiliser leur venue à la foire 

pour accomplir ce grand devoir d'al-
truisme qu'est le don du sang. 

L'équipe, du Centre Régional de 
Transfusion opérera dans les locaux 

nouvellement aménagés. , L'organisa-
tion sera telle que le prélèvement de 

sang, pratiquement indolore, sera l'ait 

dans les meilleures conditions tech-
niques et plus rapidement encore que 
précédemment. 

La matinée du Mardi 30 Août sera 

plus spécialement réservée aux per-

sonnes retenues chez elles la veille 

par leur commerce ou autres obliga-
tions. 

La série des collectes du cycle 1955-

1956 vient dé s'ouvrir très brillam-

ment le 6 Août dernier par la jour-

née du Sang de Barcelonnette. Ainsi 
le département des Basses-Alpes con-

tinue de se placer en tête du palma-

rès de la générosité dans notre ré-
gion du Sud-Est. 

Les habitants de Sisteron auront à 
cœur de ne pas se laisser distancer 

dans cette noble compétition altruiste 

et certainement voudront battre cette 
année encore leur propre record. 

Le Directeur du Centre Régional 

Docteur RANQUE. 

TRACTEURS 
les nouveaux 

GOLDEN -RELLUS 
ESSENCE - DIESEL 

Relevage I lydraulique Automatique 

Concessionnaire Exclusif 

Basses et Hautes-Alpes 

R. ROUGINY 
Avenue de la Libération, SISTERON 

tendre. Je me suis tenu à quatre pour 

ne pas l'applaudir. M. le Curé Ailhaud 

nous l'avait, au préalable, défendu. 
Principe !... c'est dommage, çà dé-

truit un peu l'ambiance, à ces heures 
là on est tenté de s'endormir. 

André Daumas, un bas-alpin sym-

pathique dont la jolie voix de ténor 

s'affirme de plus en plus, nous a 
charmés, c'est un lauréat, 2mc prix 

cette année du Conservatoire Natio-

nal. Il est de ceux qu'on .applaudira 

chaudement dans d'autres enceintes. 

Comme les années précédentes nous 
avons entendu avec le même plaisir 

Mmc Pondère dont la voix de con-
tralto est fort agréable. 

Puis Mme A. Civatte qui manie les 

orgues avec autant de talent et de 

dextérité que le violon où elle ex-
celle. Son fils Jean a fait parler son 

violoncelle en véritable artiste. J'ai-

me la voix humaine du violoncelle. 

Il y avait, enfin, Fernand Martin,, 
fils de Jean, mon ami. Fernand joue 

merveilleusement du hautbois, instru-
ment que j'aime, il me fait penser, 

je ne sais pourquoi, au Trianon de 
Marie Antoinette ; il évoque en mon 

esprit les bals champêtres peints par 

Boucher ; mais c'est un instrument 

difficile, il canarde facilement. J'étais 

à l'affût, je suis retourné bredouille, 

il n'est pas passé un canard. Bravo 
Fernand 1 

11 parait que les « star » on ne les 

appelle pas : Monsieur ou Madame... 
J'ai suivi le programme. 

Avec plaisir je dis à cette constel-

lation : à Pan prochain ! J'arrête là 
ma lettre, cher Toine, sur cette note 

d'harmonie, en l'allongeant je risque-
rais de détonner. 

Louis 

Le IVme Concert à la Cathédrale 
a obtenu un grand succès 

L'orsqu'en Septembre 1952 Sisie-

ron-Uoùrnal s'était permis de désigner 
notre vivante Cité comme un hdut 

Lieu de tu Musique, il eut paru quel-
que peu présomptueux d'espérer que, 

quatre ans plus tard, et après une 

expérience heureusement renouvelée 
chaque année, cette appellation puisse 

être justifiée d?une manière aussi 
éclatante. Si la foi soulève les mon-

tagnes elle galvanise aussi les bonnes 
volontés, mais il faut abattre dé nom-

breuses cloisons, des conventions, voi-

re des traditions et surtout d'établir 
dé fructueuses liaisons entre des in-

dividualités apparemment très diver-

ses mais animées, au fond, par lé 
même idéal. 

Tous les Sisteronnais qui s'intéres-
sent aux activités culturelles, malheu-

reusement trop rares dans nos ré-
gions, avaient tenu à répondre à l'ap-

pel du Comité d'Organisation du Con-

cert. De partout, Digne, Oraison, Gat> 
etc., même Paris et Marseille, des 

amateurs étaient accourus. Us n'ont 

pas été déçus et la meilleure récom-

pense des organisateurs, indépendam-

ment d'un résultat financier appré-

ciable, ont été toutes les félicitations, 

remerciements, appréciations flatteu-
ses, critiques éiogieuses et encoura-

geantes dont ils ont été l'objet. Il 

est vrai qu'il avait été largement tenu 

compte des leçons de l'expérience et 

que le beau temps, la chance aidant, 
rien n'avait été négligé pour parfaire 

à la l'ois l'organisation, la présenta-
tion et le niveau élevé des exécu-
tions musicales. 

Dans la douce clarté des voûtes 

illuminées par les soins de la Société 
des Grands Travaux de Force et de 

Canalisation, une foule élégante, re-
cueillie mais toute oreille écouta le 

déroulement du programme varié 
dont l'ordonnancement avait été ju-

dicieusement dosé afin d'éviter toute 

lassitude. C'est Mme Bontoux-Queyrel 
notre estimée vedette Sisteronnaise, 

qui fit l'ouverture en exécutant la 

brillante Fanfare pour le triomphe 

d'un Martyr qui lui fut inspirée, l'an 
dernier, par la vision du célèbre film 

La Tunique lors de l'inauguration de 

l'élégante et moderne salle sisteron-

naise Le Rex. Toujours égale à elle-

même, Henriette Bontoux - Queyrel 
nous donna, une fois de plus, la me-

sure de sa fulgurante technique qu'elle 

renouvela par trois fois au cours de 
la soirée notamment dans l'exercice 

d'improvisation tant attendu par les 
amateurs. 

C'est encore un excellent musicien 

de la plus - pure lignée sisteronnaise 

le docteur Jean Civatte, qui inter-

préta au violoncelle deux belles pages 

de Gaillard et J. S. Bach. Nous n'ex-

primerons jamais suffisamment toute 

la gratitude que nous ressentons à 
l'égard de Madame À. Civatte dont 

le dévouement et la compétence pour 

la cause de l'Art musical ont atteint 
au cours de cette soirée, les frontiè-

res des possibilités physiques et hu-

maines. Un tel don de soi méritait 

d'être hautement cité en exemple no-
tamment à ceux qui, souvent à la lé-

gère, estiment que l'élite ne fait rien 

pour Sisteron. Madame Civatte a non 

seulement obtenu la gracieuse parti-
cipation à ce brillant festival dé la 

grande vedette Madeleine Vautier, 
mais aussi, au prix de longues et déli-

cates répétitions, a successivement ac-

compagné, et avec quelle maîtrise, 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Geneviève Kerdine, Renand Mary, Ro-
bert Berri, dans 

PAS DE SOLR1S DANS LE B1ZNESS 

BOULE SISTERONNAISE 

Demain Dimanche 28 Août, Cham-
pionnat 1955 iêle à lêle à la longue 
réservé aux membres de la société. 
2.000 francs de prix plus les mises. 
Un diplôme d'honneur au vainqueur. 

Inscriptions au Bar des Arcades, à 
14 h. Lancement du hut à 15 h. 

la plupart des al tistes professionnels 
de la soirée. 

Lorsque Madame Germaine Pondère 
accompagnée par H. Bontoux cul l'ail 

entendre sa belle voix dans deux piè-

ces de Schubert et H. Bontoux. l'as-
sistance découvrît avec ravissement les 

douces et magnifiques sonorités du 
violon de Madeleine Vautier : tour à 

tour puissant et enjoué, naïf et vi-

brant, l'archet de cette belle artiste 
prodigua l'émotion et révéla au grpnd 

public l'authentique virtuose dans iou-

te la pureté de son art enfin dépouillé 
(les artifices du disque ou de la radio. 

Nous entendîmes successivement la 
célèbre Chacone de Vilali dont l'in-

terprétation par Madeleine Vautier 
évoqua celle de son maître Jacques 

Thibaud ; la Fugué pour violon seul 

de J. S. Bach dans laquelle l'artiste 
révéla toutes les possibilités émotion-

nelles du merveilleux instrument. A 

la fin du Concert nous devions en-
core goûter quelques œuvres décou-

vertes et révélées par /Madeleine Vau-
tier : la Sonate de J. Gibbs, auteur 

anglais assez inattendu du 18me siè-

cle, une Pièce Ancienne de Couperin 

et le russe et nostalgique Chant de. 

la Fiancée du Tsar de Rirasky-Kor-
sakof. Sisteron-'Journal au nom du 

public sisteronnais exprime à Mada-

me Madeleine Vautier, brillante ar-
tiste internationale, ses vifs et res-

pectueux remerciements pour l'hon-
neur qu'elle a réservé à notre chère 

Cité et souhaite à cette amie l'heu-

reuse poursuite de sa belle et noble 
carrière. 

Tous les bas-alpins mélomanes, 
amateurs de chant, suivent avec un 

sympathique intérêt la carrière de 

leur jeune compatriote André Dau-

mas. Notre ami, si apprécié, de la 

population sisteronnaise avait acceplé 
d'être encore des nôtres. H le fil avec 
ton le la simplicité qui le caractérise et 

sa belle voix, accompagnée par Ma-

dame Civatte, fit frissonner l'assis-

tance de ses pieux accents et mélo-

dieuses inflexions. Bravo et merci 
André Daumas. 

Le hautbois est un des rares ins-
truments, sinon le seul, à ne pas 

avoir été « absorbé » par le jazz, phé-

nomène assez curieux qui semble jus-

tifier une prédisposition à la pure tra-

dition' musicale qui veut que seule 

une longue décantation des œuvres 

et instruments dans les Conservatoi-

res, Bibliothèques et Concerts, assure 

les titres de noblesse aux divers fac-

teurs de l'Histoire de la Musique. 

Aussi ce n'est pas sans étonnemen! 

que le public de la Cathédrale a ad-
mis et apprécié le timbre et les pos-

sibilités de ce bel instrument dans le 

cadré d'un Concert d'un niveau aussi 

élevé. Fernand Martin, qui fut l'é-

lève du célèbre hautboïste François 

Jean, en exécutant le beau Concerto 
de Marcello, toujours admirablemeiil 

encadré par les jeux d'orgue de Ma-
dame Civatte, devait confirmer cé 

phénomène historique et révéler, pour 
la plus grande satisfaction de l'as-

sistance, tout le charme dé ce bel 
instrument. 

Ainsi pendant plus de deux heures 
le public qui avait trouvé place dans 

notre célèbre monument historique, 
si apprécié des touristes, suivit avec 

émolion et ravissement l'audilion des 

belles pages de grands maîtres. 
Monseigneur l'Evêque, MM. le Pré-

fet et le Sous-Préfet s'étaient per-
sonnellement excusés, retenus par des 

engagements antérieurs. M. Emile Pa-
ret, Maire de Sisteron, Conseiller Gé-

néral, Président de la Musique, avait 
à ses côtés M. Verplancken, Chef des 

« Touristes des Alpes > et Directeur 

de l'Ecole Municipale de Musique. 

Tout ce que Sisteron compte de per-

sonnalités intellectuelles, sociales, ad-

ministratives et commerciales étaient 
présent. 

Nous sommes certains que M. le 
Chanoine Ailhaud sera fier d'avoir 

permis une telle manifestation donl 
l'éclat, el surtout les échos, se per-

pétueront dans le cœur de nos conci-

toyens enfin rassemblés au dessus des 

inévitables et humaines divergences tk; 
chaque jour. * 

© VILLE DE SISTERON
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EN FLANANT... 

Respectez les feux... 
Nul ne le conteste, il existe à Sis-

teron un grave problème : celui de 
la circulation. Le nombre toujours 

croissant de véhicules circulant dans 

Vartère principale a amené les Pou-
voirs Publics à prendre des disposi-
tions qui ne sont pas spéciales à Sis-

teron, puisqu'elles s'appliquent à de 

nombreuses villes de France el de 
Navarre. 

Dorénavant les feux doivent être 
respectés par tous les conducteurs de 

véhicules à moteur, alors qu'aupara-
vant ils n'étaient destinés qu'aux 
Poids Lourds. 

Ce nouveau règlement qui, nous 
le répétons, s'applique ailleurs, a le 

don de déplaire à de nombreux usa-
gers de la route. Particulièrement en-
tre douze et quatorze heures ils ma-

nifestent leur mécontentement soit en 

traitant nos concitoyens d'un mot 
comprenant un nombre très court de 

lettres ou bien en actionnant d'une 
façon intempestive leurs appareils so-

nores, créant ainsi une atmosphère 
de révolte qui exaspère les nerfs. 

Nous ne comprenons pas celle al-

titude à notre égard. Pour être objec-
tif nous devons dire que le calme 

règne quand président à la circulation 
les respectés Anges de la Roule, - ou 
bien tes fermes représentants de l'au-

torité locale. Seloii l'expression consa-

crée la peur du gendarme est le com-

mencement de la sagesse. A notre 
avis, beaucoup de ces Messieurs qui 
vont ou qui reviennent de vacances, 

n'en sont pas à quelques minutes près 

d'attente. D'autre part ils semblent 
oublier que si eux s'amusent d'autres 

travaillent et que ces derniers ont 
bien droit à deux, heures de tranquil-

lité au moment des repas. De plus 

ils devraient s'apitoyer sur le sort 
des maies heureux joueurs de picolo 

— qu'ils aperçoivent au travers des 

vitres du café — usant leur matière 

grise pour risquer une enchère parti-
culièrement scabreuse. 

Automobilistes, nos frères, pitié ; 
ayez un peu de patience, quelques 
minutes sont vite passées ; songez à 

ceux qui font la sieste en rêvant à 

la suppression des impôts et que vous 

rappelez à la triste réalité par votre 
bruyant comportement. Et pour con-

clure, nous suggérons à Monsieur Qui 

de Droit d'inscrire sur une pancarte 

en vert, couleur de l'espérance, celte 

inscription : Automobilistes, patientez 
l'attente n'est que de quatre minutes ! 

X... 

KERMESSE DES JEUNES 

Comme nous l'avons déjà annoncé 
c'est aujourd'hui Samedi 27, en soi-

rée, et demain Dimanche 28 qu'aura 
lieu dans le parc de Ste-Ursule la 
grande Kermesse des Jeunes. 

L'organisation d'une telle fêle n'a 

pas été chose facile car les problèmes 
sont nombreux. Trouver du person-

. nel de bonne volonté, montage des 
stands, élaboration d'un programme 

intéressant... Mais nous pouvons dire 

maintenant que toutes ces difficultés 

ont été surmontées grâce aux person-

nes qui sont venues spontanément of-

frir leurs services aux organisateurs, 
grâce aussi à la générosité des Siste-

ronnais qui ont compris le but de 
cette kermesse. 

Aussi tout permet d'espérer à un 
succès aussi grand que les années pré-
cédentes et une rapide lecture du 

programme le confirmera. Rappelons 

que la clique de Sisteron fera ce soir 

Samedi, un grand défilé en ville et 

participera à la fête en dehors des 
slands nombreux et variés il y aura 

les attractions les plus diverses. 

L'éclat de cette magnifique fête se-
ra encore rehaussée grâce aux s Bal-

ladins de la Joie » dont les tournées 
dans toute la France ont été autant 

de succès et qui sauront attirer en-

core cette fois-ci une foule record. 

Rappelons aussi que les commer-

çants de Sisteron délivrent aux con-

sommateurs des tickets, en rapport 
avec l'importance dès achats effectués 
qui permettront dfobtenir des lots. 

Et maintenant, rendez-vous à ce 
soir ! 

MORT D'UNE CENTENAIRE 

Au cours de la semaine dernière 

l'officier de l'état-civil de notre ville 

a enregistré • le décès de M rae Veuve 
Brémond, née Briziola Alluri, d'ori-

gine italienne, décédée à l'âge de 101 
ans. 

Mme Brémond était certainement la 
doyenne de Sisteron, elle avait acquis 

droit de cité dans notre pays par les 
nombreuses années passées ici. 

Venue toute jeune de l'Italie, elle 
était entrée en service en qualité de 

« Nounou » dans une maison bour-
geoise qu'elle quittait pour, unir sa 

destinée à un sisteronnais, M. Bré-
mond, du quartier des Sources. C'est 

là que la mort est venu la surprendre 
au milieu des siens. 

Ses obsèques ont eu Ueu au milieu 

d'amis et de parents à qui nous adres-
sons nos coudoléjuices. 

ANCIENS P. G. DE SISTERON 

Le Lundi 29 et le Mardi 30 Août, 
M. le Docteur Ranque procédera entre 
8 et 13 heures, à l'Hôpital, à une 
collecte de sang. 

Tous les Anciens P. G. sont invités 
d'une manière pressante à accomplir 
ce devoir social en payant l'impôt 

pacifique du sang. Il sera déposé en 
mains sûres pour les besoins qui pour-
raient être ceux de vos familles. 

Le Comité. 

Il est rappelé aux Anciens P. G. 
qui n'ont pas encore fait la demande 

du Pécule, ainsi qu'à ceux qui ont 

fait la demande et qui à ce jour n'ont 
pas encore perçu", dé vouloir bien se 

faire connaître soit à Weber Vignet, 
bijouterie, rue de Provence, soit à 

Marcel Lieutier, librairie, rue Droite. 

LUNDI 29 AOUT 

GRANDE FOIR1 

A SISTERON 

, VARIETES - THEATRE 

Mardi 30 Août, à 21 heures, le cé-
lèbre Carrington et sa troupe don-

neront dans la salle des Variétés un 
spectacle inédit. 

Consulter les affices spéciales. 

OBJET TROUVE 

Une sandalette enfant. 

SUCCES 

Nous apprenons avec plaisir que M. 

Georges Signoret, fils de notre ex-
cellent collaborateur Louis Signoret, 

vient dé passer à Paris, avec succès, 

les épreuves de l'Agrégation de 
Grammaire. 

Nous adressons à M. Georges Si-
gnoret toutes nos félicitations. 

COLLEGE PAUL ARENE 

La Directrice du CoUège se tiendra 
à la disposition des familles le Lundi 
29 Août à partir de 10 heures. 

Le' nombre de places disponibles 
étant restreint et les demandes en 

suspens très nombreuses, il est in-

dispensable de confirmer les inscrip-

tions avant le 10 Septembre. A cette 
date toute place non retenue sera 
considérée comme libre. 

VARIETES - DANCING 

A l'occasion de la Foire de Saint-
Barthélémy, après-demain Lundi aura 

lieu aux Variétés un Grand Bal avec 
le concours de l'orchestre Aimé Blanc 

et son Ensemble, du Trianon de Gap. 

LOTERIE NATIONALE 

•Michel RULLAN Fils tient à votre 
dispositions des 10me de Prix de l'Arc 
de Triomphe. Tirage début Octobre. 

AVIS 
Artisans - Maçons recherchent tra-

vaux. Prix intéressants. Devis gra-

tuits. S'adresser au bureau du journal. 

Demande d'emploi 
Jeune homme, 16 ans, cherche pla-

ce apprenti mécanicien automobiles. 
S'adresser au bureau du journal. 

v
 Offre d'emploi 

Apprenti menuisier est demandé. 
Entreprise GAONA, SISTERON. 

A VENDRE 
Vends chef-lieu Canton B.-A., murs 

et fonds, Café-Restaurant, chambres, 

grande Hcence, coiffeur. Prix inté-
ressant. S'adresser MALPLAT, notaire 
SISTERON. 

A VENDRE 
très belle occasion, Fusil dé Chasse 
à répétition, excellent état. S'adres-
ser au bureau du journal. 

Cherche logement 
Jeune Ménage cherche appartement 

deux ou trois pièces à louer, ou achè-

terais viager. Très sérieux. Faire of-
fre au bureau 1 du journal. 

Pour vos ,achats jdte 1 

BOIS DE CHAUFFAGE 

adressez-vous à 

MM. BONNET 
15, Rue de la Mission 

qui vous Uvreront du bois très sec 
scié, par toute quantité. 

Participez au 

GRAND CONCOURS 

de 

PARIS-MATCH 

Simple et Amusant 

12 MILLIONS DE PRIX en espèces 

D'urgence achetez. PARIS-MATCH. 

SBTCRON - J OURNAL 

SOU DES ECOLES LAÏQUES 

Il a été versé les dons suivants : 

Mariage René Trou Josette Maestroni 

1.000 frs ; mariage Darve Roger Dau-
mas Renée 1.000 frs ; mariage André 

Micheletto Mauricette Allègre 500 frs. 
Le bureau remercie les donateurs, 

adresse /ses félicitations aux parents 
et ses meilleurs vœux aux nouveaux 
mariés. 

REMERCIEMENTS 

La Coopérative Scolaire et le per-
sonnel enseignant de l'Ecole de gar-

çons remercient bien vivement M. Ro-
ger Darve et Mlle Renée Daumas 

pour leur don de 1.000 frs et leur 
adressent leurs meileulrs vœux. 

Etude de M» BERTRAND 
Huissier à SISTERON 

VENTE 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

par suite de Saisie-Exéeution 

Le Dimanche 4 Septembre mil neuf 
cent cinquante cinq, à dix heures, 

dans la salle de la Mairie, à VAL-

BELLE (Basses-Alpes) il sera pro-
cédé par le ministère de M e BER-
TRAND, huissier 

A la Vente aux Enchères Publiques 

par voie de saisie-exécution, de 

Bois de Mine et Poteaux entreposés 
en bordure du chemin forestier de 

Lure, entre Valbelle et le Jas dès 
Bayle, savoir : 

176 poteaux die 10, 9, 8, 6 et 5 m. 

9.720 bois de mine : 

1 m 50 : 6x9 1 m 80 : 10x12 
2 m : 6x9 8x10 12x14 

2 m 50 : 6x9 10x12 12x14 

3 m : 6x9 8x10 10x12 12x14 

3m50 : 12x14* 

4 m 50: 10x12 12x14 14x16 16x18 
Vente au comptant, frais en sus. 

L'huissier chargé de la vente 
P. BERTRAND. 

©T^T-CIVIL 
du 19 au 25 Août 1955 

Naissances: Roselyne Geneviève An-

gèle De Lucca, Place du Marché. — 

Alberto Jean Carrasco, av. de la Li-

bération. — Georges Jean Paul Al-
phonse, av. dé la Libération. — Ma-

rie-Claire Paulette Esolangon, av. de 

la Libération. — Claudie Jaokie Jo-
siane Dupuy, av. dé la Libération. — 

Michel Alain Marcel Guit, av. de la 
Libération. 

Publications de Mariages : Aimé 
Félicien Serge Payan, ingénieur élec-
tricien, domicilié à Sisteron, et Chris-

Liane Jeanne-Marie Cauvin, sténo-dac-

tylo, domiciliée à La Palud. — Lucien 
Eugène Maurel, aide conducteur de 

travaux au G.T.M. domicilié à Sis-

teron, et Huguette Denise Pégneaux, 

employée de banque à la B.N.C.I., 
domiciliée à Sisteron. 

Décès : Victor Joseph Denis Mau-

rel, 83 ans, avenue dfe la Libération. 

BflifliBIIBII 

G. ANDINE 

Tailleur Hommes et Dames 

Coupe Moderne 

Rue des Combes - SISTERON 

La Maison Itoeaa BLAfiG 

M me AUTRIC 
, PEDICURE MEDICAL 

5, Rue Jeu de Paume — DIGNE 
. Téléphone 35 

recevra sa clientèle de 9 à 19 heures 

Lundi 5 Septembre, Hôtel des Acacias 

Soulagement immédiat sans douleur 

Cors, Durillons, Ongles incarnés, etc. 

1 TAXI AMBULANCE RICHIER I 
| Tél. 65 SISTERON § 

a un superbe TAILLEUR... 

un beau COMPLET... 

un VESTON fantaisie... 

■ OUI... mais avec la griffe 

\ Pierre MÉNARDO 
Tailleur Hommes Dames 

S 54, Rue Droite - SISTERON 

5 Garantie Assurée 

S MARGAILLAN - TAXI 

J Téléphone 194 

' 12, rue de Provence, SISTERON 

Directeur-Oérant: Marcel LIEUTIER 
Imprimerie LIEUTIER 

25
s
 Rue Droite - SISTERON 

Bois et Charbons 

Dépôt de Desmarais Frères 

Le» 4 Coins - SISTERON 

informe les intéressés qu'eUe tient à leur disposition toute la gamme des 

Fuels Domestiques en emballages de 20, 50 et 200 litres ou par citerne. 

%^%^^^^-*^^%^^»^^'%^^^^^^^^^^%^*^^^^»^%^*^%^*^ 

Pour avoir un beau meuble, solide, à un prix raisonnable, où aller ? 

6ux Meubles Sisteronnais 
ancienne Maison BOURGEON — DOUSSOULIN, fabricant, succès. 

57, Rue Droite, SISTERON - Téléphone 93 

Grand assortiment de 

SALLE A MANGER - CHAMBRE A COUCHER 

Tous les Styles — Tous les Prix 

Tout ce qui concerne la Literie (Balatum, etc..) 

ENTREE LIBRE — Une visite n'engage à rien 

Grande facilité de paiement 

Attention à la bonne adresse... Ne pas confondre 

57, Rue Droite — SISTERON 

YELOSOLEX 
LA BICYCLETTE QUI ROULE TOUTE SEULE 

32.800 francs -f taxes 

Concessionnaire : 

Maxime BUES 

SISTERON 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 

PENSEZ A L'HIVER... 

PROFITEZ DES PRIX D'ETE pour faire votre provision 

Passez vos commandes des à présent chez 

E. {JOUVE 
Avenue de la Libération, SISTERON — Téléphone 43 

ou chez M. BARTHELEMY, Rue Saunerie 

CARMONOIX Charbon spécial 

pour feu continue 

et pour Poêle CINEY 

seul dépositaire 

pour la région 

TOUT POUR L'ELECTRICITE 

e. fi/is^RE 
22, Rue Saunerie 

Cuisinette SAUTER 

à deux plaques gaz butane 
et four électrique 

Moulin à café, Cafetière automatique 

Aspirateurs — Cireuses 

Armoires frigorifiques ELECTROLUX 

Machines à laver Perlaveuse 

Mors — Cadillac — Thermor 

Machines à coudre 

T. S. P. 

Vente Réparations 
Agence Radialva 

Amplix Telefunken Sonneclair 

ELECTRO - CLOTURE 

GRAND CHOIX DE LUSTRERIE 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE REMAILLAGE 

12, rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 194 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

COIFFURE 

fEfAlfiJk 
Ses permanentes 

Ses mises en plis 

Ses teintures 

donneront toute l'élégance 

qui sied à la femme moderne. 

Personnel nouveau. Coiffeuse qualifiée 

SALON BERNARD 

23, Rue Droite — SISTERON 

Télé 2-44 

Achetez tous vos MEUBLES 

à la Fabrique BOUISSON 
10, Rue Saunerie — SISTERON 

la seule Maison où vous trouverez 

Le plus grand choix de Meubles 

LA MEILLEURE QUALITE 

Des Prix sans concurrence 

Une teule visite vous convaincra. 

LES UTILITAIRES SIMCA 

sont équipées du fameux moteur des 100.000 à 100 

Cowxssiuumire A. BRUN SISTERON 

© VILLE DE SISTERON


