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Concert à la Cathédrale 

C'est avec plaisir que les Sisteronnais 

oui appris que malgré les circonstances, 

le traditionnel Concert Spirituel sera, 

donné, une l'ois de plus, mardi 28 cou-

rant, à 21 heures, dans notre belle 

Eglise. 

Compte tenu des encouragements et 

des conseils reçus par le Comité, le plus 
large auditoire possible pourra être sa-

tisfait du programme dont la variété, 

la tenue artistique seront dignes de ceux 

des années précédentes. Ceux qui aiment 
à se retrouver à cette occasion seront 

heureux de constater qu'une grande 

concertiste internationale telle que Ma-

deleine Vaulier, apprécie cette manifes-
tation d'art Sisteronnaise et lui apporte 

généreusement son concours, de même 

que Madame Bontoux-Queyrel, notre 

EN FLANANT. 

Avec le Sourire 
Un de nos amis nous rendit visite 

il y a quelques temps déjà. Méridional 
et iblagueur impénitant, il nous conta 

deux histoires vécues, couleur locale. 

La première se passe dans une épi-

cerie de la ville. 
— Ils sont bien beaux vos melons, Ma-

dame 
— Et, par dessus, très bons, répondit 

l'épicière 
— Ne blaguez pas trop, car ceux que 
vous m'avez vendus, la semaine dernière, 

étaient à peine supérieurs à la vul-

gaire « coucou rde ». 
— Ceux la, je vous les garantis, ils 

viennent tout droit du Plan de Valernes. 

— Je veux bien vous croire, mais" per-

mettez que je leur sente le cul. 

L'autre a pour cadre le plateau de 

Soleilhel. 
Un propriétaire rendait visite à son 

fermier ; il ne le trouva pas à la ferme. 

Bon, se dit-il, je le rencontrerai dans 

les terres. Après avoir cheminé un cer-

tain temps il l'aperçut en bordure d'un 

champ, le fusil entre les mains, se dis-

simulant derrière une haie. Notre nem-
rod scrutait l'horizon, s'abaissait, sja 

relevait puis enfin se releva définiti-

vement et vint vers son maitre. Ce der-

nier l'interpella en ces termes : 
— Quel manège faisiez-vous à la haiel 

vous aviez l'air d'un sioux sur le sen-

tier de la guerre 1 
— Peuchère, vous qui n'êtes pas chas-

seur, vous n'y comprenez rien. Je cher-

chais .« la lièvre » car il y a 5 ans, on 

en a tué une dians ces parages. 

— Mais si on l'a occis, vous n'avez 

plus de chance de la revoir 1 

— Vous me faites de la peine d'être 

si (ignorant des choses de la chasse. On 

a tué la femelle donc je cherche le 

« maie heureux » qui de temps en temps 

doit venir en pèlerinage sur les lieux 

du crime... 
X..1 
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chère concitoyenne dont le talent et l'ab-

négation nous vaudront d'entendre un" 

morceau de circonstance composé poul-

ie grand orgue, à la mémoire de notre 

regretté concitoyen le Docteur Achille 
Civatle. La voix prenante dte Madame 

G. Fondère succédera à celle de notre 

talentueuse basse Sisteronnaise Louis 

Larrivée qui interprêtera l'air « Oh ! Mi-

sère des Rois » de l'Oratorio de L'En-
fance du Christ d'Hector Berlioz et la 

célèbre légende de la « Sauge du Jon-

gleur de Notre-Dame», de Massenet. 

La Chorale Chantereine dont s'énor-

gueillit notre ville, vibrante encore de 
l'enthousiasme du grand rassemblement 

«A Coeur Joie» de Vaison-laRomaine, 

sous l'énergique et compétente direction 

de M. Gaston Faure, nous fera entendre 

les meilleures pages dte circonstances po-

pularisées par ce mouvement. La flam-

me est entretenue à Sisteron même par 

le sympathique groupe formé par Mme 

Dollet, M. et Mme Chabert, et autres 

jeunes épris de beau et" de bien. Que 

notre dévoué et courageux ami Gaston 

Faure, de Gap, soit remercié pour l'ef-

fort qu'il accomplit en faveur de nos 

amis et Sisteron. 

Pour la partie instrumentale, elle sera 

tenue par les participants habituels 
( hautbois, violon, alto, violoncelle ). Ce. 

groupe instrumental nous fera enten-

dre deux extraits du célèbre Concerto 

pour hautbois et cordes de Handel, com-

posé à Hambourg en 1703, ainsi que 
le grave «adagio» du Concerto en mi 

majeur de J. - S. Bach, pour violon. 

L'orgue d'accompagnement sera tenu 

par Madame Bontoux-Queyrel qui a ac-

cepté, en dehors de l'éxécution» de ses 

importants soli, d'accompagner la ma-

jeure partie des chanteurs et instrumen-

tistes. Que notre amie veuille bien trou-

ver ici nos sincères remerciements. 

Les nombreux témoignages de satis-

faction recueillis de toutes parts et dans 

tous les milieux ; l'hommage solennel 

du à la mémoire du Docteur A. Civatte, 
si magistralement témoigné par M. Fau-

que, à l'occasion du discours que notre 

nouveau et bien sympathique Maire de 

Sisteron, avait prononcé sur sa tombe, 

la pieuse exécution dès volontés du dé-

funt, feront, sans aucun doute, dte cette 

nouvelle manifestation un but dte ren-

contre auquel tous les Sisteronnais de 

cœur voudront se retrouver. 

flprfes IES RepréSEiiïaHDns du TliÉâlre de Plein flir JE la Citadelle 

LE Pays du ScurirE Britannicus 
Voilà dix sept ans que le Théâtre 

de Plein Air de la Citadelle fermait 

ses portes, pour une raison majeure, 

la guerre de 1939. 

Le Samedi 11 Août 1956, ce même 

théâtre vient de faire sa réouverture, 

avec une comédie lyrique en 3 actes, 

ayant comme acteur de premier plan 

José Janson, ténor à l'Opéra-Comique, 

artiste de renommée mondiale. 

Dans les années passées, les représen-

tations étaient données en matinée, mais 

aujourd'hui, le Comité permanent des 

Fêtes a jugé dte donner les représenta-

tions, en soirée, avec l'aide de puissants 

projecteurs, et il a suffit de cette idée, 

pour montrer un cachet de plus au 

Théâtre dte la Citadelle. 

Avec « Le Pays du Sourire », musique 

de Franz Lehar, cette soirée a débute 

sous les meilleurs auspices, le beau 

temps et beaucoup dte monde. 

Pour cette reprise rien n'a été négli-

gé. Les spectateurs, dte n'importe quelle 

place, pouvaient voir et entendre dans 

les meilleures conditions, qui font au-

gurer pour la pleine réussite d'ans l'a-

venir. 

Nous ne ferons pas l'analyse de cette 

pièce que tout le mondte connaît, mais 

nous dirons simplement que la magnifi-

que voix dte José Janson, dans la nuit, 

a trouvé un charme dte plus. Nous de-

vons également féliciter tous les artis-

tes qui jouèrent à côté dte ce grand chan-

teur, et qui contribuèrent pour une lar-

ge part à la réussite dte cette manifes-

tation. 

Au deuxième acte, le corps de ballet 

de Suzanne Richard, dans la scène du 

grand divertissement chinois, a donné le 

charme de ces nuits d'Orient, et l'or-

chestre, sous la direction "d'il Maître 

Georges Durban, de Paris, a su accom-

pagner chanteurs et danseurs, donnant 

un atout de plus aux succès dte cette 

comédie lyrique .« Le Pays du Sourire ». 

UN CADEAU UTILE 

VELOSOLEX 1956 
Livraison au Garage BUES 
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IE NATIONALE 
MERCREDI PROCHAIN 

5 SEPTEMBRE 

TIRAGE 

à 

DIGNE 
Place de la Libération 

-. ENTRÉE LIBRE 

Après une représentation gaie, voici 

que dimanche dernier, toujours à 21 

heures, sous les feux des projecteurs, 

le Théâtre de la Citadelle était de nou-

veau à l'honneur, et a entendu « Britan-

nicus » de Jean Racine, avec des artistes 

dte la Comédie Française, accompagnés 
des meilleurs acteurs actuels. . 

La mise en scène est des plus sim-

ples, jdeux grands drapées rouges pre-

nant sur deux scènes, trois fauteuils 

de pierre. Le spectacle se déroula sur 

les trois scènes disposées à des plans 

différents donnant un effet grandiose, 
dans le fond, le grand mur de la Cita-

delle. 

Pour le théâtre classique, on ne pou-

vait choisir un cadre mieux approprié, 

et la célèbre tragédie de Racine, inter-

prétée d'une façon magistrale, connut 

le plus grand des succès. L'inlerpré-

préliation fut homogène, puissante et 

active. 

Véra Korène, sociétaire de la Comédie 

Française, joua le rôle d'Agrippine, a-

vec une incontestable autorité, émou-

vante, volontaire, orgueilleuse, elle sut 

tour à tour rendre ces divers sentiments 

avec art. 

Jean Dechamps, également pension-

naire de la Comédie Française, fut un 

Néron (indécis, cruel, amoureux et jaloux. 

11 fit montre de ses grandtes qualités de 

tragédien dans presque toutes les scènes 

et principalement dans celles ou il se 

rencontre avec sa mère Àgrippine et 

avec Junie, celle qu'il aime et à laquelle 

il impose ses volontés. 

Robert Miller, le demi-frère de Né-

ron, campa avec un rare bonheur un 

Britannicus amoureux, passionné, dont 

l'amour lui sera fatal. 

René Arrieu, dans le rôle ingrat de 
Narcisse, incarna avec sincérité la bas-

sesse et le vice, avide de sang, et re-

présenta le mauvais génie de l'Em-

pereur Néron. 

Dominique Dangon, dans le rôle d'Al-

bine, fidèle confidente d'Agrippine, 

joua son rôle avec goût et tact. 

Jean Davy, sociétaire de la Comédie 

Française, dans le rôle de Burrhus, est 

un acteur complet, il fut excellent, un 

Romain avant tout. 

Et enfin Annie Gaillard, ex-pension-

naire dte la Comédie Française, dans le 

rôle de Junie, fut sincère et émouvante. 

La représentation est terminée. Ceux 

qui ont eu le bonheur d'assister à cette 

soirée, ne l'ont pas regretté. Ce public 

si difficile à satisfaire, a, ce soir là, 

été enthousiasmé, emballé. Les absents 

ont eu tort. 

» » 

Et voici terminé le cycle 1956, du 
Théâtre dte la Citadelle. Félicitons sans 

réserve, le Comité Permament des Fêtes, 

qui a su faire revivre le bon renom 

dte Sisteron, félicitons également la Mu-

nicipalité et le service technique dte la 

ville. Aucun heurt, aucun choc ne s'est 
produit, aucune note discordante n'a, 

troublé les réprésentations, l'organisa-

tion |était parfaite. 

Sisteron se doit de. vivre..» Sistepon vi-

vra, 

© VILLE DE SISTERON
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L'EiposiMcr des OiEfs -d'ŒUvrE de McusHErs 
au Musée du Vieux Sisteron 

L'exposition des Chefs-d'œuvre de la 

Faïence ancienne de Moustiers remporte 

au Musée, le succès d'intérêt que lui 
mérite le nombre comme la qualité des 

pièces présentées. 
On ne saurait rester insensible en 

effet ni à la perfection de cet émail 

blanc si chaud à la caresse de l'oeil, 

si souple et si tendrement, si délicate-

ment rosé qui est l'admirable fond où 

le décor vient vivre, ni à ce décor bleu 
d'abord, puis polychrome, d'une cou-

leur si dense et si fluide à La fois, de 

cette fluidité qui permet les beaux dé-

gradés que l'on sait en donnant leur 

perspective aux choses peintes qu'il s'a-

gisse de paysages, de personnages ou de 

fleurs. 

Et l'on a bien voulu nous demander 

de dresser quelques brèves notes qui 
renseignent plus complètement le vi-

siteur sur la fabrication des faïences, 

les emails, leur cuite, les décorateurs 
qui ont travaillé à Moustiers. 

De telles questions sont notre récom-
pense, nous y répondons volontiers. 

Un dtes éléments de beauté des Faïen-

ces anciennes de Moustiers, en dehors 

des décors et des émails, et qui concourt 

à la perfection de ceux-ci, est la légè-

reté de la forme de terre cuite que l'é-
mail revêtira. Celte légèreté est due ù 

la finesse et à la haute qualité de l'ar-

gile exploitée par les faïenciers aux en-
virons immédiats de Moustiers. On 

sait du reste que ces bancs d'argile é-

taïuni pratiquement épuisés vers 1850 par 

une si entensive exploitation et que les 

faïences modernes créés aujourd'hui à 

Moustiers ou à Riez sont faites d'une 

argile venant de la lointaine Sarre. 

Et cette légèreté lorsqu'on se trouve 

en présence dte deux pièces a décor iden-

tique, par exemple lès roses de Stras-

bourg, dont Marseille a paré, dans le 

même temps que les Ferrât à Moustiers, 

plats et assiettes, cette légèreté disons-

nous, est l'indiscutable indice qui per-

met de rendre à Moust,iers' ce qui lui est 

dû, telle assiette à décor de roses 

plus légère, plus chaude avec ce je ne 

sais quoi qui est tout le charme tic 1 IL 

production des Ferrât. 

Nous avons vanté déjà les émails de 
ces faïences qui nous occupent tant de-

puis deux semaines. Si d'autres bleus 

égalent ceux de Moustiers, si certains 

jaunes, certains verts, certains bruns sont 

à Nevers, à Rouen, aussi beaux qu'à 
Moustiers, le blanc de fond est ici iné-

galé et le violet au manganèse d'Olcrys 

dans ses registres les plus sombres est 
beau comme un velours noir. 

Est-il besoin d'ajouter que la compo-

sition de ces émails nous est inconnue? 

Secrètement gardée de leur vivant par 

les faïenciers, transmise tant que bru-

lait le four, le dernier l'emporta tou-

jours dans sa tombe et les mystérieux 

arcanes du grand Olérys se sont à ja-

mais évanouis dans le caveau de l'E-

glise des Servites où son fils Joseph II 

avait fait élection d'une paisible sépul-
ture. 

Faïences de « grand feu » et faïences 

dte « petit feu », ceci est plus long et al-
lons nous être clair ? 

C'est affaire de décoration avant tout. 
Voici pour le grand feu. 

Quand l'argile avait pris forme défi-

nitive au four, le «trempage» la revêtait 

de 1 émail crû ( de couleur grise avant la 

cuite ) qui deviendra ce merveilleux é-

mail blanc que nous savons. Cette opé-
ration achevée, le décorateur prenait pos-

session de la pièce et sur l'émail crû 

qui absorbait aussitôt que le pinceau le 

touchait fes émails de couleur, il pei-

gnait, sans retouches possibles dte ce lait, 

l'admirable décor qui fait notre joie 
aujourd'hui et notre émotion. 

Quelle maitrise il fallait donc à ces 

artistes, quelle sûreté de main, de tou-

che. On reste confondu de tant d'habile-

té et tout à coup ce décorateur obscur, 

trop souvent anonyme, s'élève à la hau-

teur d'un Maitre. Il est ce Maitre tout 

donné à son art, ignoré de son vivant à 

qui serait même refusé une gloire pos-
thume si au dos de la pièce qu'il a ju-

gée parfaite, il n'avait apposé, pres-
que en fraude, l'initiale dte son nom. 

Le « petit feu » ou encore « feu de 

Moufle », introduit à Moustiers vers 1770 

par les Ferrât, faeditait bien qu'elle 

en décomposât la fabrication la déco-
ration des faïences. 

L'émail de fond blanc qui avait revêtu 

la forme était préalablement cuit et 

Je décorateur travaillait alors 6ur une 

pièce blanche, lisse où ses pinceaux; pou-

vaient aller, venir
t
 retQUflW si besoin 

était, tout à leur aise. 

La décoration au petit feu d'une piè-

ce se faisait donc en deux temps et 
n'exigeait plus du décorateur tout à 

la lois génie et suret é. Le talent seul 

était comptable, la patience presque. Ce 

n'est pas rien sans doute, mais comme en 

face des seconds, les peintres de grand 

Eeu, à qui toute retouche, tout tâtonne-
ment, étaient refusés, nous paraissent 

plus grands de tant de maitrise. 

Ces Mailres du Grand Feu qui ont dé-

coré lant de faïences de 1694 à 1770 
el dont bien peu nous sont connus d'où 

é!aient-ils, d'où venaient-ils, où avaient-

ils travaillé i 
Presque tous sont de Moustiers ou 

de Riez ou de villages proches, lin se 

distinguaient i&u milieu des ouvriers 

faïenciers par un précoce talent, en-
traient en apprentissage auprès d'un 

Maitre, s'éloignaient de Moustiers pour 

se perfectionner, allaient de Marseille à 

Rouen, dte Nevers à Savone, puis devenus 

habiles en leur art, rentraient et si-

gnaient de l'enlrelac de leurs initiales 

qu'ils apposaient près de la marque du 
fabricant qui les employait, leurs admi-

rables chefs-d'œuvre. Difficile pour eux-

même ils ne signaient dans leur modestie 

que leurs productions les plus parfaites. Et 

jamais un nom entier, une initiale tou-
jours. Queique'o's ils devenaient fabricant 

plus souvent ils restaient attachés à un 

faïencier et liaient leur gloire, avec leurs 

initiales, à celle d'une maison. 

Ils s'appellent Gaspard Viry, Jean 

Baptiste Viry (toute une dynastie), Jo-
seph Olérys, Jean Thion, Jean Etienne 

Baron. 

Entre tous ce sont les plus grands. 

Nous avons dit, déjà qu'une dizaine 

dte fabriques ont simultanément travaillé 

à Moustiers de 1694 à 1800, avec des 
fortunes diverses. 

Tout au long de l'histoire de Moustiers 

on assiste à la montée de ces faïence-

ries, on les voit grandir puis disparaître 

et souvent, brusquement. Elles changent 

de mains, enrichissent ou ruinent leurs 

propriétaires. Elles sont ce que les fait 

le Maitre faïencier. 

Vingt, trente, cinquante ouvriers les 

animent. Elles fabriquent, l'une l'autre, 

bon an mal an, jusqu'à 100.000 pièces 
de faïence. Elle iabnquent- de tout, de-

puis le grand service armorié jusqu'à 
la plus modeste assiette, depuis la gran-

de plaque île décoration jusqu'au i'oële, 

jusqu'à la fontaine. Elles font du grand 

art et font du plus usuel et du plus 

modeste. Elles naissent, elles vivent, el-

les s'éteignent. Leur histoire intime est 
socialement bien intéressante, il s'y pas-

se de grandes et de petites choses. Mais 

à nos yeux tout cela ne . compte plus 

beaucoup. Le théâtre n'est rien mais la 
pièce. . 

Non, ce qui importe c'est la beauté 

el: la perfection des quelques centaines 

de faïences que les voyages, les guerres, 

les mille tribulations de leur vie pro-

pre, ont préservé pour notre joie et 
notre émotion. 

P. C. 

La soirée aux chandelles 

de l'Exposition 

Ce soir à 21 heures, l'Exposition des 

Chefs-d'œuvre de la Faïence ancienne 

de Moustiers, sera éclairée aux Chan-
delles. 

La lumière du jour est souvent trop 

dure et trop crue à l'émail d'une faïen-
ce qui brille sous elle sans vivre. 

Cette chose si souple, si harmonieuse 

dans sa forme et son décor qu'est une 

belle assiette, appelle pour l'exalter la 

douceur d'une chandelle. Dans cette 

flamme légère et colorée, l'émail trou-
ve une alliée, un appui. 

Il faut à cette fête, à ce mariage, une 
musique. Mozart sera le fond sonore 

de cette soirée ayec deux concerti, sa 
petite « musique dte Nuit » et la Sym-
phonie en sol mineur. 

Monsieur le Maire honorera dé sa 
présence cette soirée. 

TAXI - AMBULANCE 

A. BURLE 

Café dte Provence 
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JOURNEES DU SANG 
Lundi 27 et Mardi 28 Août 

de 8 h. à 12 h. 30 à l'hôpital 

Les journées du Sang de Sisteron co-

ïncideront celte année encore avec la 

grande foire de la Sl-Barthélémy el au-

ront lieu le lundi 27 et le mardi 28 
Août de 8 h. à 12 h. 30. 

Si la générosité, si souvent éprouvée, 
de noire ville devait être stimulée il 

n'y aurait que de rappeler la série de 

catastrophes enregistrées au cours dtes 
mois derniers ou la transfusion du sang 

et de ses dérivés a été si largement uti-
lisée. Tout récemment, au cours d'une 

poussée épidémique de poliomyélite dans 

le sud-ouest de la France ; les enfante 

ont élé protégés par l'injection dte gam-

maglobuline qui ne peut être extraite 

que du sang humain. Les Centres de 
Transfusion délivrent le plasma, par di-

zaines dte milliers de flacons et le sang 

lolal par quantités continuellement 

croissantes qui ont dépassé ce printemps 

au centre de Marseille, trente litres par 
jour. 

Dans celle magnifique compétition al-

truiste les Basses-Alpes tiennent large-

ment la tête pour les cinq départements 

rattachés au Centre Régional de Mar-

seille et, dans les Basses-Alpes, Sisteron 

se classe immédiatement après Barce-

lonnelle. Nul doute que les Journées du 

Sang des 27 et 28 Août marqueront un 

nouveau progrès dans cette belle com-

préhension charilable et, qu'à l'instar dte 

Bârcelonnette, Sisteron aura à' cœur de 

battre son propre record. 

DON 

A i occasion du mariage de notre gra-

cieuse concitoyenne Mlle Claire Brémond 

avec M. Henri Revest, de Paris, il a été 
versé la somme de 3.000 francs à répar-

tir : 500 francs au Sou des Ecoles, 500 

francs au goûter des Vieux, 500 Irancs 

aux Sapeurs-Pompiers, 5u0 Irancs aux 

louris,lcs des Alpes, 500 francs au Qua-

drille bisteronnais, 500 francs au Siste-
ron-Vélo. 

Nos remerciements et nos meilleurs 
vœux de bonheur. 

Une maison est soufflée 

par l'explosion 

d'une bouteille de gaz 

"L'explosion d'une bouteille de gaz a 

causé mardi aux Bons-Enfants, dans 

l'appartement de M. Gardiol, entrepre-
neur, de graves dégâts. 

La bouteille explosait, soufflant tou-

tes les«cloisons de 1 appartement, brisant 

toutes les vitres et causant d'énormes 
dégâts à tout le mobilier. 

L'incendie, avec le concours des Sa-

peurs-Pompiers de Sisleion, fut vite 

éteint, mais les dégâts sont importants. 

Assurances Chasse 
GARANTIE IMMEDIATE 

Responsabilité Civile illimitée 

Dégâts matériels et chiens 

Prime Totale 500 frs 

Tous Risques Chasseurs 

Prime Totale 950 fis 

Agence ALIBEK ! 
Rue de Provence 

TAXI GALVEZ 

t'adreseer 

BAR DU COMMERCE 

Société de Chasse 

L'assemblée générale s'est tenue ven-

dredi 17 à la mairie. Après le compte-
rendu financier par le trésorier Maurice 

Cachet, le président Me Perrin donne 
quelques précisions sur les différentes 

questions posées par les chasseurs. 

L'assemblée nomme le nouveau bu-
reau : 

Président d'Honneur : 

M. le Maire Elie Fauque. 

Président actif : Me Perrin. 

Vice-Président : M. James. 

Trésorier : M. Maurice Cachet. 

Secrétaire : M. Louis Larrivée. 

La carte de Sociétaire est fixée à 

1000 francs comme à la saison précé-

dente. Un gros effort sera fourni au 
printemps prochain avec un important 

lâcher de lièvres, faisans, etc.. 

Maintenant chasseurs, à l'ouverlure el 
lirez juste ! 

Celle qui coud le mieux c'est encore la 

COUD BRODE REPRISE 

Vente à Crédit 

Démonstration sur simple demande 

chez Agent exclusif 

Tél. 178 — SISTERON 

CYCLES F. SOUVET et NEW-MAP 

Vente — Réparation 

Dommages de Guerre 

M. Marcel-Edmond Naegelcnt, ancien 

Ministre, député et Conseiller Générai 

ues liasses-.upes, vient de recevoir la 

lettre suivante cie M. Bernard Chochoy, 

Secrétaire d'r_,tal à la Reconstructioon 
et au Logement : 

Mon Cher Ministre et Ami, 

Votre intervention relative aux d'om-

.mages cie guerre subis par la Ville de 

Sisieron a retenu toute mon attention. 

Je n'ai pas manqué de demander aus-
sitôt à mes services de me faire parve-

nir un rapport à ce sujet et puis 

vous assurer que toutes dispositions se-

ront prises éventuellement pour hâter 

dans toute la mesure possible le règle-

ment des affaires eu cause. 

Je vous prie de croire, mon cher Mi-

nistre et ami, à mes très cordiaux sen-
timents. 

Signé : Bernard Chochoy. 

ETAT-CIVIL 
du 18 au 23 Août 1956. 

Naissances. — Alfred Marcel Bosio, 

av. de ta libération.
 ;

— Christine Fran-

çoise Ortiz, av. de la libération. — Ca-
role Georgette Vincentelli, av. de la 
libération. 

Publications de Mariage. •— Gaston 

Louis Albert Moullet, domicilié à Siste-

ron, résidant à L'Escale, <et Jeannine 

Emilienne Zélia Auuinert, sans profes-

sion domiciliée à Maiijai. — Maurice 

Roger Maurel, plombier, domicilié à 
Sisieroii, résidant en Avignon, et Paillet-

te Marte Hostcins, journalière, domici-

liée en Avignon. 

Mariages. — Henri Lucien Dominique 

iievesl, chef de rang, domicilié à Paris, 

et Claire Rosette Marie-Thérèse Bré-

mond, institutrice, domiciliée à Sisteron. 

Décès. — Ludovic Joseph Augustin 

Martin, 79 ans, avenue de la libération. 

PHILIPS 
série Svnchro-Magnétique 1950 ' s'achète «fie* 

SCALA, rue de Provence, SISTERON 
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Vente de Mobilier 
Une vente de mobilier aura lieu aux 

Arcades (Pré de .Foire) à SISTERON. 

Elle comprendra : Salle à manger, 

Chambre, Cuisine et tous accessoires, 

Glaces, Fauteuils, Rideaux, etc.. 

A .partir du Lundi 3 Septembre on 
pourra visiter sur place. S'adresser 11, 

Les Arcades, . 1« étage, à SISTERON. 

A VENDRE 

villa tout confort, sur 
cave, quartier des 
Plant 1er s. 

S'adresser à M« MALPLAT, notaire 

à SISTERON. 

A VENDRE 

BEIIGERE avec sommier et matelas, le 

tout en bon état. 

S'adresser à M. ARNAUD, rue Cha-

pusie à Sisieron, en matinée. 

A VENDRE 
MAISON D'HABITATION, 4 pièces, 

tout confort, située aux Plantiers, 

2500 mètres environ de terrain, vignes et 

arbres fruitiers, à l'arrossage. 
S adresser au bureau du journal. 

On demanda 
Femme Ménage disposant une heure, 

pour bureau. S'adresser au bureau du 

journal. 

On demande 

M. LATIL Gêniez, à Saint-Geniez, de-

mande un homme sérieux à l'aimée pour 

s'occuper d'un troupeau de 75 à 80 ovins. 

Place à occuper à fin Septembre. 

Céderais magasin 

plein centre. S'adresser au bureau du 

journal. 

Offre d'Emploi 

Cherche Bonne, nourrie, logée. S 'adres-

ser RE V EST, flace de 1 Horloge. 

A VENDRE 

OCCASIONS 

3 CORNUES à vendanges ; 

1 PORTAIL bois en deux parties sur 

. 220 x 200 ; 

2 FERS à T de 22 cms, long. 3 m. 50; 

Lit bois avec sommier et autres ; 70 mè-

tres tie irise pour clôture en ciment ar-

mé, éléments de 2 mètres hauteur 0,45 

avec ses potelets de 12x12x87. 

S'adresser bureau du journal. 

OUVEr^URE 

M. André FINE fds, coiffeur, 

avise sa clientèle qu i! a ouvert 

:
un Salon de COIFFURE HOM-

MES au Boulevard des Arcades, 

bloc B2, à côté du magasin de 

chaussures ROMAN. 

La catastrophe 

de Marcinelle 

Tous les détads et un émouvant re-

portage photographique sur ce drame 
cie la mine dans . 

PARIS-MATCH 

au sommaire du même numéro : 

— Suez et la conférence de Londres 

avec un article de Raymond Cartier 

— La mère de Burgess de retour de 

d'U. R. S. S. 

— Minou Drouet en vacances 

—- La princesse Ann a six ans 

r- Coheu abandonne la boxe 

Tirage de ce numéro : 1.700,000 ex. 

La danse Provençale 

Ce livre, présenté comme thèse d'Uni-

versité à ia Faculté des Lettres d'Aix, 

est une étude complète et originale- qui 

n'avait jamais encore é.té faite sur ia 

danse provençale. 

Elle concrétise le mouvement de ré-

surrection et de reconstitution scrupu-
leuse du patrimoine chorégraphique de 

lu Provence entrépris par Victor lui)) 

dès 1919. 

Elle donne non seulement la descrip-

tion de tout ce qui a été dansé en Pro-
vence mais synthétise et dégage le sym-

bolisme caché sous les gestes des dan-

seurs. 

Les caractères essentiels de la danse 
provençale, les étapes de son adaptation 

aux mœurs et aux croyances des diffé-
rentes époques sont mis en lumière par 

une étude comparée a.vec les danses 

d'Espagne, d'Italie, etc.. ' etc.. ce qui 

a permis d'isolé les archétypes et de 

montrer l'universalité des principales 

formes de danses. 

Préface de Fernand Binoit — Evo-
cation de Jan Gavot, Syndic de la Main-

tenance de Provence. 1 volume 1/8 rai-
sin de 163 pages illustré de dessins de 

BelHni et de reproductions de gravures 
anciennes, 2 planches de musique," jJrix 

spécial de souscription à l'Imprimerie 

hobaudy, 22 rue Hoche, Cannes : 850 f. 

Voulez-vous être bien habdlé ? 

Avoir un vêtement qui dure ? 

Alors sans hésiter 

Habillez-vous sur mesure 

Pierre MËiMAKDO 
Tailleur Hommes et Dames 

54, Rue Droite - SISTERON 

Draperies françaises et anglaises 

La circulation 

Comme chaque année, en cette période 

de vacances, les accidents de la circula-

tion se multiplient. Ces derniers temps 

encore, de nombreuses personnes ont 

trouvé fa mort sur nos routes. Dans la 

plupart des cas, le respect des règles élé-

mentaires de la pruuence aurait permis 

d éviter des malheurs irréparables. 

Il est inadmissible que le comporte-

ment inexcusable de certains conduc-

teurs mette en jeu leur .propre sécurité 

et pelle de tous les usagers de la voie 

publique. 

Aussi, devant le nombre grandissant 

des victimes, des mesures particulière-

ment sévères sont prises des mainte-

nant. Non seulement une sul'vediance 
plus étroite sera exercée, de jour et de 

nuit, sur les routes, mais encore des 

sanctions rigoureuses interviendront con-

tre les auteurs dès infractions au code 

dè la route. Cette rigueur s'étendra sans 

exception à tous les usagers de la voie 

publique, et notamment aux conducteurs 

de véhicules non soumis au permis de 

conduire. 

Iko^LiP 
EGALEMENT 

Ci'édfl-

W. VIGNET 

Rue de Provence 

SISTERON 

Fête des Bons-Enfants 

Concours de Boules 

Avec 20.000 francs de prix et mises 

demain dimanche aura lieu le grand 

concours de boules à la longue et .pé-

tanque. Inscriptions pour la longue à 

9 heures et pétanque à 14 heures. 

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

57, Rue Droite, SISTERON — Téléphone 93 

VOYEZ NOTRE EXPOSITION DE MEUBLES 

Grand choix de CHAMBRE A COUCHER, SALLE A MANGER, tous styles 

GUERIDON, TRAVAILLEUSE, PORTE-POTICHE, etc.. 

N'HESITEZ PAS... voyez notre EXPOSITION DE MEUBLES 

N'OUBLIEZ PAS... la seule Maison pour bien vous servir 

Prix — Qualité imbattable —; Grande facilité de Paiement 

Toujours à la bonne adresse : 57, rue Droite, SLSTERON 

APPAREILS MENAGERS JttODERJ.ES 

s» ^Imdouce (pue Imhuutt&l 
LAVANDINE lave et essore selon ï principes exclusifs: 
Lavage par auto-brossage.essotagepcr simple pression. 
Renseignez-vous surlesmultiplesfacilités d'emploi de 

Ixtuaitciûte =3 
D I E N E R 

6.000 Frs par mois Estampillée Apcl U.S. E 

CONCESSIONNAIRE € DIENEB. j 

Francis IOURDAN 

Avenue de* Arcades B 3 — BISTEROW 

ASSURANCES CHASSE 

ResponsabUité Civile illimitée 

ou 

Tous Risques Chasseurs 

prime totale - 530 

prime totale 970 

délivrées immédiatement par 

ROMAN Jean 

Les Arcades — SISTERON — Téléphone 58 

Toutes les pièces en magasin 

PNEUMATIQUES 

KLEBER- COLOMBES 

TUDOR 
Dépôt de toutes Batteries 

VEHICULES D'OCCASION 

ACHAT — VENTE — CREDIT 

Pompes à Essence 

ANTAR 
Réparation — Electricité — Peinture 

Midi-Automobiles 

GiFagg ESGARTEflGUE 
PEIPIN (B.-A.) Téléphone 16 

ANTAR 
l'Huile dè France 

Essence Super-Carburant 

UNIC 
toute la gamme dès 

POID/ LOURD/ 

VENTE — ECHANGE — REPARATION 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite - SISTERON 

Magasin de Vente 

et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. F. 

Agent ELECTROLUX 

Appareils Frigorifiques 
Aspirateurs Cireuses 

Facilités de Paiement 

DEPANNAGE 
de tous Appareils Ménagers 

et Radio toutes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro-Clôtures 

Devis gratuit — Nous consulter 

HOTEL du ROCHER 

Jeanne LAUGIER 

La Baume — SISTERON 

Téléphone 256, 144 et 45 

Tout Confort 

Relais et Séjour de Repos idéal. 

POUR TOUS VOS ACHATS 

vous serez mieux servis et vous économiserez de l'argent 

TOUT pour 

l'Homme 

la Femme 

l'Enfant 

en vous adressant à 

Philip M»° REYNAUD 

62, Rue Droite 

Spécialiste du beau vêtement 

Mamans, voyez notre rayon de Layettes 

Réduction de 5 °/° aux familles nombreuses. 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

© VILLE DE SISTERON
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AVIS DE DECES 

Les familles KASTLER, MARTEL, 

LATIL et SIMIEN ; 

vous font part du décès de 

Madame Jeanne MARTEL 

née Latil 

survenu à Hyères, dans sa 77me année. 

Les obsèques auront lieu aujourd'hui 

samedi 25 août 1956, à 15 heures à 

Sisteron. 

P. T. ï. 

L'emploi de porteur de télégrammes 

sera vacant à partir du 1er septembre 

prochain1. S'adresser au Receveur des 

r. T. T. à Sisteron, pour les conditions 

de travail et de rémunération. 
Emploi susceptible dte convenir à un 

petit commerçant ou artisan ou retraité 

valide. 

Postiers et Postières dè la région de 

Marseille, réservez votre journée du 9 

Septembre prochain. La section dè Sis-

teron dè l'A. S. P. T. T. vous réserve 

urne agréable surprise. 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

die jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

Avis aux Contribuables 

Les contribuables sont prévenus que 

l'Inspecteur des Contributions Directes 

recevra lundi 27 août, jour
 r

de foire, de 

9 heures à 12" heures, à la Mairie de 

Sisteron où il se tiendra à leur disposi-

tion pour recevoir leurs déclarations et 

réclamations et leur fournir tous ren-

seignements (Utiles concernant les Contri-

butions directes. 

Agence L'ABEILLE 

AL I B E RT 
Rue de Provence - SISTERON 

Assurances die toute nature 

Crédit Automobile 

Scooters Motocyclettes 

Neuf et Occasion 

aux conditions les meilleures 

Concours Spécial 

de Sisteron 

C'est le 9 septembre prochain que se 

tjiendra à Sisteron le grand concours 

spécial de la race ovine des Préalpes du 

Sud. Cette année, seuls les ant'frnaux, 

inscrits au Floek-Book ou inscriptibles 

au titre de l'ascendance pourront être 

présentés. Les é\lev«|uris ajdlhérents a,u 

Flock-Book recevront prochainement la 

visite de leur Assistant-Berger chargé 

de centraliser les déclarations d'expo-

sants. 

Les pleveurs non adhérents peuvent 
présenter dès béliers inscrits au Flok-

Book ; pour ces éleveurs les déclarations 

sont reçues dans les directions des Ser-

vices Agricoles des Départements inté-

ressés : Hautes-Alpes, Basses-Alpes, Drô-

me et Vaucluse avant le 31 Août, délai 

dè rigueur. 

Le règlement dè celte importante ma-

nifestation sera adressé, sujr demande, 

par la Direction dès Services Agricoles, 

Maison dc l'Agriculture, Digne. 

AVIS 

L'Office Départemental dès Anciens 

Combattants et Victimes de la Guerre 

dès Basses-Alpes, informe ses ressortis-

sants que la validité dès cartes du Com-

battant, couleur chamois, ayant plus de 

cinq ans dte date, est prorogée susqu'au 

Variétés-Cinéma 
Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

un très beau film en couleurs, une 

réalisation grandiose 

— OURAGAN SUR LA VALLEE — 

avec Tibor Bitskey, Gabor Madi, Szabo, 

Eva Vass, etc.. 

La semaine prochaine : 

Gina Lollobriglda, dans 

LA MARCHANDE D'AMOUR 

APoccasion dè la Foire, lundi 27 août, 

aux Variétés-Dancing, grand bal à 14 

heures, avec l'orchestre Aimé Blanc. 

Lundi 27 Août 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

Trouvé 

à la Citadelle : un porte-monnaie. 

Perdu 

dans la Rue de Provence, une paire de 

lunette pour la vue. Rapporter contre ré-

compense au Syndicat d'Initiative. 

TRANSPORTS A LA DEMANDE 

Service Régulier 

Sisteron - Marseille 
et vice-versa (4 jours par semaine) 

ALLEGRE Raoul 

24, rue Saunerie, SISTERON — Tél 238 

PELLEGR1N René 

Les Combes et 65 rue Droite SISTERON 

Tél 255 

PELLEGRIN : Mardi et Jeudi 

ALLEGRE : Mercredi et, Vendredi 

Dépôts à Marseille : 

c Petit Versailles » 13, rue Nationale 

Téléphone Col. 78.59. 

€ La Cloche d'Or » 69 , avenue Ca-

mille Pelletan — Téléphone Nat. 47.93. 

Départ die Marseille à 16 heures. 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rùe des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressante. 

IâmbretLa 

A. BRU IN 
Afçent Régional — SISTERON 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE REMAILLAGE 

12, rue dte Provence, SISTERON 

Téléphone 194 

Directeur - Gérant : Marcel LIEUTIER 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Droit* - SfôTEJjLOlS! 

LE' FROID LE M Q I N S CH E R 

GARANTIE 5 ANS 

B 

• 
EU 

IMBATTABLE 
BREVET SUISSE 

SIBIR 
RICHAUD Georges 

Radio Diplômé 

18, Place de la Mairie 

SISTERON 

VENTE A CREDIT 
Agent 

Radiola, Schneider, Visseaux, Grammont 
Postes Pdes-Secteurs Pizon-Bros 

Célard-Capte — Location Pick-Up 
Postes occasion révisés 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 
Profitez des Prix d'Eté... 

Passez vos commandes dès à présent chez 

E. dOUVE 
Avenue de la Libération, SISTERON — Téléphone 43 

on chez M. BARTHELEMY, Rue Saunerie 

Charbon spécial CARMONODC 

pour feu continue seul dépositaire 

et pour Poêle CINEY pour la région 

Achetez à 

S'ADRESSER A l 

Concessionnaire SIMCA 

SISTERON 

IES MODAUTÉS DU " PRÉCRÉDIT" VOUS ÊTOHNEROH TI 

il, BI{Ufi 

AU* MEUBLES BOUISSON 
10, Rue Saunerie — SISTEUON 

Chambres à Coucher 47.000 frs 

Armoires à Glaces 24.000 frs 

MEUBLES GARANTIS VENTE A CREDIT 

Aux mères de famille 

Pour vous faire une opinion sur la possibilité d'acheter une bonne Machine 
à laver le linge, nous sommes prêts à vous documenter sur la machine qui 
convient et à vous faire une démonstration à domiede. 

Vous serez surprise de tous les avantages qu'elle vous offre pour un prix 

et des conditions inconnus à ce jour. 

Pour celà adressez-vous aux Etablissements 

Appareils Ménagers — Francis JOURDAN 
11. Avenue des Arcades (près du Rei) — SISTERON ^ Téléphone 8 

La Maison Marceau BLANC 
Bois et Charbons. Dépôt de Desmarais Frères 

Les 4 Coins — SISTERON 

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

Fuels Domestiques en emballages de 20, 50 et 20Q litres on par citerne. 
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