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à mon ami Toi ne 

Sisteron, le 12 Septembre 1956 

Mon Cher Antoine 

Pondant que je développe la prose à 

toi destinée, j'entends un des trois fléaux 

de la Provence mugir en force, faisant 

vibrer les orgues de la Baume, battre les 

contrevents et les portes mal ou pas 

fermés, et grincer les cheneaux délabrés. 

Autrement dit, en moins de mots : 

lou mistrau boufo ! 

Le deuxième fléau : La Durance coule 

en ce moment, fort claire, après avoir 

Lundi coulé fort noire, à pleins flots, 

mais toutefois, pas encore dévastateurs. 

Le troisième fléau : son Parlement, 

qui siégeait à Aix, il est défunt depuis 

longtemps, absorbé par celui de Paris, 

dont on ne peut pas dire, sous peine de 

lèse majesté, qu'il soit un fléau pour la 

France. 

Je te l'ai signalé déjà, tu as dû d'ail-

leurs le constater toi-même, à Marseille, 

sur 10 jours, nous avons des vents va-

riables, à (prédominance Nord où Sud, 

pendant 7 jours. 

L'atmosphère sans cesse secouée par 

l'usage des inventions modernes, se 

trouve perturbée et je crains que nous 

en éprouvions de plus en plus les effets 

déplorables. 

Avec des temps pareils, la vie en plein 

air, si agréable autrefois, devient plu-

tôt pénible. 

Ce matin j ai encore pu procéder à la 

lecture des nouvelles du jour sous les 

grands arbres du Cours Melchior-Don-

net. Cest surtout vers le milieu du jour 

que le grand vent se lève... un peu 

avant midi. Il devient très fort vers 14 

ou, 15 heures. 

Ce Cours, autrefois St-Jaume, est fort 

ag;é:iblc. De grands platanes entre les-

quels sont érigés de très jolis bancs en 

simili marbre, très agréables au gros de 

1 é é. à cause de la fraîcheur qu'ils en-

gendrent, mais qui déjà en cette fin 

dé.é vous laissent en 30 minutes, l'ar-

rière- train frigorifié, ce qui cause de 

iiombroux rhumes de cerveau. 

La plus grande originalité de ces bancs 

c'est qu'ils permettent aux usagers de 

prendre, tout en lisant ou devisant, un 

bain de pieds dans la rigole désordon-

née qui les longe, dans le double but 

de terminer de rafraîchir les occupants 

des sièges, mais aussi les platanes qui, 

eux, ont soif et le besoin impérieux de 

boire pour demeurer en bonne santé, 

pour le grand plaisir des estivants et 

des Sisteronnais. 

Certains esprits chagrins m'ont sug-

géré à diverses reprises — il y a dès 

gens qui sont toujours inquiets — ils 

m'ont suggéré « qu'on pourrait établir, 

sans tellement de frais, une rigole ci-

mentée couverte de claies devant chaque 

banc, afin que les clients ne soient pas 

obligés de se reposer en tenant les jam-

bes en l'air. 

La vue sur la Cazette, sur le confluent 

db Buëçh et de la Durance et des mon-

tagnes alpines est si belle que celà jus-

tilierait (a dépense. 

Ou a asphalté, macadamisé le Pré de 

Poire qui se transformait en bourbier 

les jours dé pluie, surtout les jours de 

foire. On a fait là du bon et beau tra-

vail. 

Evidemment tout celà coûte, on s'en 

aperçoit lorsqu'on reçoit les feuilles 

d'impôts. Mais si une ville de grand pas-

sage, comme Sisteron, qui ne peut vivre 

que du tourisme, veut prospérer, il est 

dès choses indispensables à faire : 'pro-

pre!©, embellissements, logements, sont 

choses nécessaires pour retenir les esti-

vants et. même les passagers qui auront 

tendance à s'arrêter quand ils trouveront 

commodité et plaisir à le faire. 

Or la ville et le territoire de Sisteron 

sont très beaux et capables de retenir 

les passants qui vont souvent se perdre 

en des endroits moins agréables, et 

moins jolis. 

Je t'ai, pour aujourd'hui, assez en-

tre (ému de notre Cité antique à laquelle 

on a mis déjà, depuis 10 ans, pas mal 

de pièces neuves. 

Gaiu_ons d'autres choces, veux-tu ? 

Nous avons eu Dimanche, sur le Cours 

db l'Ancien Collège, le Concours des 

Ovins pour toute la. région. J'ai vu là 

de beaux spécimens de bêtes à laine. 

Leurs propriétaires en étaient fiers. 

Quand1 on voit de be!.'es bêtes comme 

celles-là, ça vous donne envie db man-

ger dès côtelettes sur le gril n'ayant 

pas le goût du suint, de la laine. 

Ici des côtelettes sur le gril, c'est un 

régal. Ce concours a coïncidé avec la 

première visite à Sisteron, dè M. le Pré-

fet Mignon qui, après les visites rituelles 

au Conseil Municipal, aux Monuments 

aux Morts, a présidé à la distribution 

des prix et au banquet traditionnel. 

Piéii'iêr à ;une manifestation ovine et 

partir" sans manger le délicieux gigot de 

mouton des Alpes, aurait été un nô"n 

sens et une offense aux éleveurs I 

M. le Préfet Mignon, dont comme sis-

teronnais dè Marseille je connaissais 

bien là physionomie, a plu à tout le 

monde.- Il avait tout naturellement le 

sourire provençal. Et ça c'est considéra-

ble ! Avoir l'air du terroir que l'on gou-

verne, c'est la moitié du succès. 

Sa venue à Sisteron avait entraîné, à 

sa suite, la plupart des élus du dépar-

tement, entre autres M. le député Nae-

gelen, ancien ministre, ce qui n'est plus 

rare, mais ce qui est exceptionnel : an-

cien Gouverneur, fort expert, dè l'Algé-

rie qui nous cause à présent tant dè 

soucis. 

Les batailles rangées sont, là-bas, à 

peu près finies, pour le moment au 

moins, mais les assassinats continuent et 

les quotidiens nous en apportent chaque 

jour la liste funèbre. 

Le Gouverneur Lacoste a fait, avec 

beaucoup d'énergie et de courage, du 

bon travail et si ce n'était l'effervescence 

entretenue par le Nasser et ceux qui le 

soutiennent, dans l'espoir et le vif désir 

dè nous voir chasser dè partout, le sou-

lèvement Algérien serait tout près dè 

sa fin. 

Le Bourguiha qui continue à aboyer 

après nous et a tendu son escarcelle vide 

pour que nous la remplissions, serait vite 

mis à la raison. 

Il en est de même des Marocains qui 

veulent nous expulser définitivement 

sans payer un sou pour les ouvrages in-

nombrables que nous avons créés chez 

eux, mais encore en nous demandant de 

les aider comme le Bourguiba. 

L'histoire Nasser n'est pas encore fi-

nie. Si ces gens-là n'étaient pas soutenus 

par de bien plus puissants qu'eux-mê-

mes, Nasser, bien qu'il se prenne pour 

Hitler, n'aurait pas autant d'audace. 

Suand on pense que ce peuple de 23 

ons d'habitants s'est fait ro ser par 

le tout petit peuple d'Israël, il n'y a 

pas si longtemps, on commence à se de-

mander s'il n'est pas fou ou bien s'il 

LE CONCOURS OVIN 

de la race des Pré-Alpes du Sud 

Le Concours Spécial Ovin dè la race 

dès Pré-Alpes du Sud avait réuni à Sis-

teron 35 exposants venus dès Hautes-

Alpes (14), de la Drôme (9), Vaucluse 

(4), Basses-Alpes (7). 

166 lots" de mâles et femelles, en 

tout 310 animaux qui ont assuré le 

succès total dè cette belle manifestation 

dans l'élevage ovin qui est un dès fac-

teurs les plus importants de l'économie 

et dè l'agriculture has-alpine. 

Ce concours s'est déroulé sous la pré-

sidence de M. Maxime Mignon, Préfet 

des Basses-Alpes, en présence de M. Ve-

zin, inspecteur général dè l'agriculture; 

M. Marcel-Edmond Naegelen, député des 

Basses-Alpes ; M. Fauque, maire dè Sis-

teron ; Borelly, président du Conseil Gé-

néral et de nombreux élus au stadè 

cantonal et communal. Parmi les conseil-

lers généraux présents, nous noterons M. 

Bouchet, conceiiler général dè Sisteron; 

Auzet, Claude Delorme, Guy Reymond, 

Castor, Bruschini. 

M. Latil, présidènt de la Chambre 

d'Agriculture et du Flock-Book de la 

race des Pré-Alpes du Sud, était pré-

sent ainsi que les techniciens des servi-

ces agricoles des départements intéres-

sés par le concours. 

Ce concours s'est déroulé entre 9 h. 

et midi sur la place, à Sisteron, devant 

la Caisse d'Epargne. 

Une iouie importante se pressait aux 

abords de l'enceinte dans laquelle les 

jury opéraient leur classement. 

M. l'inspecteur général Vez'n a donné 

des instructions et des directives techni-

ques dans le domaine de l'élevage se ré-

jouissant de l'amélioration constante de 

cette race et expliquant aussi aux éle-

veurs les raisons qui ont présidé à la 

sélection pour le concours. 

Ce concours a été beaucoup plus sé-

vère que celui des années précédentes, 

mais aussi il permet dè marquer un pro-

grès beaucoup plus net aussi. 

Après lui, M. Legrix, dans une belle 

allocution, a expliqué le point dè vue 

des professionnels. 

Il fut ensuite procédé à la distribution 

dès prix et des médailles et des plaques 

d'érables aux lauréats. Et ce fut l'oc-

casion pour l'élevage vauclusien, dè rem-

porter un magnifique succès, un doublé, 

puisque c'est M. Nouveau Clovis, à Aurèl 

(Vaucluse) qui s'attribua le prix dfen-

semble d'un montant de 5,000 francs 

comportant en outre une plaque dè ber-

gerie et une médaille de vermeil offerte 

n'est pas certain d'être soutenu par une 

nation qui veut déclancher la bagarre 

générale. 

Je préfère croire que la folie dès 

grandeurs le possède, et qu'il veut réédi-

ter, avec les Anglo-Français, le coup de 

bluff d'Hitler qui réussit à Munich. 

Seulement le cas n'est pas le même. 

Hitler était à la tête d'une nation de 

65 millions de sujets, autrement organi-

sée que la miséreuse Egypte. 

Je crois que la leçon dè 1938 n'a pas 

été oubliée et qu'elle a peu de chance 

de réussir à nouveau. 

C'est tout de même empoisonnant, 

mon vieux Toine, dè ne jamais être 

tranquille. La terre est devenue un sé-

jour infernal 1 

Pour quelques enragés qu'on n'arrive 

pas à muscler, voilà encore le monde 

dans les transes. 

Au revoir, vieil ami, j'ai bon espoir 

quand même. 

Lows SIGNORET. 

par le Ministère de l'Agriculture ; le 

même éleveur obtient aussi le prix du 

championnat des mâles, d'un même 

montant, 5.000 francs plus une plaque 

d'é.able, plus une médaille d'argent. 

Enfin le prix dè championnat dès fe-

me'les fut attribué à M. Daniel Euloge, 

d'Entrepierres, 5.000 frs plus une pla-

que de bergerie et une médaille d'ar-

gent offertes par le Ministère dè l'Agri-

culture. 

,-A l'issue de la distribution des prix, 

dont la lecture a été faite par M. Mon-

nier, commissaire général du concours, 

M. Faure, son adjoint, a fait les com-

mentaires techniques sur la tenue du 

concours, cependant qu'au nom dès bou-

chers-expéditeurs, le présidènt du syn-

dicat, M. Maurice Richaud, de Sisteron, 

a commenté sur des carcasses, les carac-

téristiques principales au point dè vue de 

la race de Savournon. 

Cet exposé technique a été suivi avec 

un vif intérêt. 

Un banquet d'une excellente 'tenue 

gastronomique, a été servi ensuite à 

l'Hôtel diu Cours, à l'issue duquel des 

discours furent prononcés par M. Fau-

que, maire de Sisteron ; M. Mazeran, 

président de la, Fédération nationale ovi-

ne ; M. Latil, président du Flock Book 

dè la race des Pré-Alpes du Sud et pré-

sident de la Chambre d'Agriculture des 

Ba:ses-Alpes ; M. Borelly, présidènt du 

Conseil Général ; M. Naegelen, député 

des Basses-Alpes, et par M. le Préfet. 

Notamment ces trois dèrniers orateurs 

et particulièrement le président du Con-

seil Général ; M. Naegelen et M. le Pré-

fet se sont félicités du .parfait succès 

remporté par ce concours régional et 

notamment par son impeccable organisa-

tion, par l'excellence dès animaux pré-

sen és, des progrès considérables consta-

tés dans le domaine du rendement et de 

la qualité dès animaux. 

Ils ont félicité les exposants, les or-

ganisateurs, organisations professionnel-

les et agricoles dè la région et des dé-

partements voisins. Ils ont exalté les 

perspectives heureuses qu'offre pour le 

département des Basses-Alpes un élevage 

de qualité, celui de la race des Pré-Alpes 

du Sud. 

Et enfin, pour terminer sur un diver-

tissement provençal, le réputé' Quadrille 

de Sisteron a exécuté avec l'entrain et la 

qualité; qui le caractérisent, les fameuses 

figures de ce quadrille célèbre qui a 

terminé par l'exécution dè Coufio Sanlo. 

Ainsi s'est déroulé à Sisteron un re-

marquable concours ovin dè la race des 

Pré-Alpes dlu Sud. 

Lundi 24 Septembre 
GRANDE FOIRB 

A SISTERON 

AH ! LES VACHES 

Plusieurs vaches appartenant à un 

boucher des environs, M. J. Got, s'é-

taient échappées dans un bois. M. J. Got 

se porta précipitamment à leur recher-

che, accompagné d'un commis. Surpris 

bientôt par i'obscurité, les dèux hommes 

n'en réussirent jpas moins à récupérer 

leur bétail en s'eclairant avec leurs boî-

tiers Wonder. La pile Wondèr ne s'upe 

que si l'on s'en sert. 

© VILLE DE SISTERON
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MIRABEAU 
par Paul ARENE 

(suite) 

A la fin, dans l'âme du marquis, la 

terreur l'emporta. L'ami dès hommes, le 
Riquetti se prit à trembler en voyant 

cette image de lui-même si prodigieuse-

ment agrandie. Le père, chose étrange ! 
eut peur du fils, en fut jaloux, et dans 

cette âme vaniteuse la jalousie ne fut 

.pas longue à se transformer en haine. 

Dès ce jour la persécution commence. 
D'abord on enlève au matamore, à la 

raboteuse chenille, ce nom dè Mirabeau 

que sans doute il déshonorerait, on le 
rebaptise Pierre Russière et on l'enfer-

me chez l'abbé Choquard, homme, rude, 

qui tenait un établissement bizarre, moi-

tié collège, moitié maison dè correction, 
ici, la rage dè savoir s'empare de notre 

Pierre Russière, il lit tout, creuse tout, 

s'assimile tout : langues étrangères, ma-
thématiques, l'histoire, les lettres ancien-

nes, les beaux-arts, la musique (lui-

même en compose), quoi encore ? l'é-
quitation, l'escrime, se préparant ainsi 

pour ce rôle dè terrifiant brouillon et 

de touche à tout de génie qu'il n'aban-

donnera qu'à la mort. En lui, tout d'un 

coup, le don d'éloquence se. révèle. Vers 
l'âge dè seize ans, il compose et pro-

nonce un Eloge du grand Condé com-

paré à Scipion l'Africain. Et, comme 

s'U fallait que son enfance soit l'image 
complète de ce que sera sa vie d'homme 

voici que Monsieur Pierre Bussière dit 

« l'Ouragan », dit « la Bourrasque », se 

mêle dè passionner les foules : Un jour 

dans un accès de tyrannie domestique, 
le Marquis son père veut l'exiler ; aus-

sitôt les écoliers du vieux Choquard s'é-
meuvent, se conjurent, et rédigent un 

cahier dè doléances pour demander la 

grâce du futur dominateur des Etats Gé-

néraux 1 

IV 

Que n'ont pas écrits les biographes 

sur l'orageuse, sur la désordonnée jeu-

nesse de Mirabeau 1 Certes dèpuis le 9 

Juillet 1767 époque où sorti enfin de 
chez Choquard, on incorpora Pierre Rus-

sière dans le régiment du Marquis Lam-

bert, jusqu'au jour où célèbre enfui par 

ses procès, ses écrits et ses aventures, 

il entrera dans la vie publique et poli-

tique, quel tourbillon, quelle tempête 
et, pour (appliquer à ce provençal une 

comparaison provençale, quelle succes-

sion prodigieuse de coups de mistral. 

Mais le Mistral est bienfaisant s'il est 

terrible. L'amandier pour fleurir veut 

être tordu, secoué de ce rude vent, et 
les malheurs de Mirabeau, ses fautes mê-

me, ne furent .pas, en somme, inutiles à 

son génie. 

A peine soldat, les aventures commen-

cent, on pourrait dire les mésaventures. 
Le jeune échappé dè chez Choquard, se 

précipite tête baissée dans les délices 

de la vie de garnison. Ce qu'il dut faire 

se devine. Bref ! il joue, il perd qua-

rante louis, somme énorme ! « Allons, 
allons, s'écrie le père, avare avec déli-

ces et quoique enragé économiste, peu 

partisan des ïaisser-faire dans les fa-

milles, allons, nous lui trouverons à ce 

drôle une géôle bien fraîche et bien 
close ». Pour comble dè malheur, Ma-

dame de Mirabeau, la seule qui aimât 

on peu et défendit notre infortuné comte 

de la Bourrasque venait de quitter son 

trop fantasque mari. Une certaine Du 
PaUly s'était mise à sa place et jouant 

les Pompadour au Bignon excitait en-

core les fureurs de l'irascible bonhom-

me. Que faire, dèvanit la foudre qui 

grondé, Mirabeau s'enfuit et se cache, 
mais un misérable le trahit, on l'arrête 

et le voilà enfermé à l'Ile de Ré dans la 

fraîche géôle promise. 

Lâché enfin, il profite de ses premiers 

jours dè liberté pour se battre en duel 

en passant par La Rochelle. Puis il 
s'embarque à Toulon pour la Corse où 

les troupes françaises guerroyaient. A 
son retour, s'étant brillamment conduit, 

le jeune guerrier est reçu en grâce. Son 
père l'envoie en Provence, dans ses ter-

res. Là Mirabeau se mêle aux paysans, 

les étudie, les interroge. « Il est bien 

vif, disaient-ils de lui, mais il est bon ; 

il nous fait amitié à tous ; il remue tou-
jours mais il n'a pas d'orgueil ». Entré 

temps il s'occupe d? améliorations agri-

coles et défend contre les eaux et les 

galets de la Durance — cette autre gran-

de révolutionnaire — les éphémères al-
luvions qu'elle laisse et reprend de siè-

cle en siècle, au pied du roc de Mira-

beau ; il rejoint son régiment, puis le 

quitte. Poussé de je ne sais quel vent de 
justice et de générosité, le Marquis lui 

rend son nom. Ce n'est plus Pierre Bus-

sière, c'est M. de M.rabeau fils que l'on 
présente à Ver: a iles. Là encore son gé-

nie s'im^.o::e : « Il étonne ceux-là même 

qui y ont rôti le balai... il vous retourne 

les grands comme des fagots » écrit son 
père. 

Mais l'accès d?admiration paternelle 

dure peu. De nouveau Mmo du Pailly ai-

dant, la mobile imagination dé l'ami des 

hommes pirouette. Qu'on ne lui parle 

plus de son fils : « c'est un barbouilleur, 
un gaspilleur, l'indécence, la garrulance 

habillée ». Cette fois il l'enverra loin, 

bien en province, au fin fond du Limou-

sin. Mais quoi ! son incrusté museau y 

fait des. siennes et en 1772, il épouse 

malgré les parents dè la belle (aucun 
ne voulut assister au mariage) Marie de 

Lovet, fille unique dù marquis dé Ma-
rignane, âgée dè dix huit ans, riche d'es-

pérances mais sans dot. Mirabeau s'en-
dètte, on le met en interdit et un ordre 

du Roi l'exile dans ses terres. Alors son 

libre cœur se révolte et débordé, il lit 

Jean-Jacques, il lit Tacite et tout en-

flammé de leurs écrits, il compose son 

Essai sur le despotisme qui ne sera pu-

blié que trois ans plus tard. Dès ce pre-

mier livre, le tribun futur se révèle, fcious 

sa plume .généreusement révolutionnaire, 
les griefs cessent d'être personnels pour 

devenir le prétexte de revendications 

utiles à tous. La blessure reçue par Mi-

rabeau le fait surtout penser à d'autres 

blessures. Et comme il le dira dans son 

adresse à la Nation Provençale pour dé-
montrer que sa propre cause est celle dè 

tous ies citoyens : « Ainsi l'égoïsme qui 
rapetisse tout dans les affaires privées, 

peut tout agrandir dans les affaires pu-
bliques ». 

Mais place aux grandès aventures : 

Pendant que Mirabeau restait, par la 
grâce du roi et la volonté paternelle, 

interné à Manosque, Madame dè Cabris, 

sa sœur, se trouvait au plus haut de la 

Provence montagnarde enfermée dans un 

couvent d'Ursuiiues. Mal dé famille, 

comme on volt. Or, une amie dè la re-

cluse, MmD de Limaye, femme d'un con-
seiller au Parlement d'Aix, monte à che-

val une belle nuit, arrive au couvent en 

habit d'homme, escalade le mur, force 

les grilles et enlève sa romanesque com-

pagne,' sous le nez, j '.allais presque dire 

à la barbe, des sœurs tour^ères terrifiées. 

(à suivre) 

Voir exclusivité « Sisteroni-Journal » du 
8 Septembre 1956. 

Aux mères de famille 

N
,
EST

 PAS DANS VOS 

CE 

Loterie Nationale 
Michel ROLLAND FUs 

tient à votre disposition les dixièmes du 

GRAND PRIX dè L'ARC de TRIOMPHE 

Tirage le 6 Octobre 

La Fabrique de yHeubles Bouïssorç 
VOUS PRESENTE ACTUELLEMENT 

la plus grande exposition de la région 

Dans votre intérêt avant tout achat 

Visitez nos magasins 
SAINT-AUBAN SISTERON 

Place Pécfainey Rue Saunerie 

GARANTIES TOTALES — — VENTE A CREDIT 

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 domicile. 

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 Rex) — SISTERON — Téléphone 8 

M. Maxime MIGNON 
. PREFET DES BASSES-ALPES 

rend visite à la Ville dé Sisteron 

S'il fut un temps, encore pas très 

lointain, ou la venue et le départ du 

Préfet des Basses-Alpes passait inaperçu, 

aujourd'hui tout a changé et c'est avec 

plaisir, avec respect que la ville dè Sis-

teron reçoit toujours le représentant du 
gouvernement. 

Dimanche dernier, à 9 h. 45 exacte-

ment, le nouveau Préfet dès Basses-Alpes 

M. Maxime Mignon, a rendu officielle-

ment visite à Sisteron. Il était reçu sur 

le perron dè PHôtel-dé-Ville par M. 
Eljie Fauque, maire, assisté dè MM. Ohaix 

et Charvet, adjoints. 

Un détachement du ll^e B. G A. 

rendait les honneurs et la musique dès 

Touristes des Alpes lançait «La Mar-
seillaise ». 

M. le Préfet était accompagné de son 
chef de cabinet M. Guillot, dè M. Nae-

gelen, député, de M. Borelly, président 
du Conseil Général, dé M. Etienne, se-

crétaire général dè la Sous-Préfecture 

dè l'arrondissement, de M. Ehrsan, com-

missaire des renseignements généraux, 

de M. le commandant de gendarmerie 
Brun. 

M. le Préfet se rendait ensuite dans 
la salle d'honneur de la Mairie où les 

conseillers municipaux, les présidents des 

divers groupements, les chefs dè servi-

ces, et diverses personnalités lui étaient 
présentés. 

- M. Fauque, au nom dé la ville, sou-
haita la bienvenue à M. le Préfet et ex-

posa les revendications et les grands 

problèmes actuels dè Sisteron, et avec 

insistance, demanda l'aide des services 
administratifs de la Préfecture. 

A son tour M. le Préfet Mignon re-

mercia du chaleureux accueil qu'il ve-

nait de recevoir de la ville de Sisteron 

et promit toute son aidé et son attention 

au développement et à la réalisation des 

projets-. M. le Préfet promit également 

que dans quelques temps il serait dè 

nouveau à Sisteron, accompagné des 

chefs de services de la Préfecture, dans 
une réunion avec tous lés Maires du 
Canton. 

Après ces deux allocutions, un vin 

d'honneur, servi par dès demoiselles en 
costume Sisteronnais, était offert à M. 

le Préfet et à tous les invités. 

Après ce vin d'honneur, un cortège se 

forma et se rendit au Cours Melchior-

Donnet, au monument dè la Résistance. 

Là M. le Préfet déposa une gerbe dè 

fleurs et observa une minute dè silence 

pendant que les « Touristes dès Alpes » 
jouaient le « Chant des Maquisards ». 

Après cette cérémonie, un autre allait 

se djerouler au Monument aux Morts des 

deux guerres, place dè l'Eglise. M. le 
Préfet déposa une gerbe dè fleurs et ob-

serva une minute dè silence, tandis que 

les T. D. A. donnaient une vibrante 
c Marseillaise ». 

La visite officielle de M. Maxime Mi-

gnon, le nouveau Préfet des Basses-Al-
pes, était terminée. 

Saluons donc M. le Préfet et souhai-

tons, pour la prospérité dè la ville dé 

Sisteron et du Canton, que cette visite 
ne reste pas sans lendemain. 

Conseil Municipal 
Le Conseil Municipal se réunira dans 

la salle des délibérations, le Jeudi 20 

Septembre 1956, à 21 heures. 

Demande de sursis d'incorporation 
Les jeunes gens désireux de bénéficier 

d'un sursis d'incorporation doivent for-

muler leur demande à la Mairie du lieu 

de leur recensement en vue dé la consti-

tution de leur dossier qui sera transmis 

à la Préfecture « Bureau Militaire », 10 
jours au moins avant la séance cantonale 
du Conseil de Révision. 

Tous les renseignements nécessaires 
seront donnés aux intéressés ,au Secréta-
riat de la Mairie. 

Garderie Municipale 
Les mamans sont informées qu'elle 

cessera de fonctionner à partir d'au-
jourd'hui Samedi 15 Septembre. 

HOTEL du ROCHER 
Jeanne LAUGIER 

La Raume — SISTERON 

Téléphone 256, 144 et 45 

Tout Confort 

Relais et Séjour de Repos idéal. 

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 

Garage ESGARTEpIGOE 
PEIPIN (B.-A) Téléphone 16 

ANTAR 
l'Huile de France 

Essence Super-Carburant 

UNIC 
toute la gamme des 

POiD/ LOURD/ 

VENTE — ECHANGE — REPARATION 

TAXI GALVEZ 

l'adresser 

BAR DU COMMERCE 

RADIOMAT1C 
la T. S. F. dans votre voiture 

Agent installateur 

A. BRUN 
Garage du Dauphioé, — SISTEROIJ 
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SISTERON - JOURNAL 

Un Bas-Alpin assassiné 

près de la frontière suisse 

Un grand journal annonce sous la 
plume de son correspondant de Greno-

ble, que M. Estellon, originaire dè Saint-

Viiicent-sur-Jabron, chauffeur dè taxi à 
Grenoble, a été. tué d'une balle dans la 

tê'.e par un client qu'.l conduisait dans 
le Gex et qu'il lui a dérobé, en outre, 

la somme de 13.500 francs. 

M. Estellon est le frère dè Mrac Raoul 
Bouchel, épicière dans la rue Saunerie. 

M. Estellon était accompagné de son 
neveu Yves Bernard, blescé lui aur.si de 

trois balles de revolver, et originaire de 

Sisteron, ses parents habitant le fau-
bourg. 

Le blessé a été transporté à l'hôpital 

de Saint-Julien-en-Genevois, quant au 

meurtrier, il a été arrêté par la police 
au moment où il cherchait à passer la 

frontière suisse. 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

dè jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

Avis de la Mairie 
Mlle Figuière Simone, née le 14 Fé-

vrier 1938 à Sorgues (Vaucluse) est priée 

de se présenter au Secrétariat de la Mai-

rie pour affaire la concernant. 

Il est rappelé que la prochaine foire 

se tiendra le 24 Septembre (Lundi après 

le 20 Septembre) au lieu du Lundi après 

le 10 Septembre indiqué par erreur sur 
le Cendrier des P. T. T. 

M
me AUTRIC 

PEDICURE MEDICAL 

5, Rue Jeu de^ Paume — DIGNE 

Téléphone 35 

recevra sa clientèle êe 8 à 19 heures 

Lundi 24 Septembre, Hôtel des Acacias 

Soulagement immédiat sans douleur 

Cors, Durillons, Ongles incarnés, etc. 

Incendie 
Un incendie s'est déclaré vers 16 h., 

roule de Noyers, à l'Hôtel des Acacias. 

Cet incendie qui aurait pu faire un 
sinistre de très grande importance, a été 

circonscrit après une heure d'efforts dé-

ployés par les sapeurs-pompiers. 

Le feu a pris dans les décombres, et 
une grande partie de la charpente, par 

conséquent la toiture, a été complète-
ment détruite. 

C'est grâce à des personnes qui se 
trouvaient sur le Pré de Foire, voyant 

sortir une grosse fumée de dessous les 

toits, sont allées avertir M. Clergues, 

propriétaire dè l'Hôtel des Acacias, qui 
lie s'était aperçu dè rien. 

Cet incendie a occasionné des dégâts 
assez importants et la gendarmerie de 

Sisteron procède à l'enquête d'usage. 

* 
75K~àf'W! 

..TTancfemmî ^paiî-irnïtoL iniipji que 

lâmbreLLa 

A. BRUN 
Agent Régional — SISTERON 

MODE D'AUTOMNE 
Les printemps, battant des re-

cords polaires, les automnes enso-

leillés, les Noëls au balcon et les 

Pâques aux tisons dont nous som-

mes gratifiés depuis quelques an-

nées, renversent toutes nos concep-

tions vestimentaires et brouillent 

les traditions. Nous ne saurons 

bientôt plus si nous devons com-

mander nos tricots en mai et nos 

bains de soleil en décembre. 

Qui va gagner à ces jeux du 

thermomètre - plaisantin ? Assuré-

ment, les modèles de demi-saison, 

ni trop lourds ni trop légers, ceux 

qui nous accompagnent le plus 

souvent. Coupés dans des tissus à 

la fois légers et douillets, toujours 

agréables à porter, ces modèles 

amortissent leur prix d'achat, au-

delà de toutes prévisions, par 

l'usage qu'ils nous font et les ser-

vices qu'ils nous rendent. Leurs 

tissus garantissent leurs qualités de 

confort et d'élégance. 

Parmi les nouveautés présentées 

dans les collections d'automne, 

nous avons noté plusieurs tissus 

répondant parfaitement à la de-

mande de ces modèles de demi-sai-

son : robes ou deux-pièces, sépa-

rables ou tailleurs composant un 

idéal « fond » de garde-robe. 

Le tissu « Ghislaine » (viscose 

antifroiss de Boussac), déjà devenu 

un grand classique, s'enrichit en-

core de patrons nouveaux : la 

gamme déjà si variés des écossais 

égrène les notes ombrées des 

« black watch » (ces symphonies 

en bleus et verts, bleus noirs, 

verts et beiges qui connaissent ac-

tuellement lé grand succès), les 

damiers, les pieds de pbule aux 

effets bicolores, le
s
 quadrillés in-

nombrables formes, de gran-

deurs et de couleurs, voient entrer 

dans leurs jeux fantaisistes une 

série Aâ Prince de Galles, égale-

ment très en vogue. Le
3
 unis cap-

tent toutes les nuances du tour-

de-l'an-en-quatre-saisons : coloris 

clairs du printemps, rougis et jau-

nes fruités de l'été, verts et roux 

de l'automne, gris et beiges de 

l'hiver. Tissu antifroiss se rian t 

des faux-plis mais gardant toute-

fois la permanence d'une mise en 

plis volontaire, « Ghislaine » con-

vient aussi bien aux jupes plis-

sées qu'aux robes fourreaux, aux 

deux-pièces qu
1
 aux chemisiers. 

Idée amusante : rien ne vous em-

pêche de choisir un métrage écos-

sais ou pied de poule assorti à celui 

de votre robe ou de votre chemisier 

pour doubler la veste de votre 

tailleur ou votre manteau de 

sport. 

Toujours dans la collection pré-

sentée par les tissus Boussac, on 

remarque encore un tissu présen-

tant l'asp,'ct d'une fine serge ou 

d'une toile existant dans troi-

gammes de beige, de gris et d 

bleus ardoisés, et en d.ux lar-

geurs : le « Belfast » et le « L.n-

caster » (en 140) et le «Chest^r » 

(en 100). Là encore, possibilité de 

composer de nombreux modèles in-

froissables, d'un entretien facile 

et, grâce aux largeurs différentes, 

d'éviter fausses coupes et pertes 

de tissu.. 

A vous de choisir maintenant et 

d'adapter votre garde-robe X956-

1957 à la mesure du temps, de 

tous les temps, qu'ils soient pou-

drés de frimas ou dorés de soleil. 

H. B. 

Açhetez à 

Du vrai confort 

élégance de la Joigne Gcéd/ïe 

le brio du moteur ^jffeiç/z 

seulement 589.000 frs + T. I 
S'ADRESSER A : 

Concessionnaire SIMCA 

SISTERON 
A, BfUW 

tES HODAtlTÉS DU " PRÉCRÉDIT" VOUS ÉTONNERON TI 

APPAREÏliS MENAGERS MODEREES 

L'AVION ET L'AUTOMOBILE 
se sont donné rendez-vous chez Simca 

En fermant les yeux, cette charmante passagère peut très bien 

s'imaginer volant à haute altitude dans un confortable appareil d'Air-

France. 

En effet, cette banquette « 3 D » (deux dossiers,' double commande, 

dix nclinaisons) équipe en séné r « Elysée 57 ». Aux avantages d'une 

voiture qui a fait ses preuve-, avec son célèbre moteur « Flash » et 

son agréable ligne Océane, s'ajoute le confort réservé jusqu'à ce jour 

aux usagers des longs-courrier
5
 aériens et qu'apprécleiont aisément 

ton les automobil stes. 

™ T^im douce (ju£ [minamd.! 
IAVANDINE lave et essore selon 2 principes exclusifs: 
Lavage par cuto-brassage,essorage parsimple pression. 
Renseignez-vous sur les multiples facilités d'emploi de 

\ Ixtuaitclùte 3 
D I E N E R 

6.000 Frs par mais Estampillée Apel U.S.E 

CONCESSIONNAIRE < MENER, % 

Francis IOURDAN 
Aveune des Arcades B 3 — SISTERON 

Voulez-vous être bien habillé ? 

Avoir un vêtement qui dure î 

Alors sans hésiter 

Habillez-vous sur mesure 

Pierre MÊNARDO 
Tailleur Hommes et Dames 

54, Rue Droite - SISTERON 

Draperies françaises et anglaises 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT. 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressajsrfcs. 

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 die Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

et Radio toutes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro-Clôtures 

Devis gratuit — Nous consulter 

Etude de M<= Edgar MALPLAT 

notaire à SISTERON 

Le 

VENTE 
aux Enchères Publiques 

LUNDI 24 SEPTEMBRE, à 11 

aux Arcades, n» 11 bis 

DE DIVERS MEURLES 

ET OBJETS MOBILIERS 

AMEUBLEMENT DE SALLE A MAN-

GER (Table, Buffet, 6 chaises cannées) 

AMEUBLEMENT DE CHAMBRE A 

COUCHER (Lit avec sommier et ma-
telas, Armoire à glace, table de nuit) 

AMEUBLEMENT DE CUISINE (Four-

neau émaillé, buffet, table, réchaud à 
gaz butane et sa table. 

2 fauteuils, 1 poste radio, 1 bois de lit 
et son sommier, 1 pendiule, 1 grande 

glace, 1 canapé, 1 fauteuil, 1 glace, 

chaises, vaisseilc, table à toilette, di-
vers outils, porte manteaux, etc.. 

Frais en sus 30 °/°. 

Pour tous renseignements s'adresser à 

Mc MALPLAT, notaire. 

S'ACHÈTE CHEZ : 

W. V1G.NET 

Rue de Provence 

CLERIC : 2.900 F. 

La Maison Marceau BLANC 
Boi* et Charbons Dépôt de Desmarais Frères 

Les 4 Coins - SISTERON 

informe les intéressés qu'elle tient à leur disposition tonte 1* gamme des ■ 

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

Kermesse 
Ce soir Samedi et demain Dimanche, 

dans le parc de Ste-Ursule, mis gracieu-

sement à la disposition des organisateurs 

par le propriétaire, que sera donnée une 

grande Kermesse avec un .programme 
dès mieux choisis. 

De nombreux stands, des jeux, des 

concours, un feu d'artifice, des attrac-

tions, un radio-crochet, et la venue des 

Frères Pallh, de Toulon, seront les dis-

tractions d'un nombreux public qui est 
invité d'y assister. 

TAXI - AMBULANCE 

A. BURLE 

Café de Provence 

Tél. 107 

SPORTS 

SISTERON-VELO 

Vendredi dernier s'est tenu dans une 

salle de la Mairie, sous la présidence 

de M. Fauque, maire, la dernière réu-
nion en vue de la formation d'un Co-

mité Directeur dta Sisteron-Vélo. 

M. Loire, .percepteur, a été désigné, 

aux applaudissements de l'assemblée, 
président. Cette personnalité, autant ac-

tive que désintéressée dans le sport, a 

accepté de diriger une des plus vieilles 

sociétés de la ville. Il faut le féliciter 

et l'encourager dans ses nouvelles fonc-
tions. 

Mi Loire, président, est accompagné 
par une bonne équipe de dirigeants tous 

dévoués, depuis de nombreuses années, 
à la cause du foot-ball. 

Voici la composition diu bureau : 

Président d'honneur : M. Fauque, mai-
re de Sisteron ; 

Président : M. Loire j 

Vice-Présidents : MM. Allègre Mau-
rice et Tardif Louis ; 

Secrétaire : M. Razoïus ; 

Trésorier : M. Agnel 5 

Trésorier-adjoint : M. R. Coulomb ; 
Archiviste : M. René Rurle ; 

Membres du bureau : MM. Chastel, 

Pastor, Guigou, Maimone, Dussaillant, 
Raynaud. 

Il ne nous reste plus qu'à adresser à 

tous, joueurs et dirigeants, nos félicita-

tions, et souhaiter au Sisteron-Vélo une 

excellente saison dè foot-ball. 

Directeur - Gérant : Marcel LIEUTIER 

Imprimerie LIEUTIER 

26, R«e Dnàts - SISTERQN. 
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Collège Paul Arène 
La Directrice recevra les familles à 

partir du Lundi 17 Septembre tous les 
matins de 10 heures à midi et sur ren-

dez-vous. 

B. E. P. C. — Les examens auront lieu 

le 20 Septembre au Lycée de Digne. 

Appel 8 heures 10 m. 

EXAMEN D'ENTREE EN 6™ (2m" 

session) — Les examens se dérouleront 

le 24 Septembre au Collège de Sisteron 

(entrée du Fort). 

Anciens Combattants 
Le bureau de l'Amicale félicite et re-

mercie de sa générosité la fille de leur 

excellent et regretté camaradè, long-
temps membre du bureau, du don de 

15.000 francs qu'elle a fait au profit de 

l'œuvre d'entr'aide des A. C. 

Décès 
Dimanche dernier, dans l'après-midi, 

ont eu lieu, avec le concours d'une nom-
breuse assistance, les obsèques de la pe-
tite Jacqueline, âgée dè deux ans, dé-

cédée accidentellement. 
Jacqueline était la fille de Mme

 e
t M. 

Momas, directeur d'école en Tunisie, et 

la petite-fille dè Mme et M. Genre, di-
recteur d'école honoraire, secrétaire de 

la Boule Sisteronnaise. 
A toute la famille que ce deuil atteint 

nous adressons nos bien sincères condo-

léances. 

On demande 
Bonne, nourrie et logée. S'adresser à 

Revest, place de l'Horloge. 

Cherche à louer 
Appartement 4 à 5 pièces, urgent. S'a-

dresser à Mme RANUCGI, rue Saunerie. 

A ¥ENDRE 
Manteau fourrure agneau toscane mar-

ron. Etait neuf. S'adresser au bureau du 

journal. 

A VENDRE 
MATERIEL DE PEINTRE: échelle, ban-

que, seaux, planche à tapisser, etc.. 
S'adresser à M. Maxime COLLOMBON 

aux baraques, de 15 à 18 heures. 

AVIS 
Madame Veuve FINE informe sa clien-

tèle que son magasin « Salon dè Coiffure 

est toujours OUVERT, Cours Paul Arène 

S'y adresser. 

UN CADEAU UTILE 

VELOSOLEX 1956 
Livraison au Garage BUES 

SISTERON - JOURNAL 

Journée des P. T. T. 

La section locale de Sisteron dè l'A. 

S.P.T.T. avait organisé dimanche der-
nier, une grande journée sportive. 

De tous les coins du département et 

de la région, une nombreuse affluence 
de postiers est venue disputer les divers 

concours dè boules. 

A midi, à la Potinière, eut lieu le 

banquet auquel participaient près dè 80 

convives. 

A 17 heures, toujours à la Potinière, 

au cours d'un apéritif sous les prési-

dences dè M. Céas, directeur départe-

mental dès P.T.T., de M. Fauque, maire 
de Sisteron, et de M. Cliiiohard, receveur 

des P.T.T. à Sisteron, eut lieu la remise 

dès récompenses aux gagnants des con-

cours de boules. 

Des allocutions lurent prononcées pâl-
ies diverses personnalités et c'est ainsi 

que se termina cette journée de l'A. S. 

P. T. T. 

Agence L ABEILLE 

AL I B E RT 

Rue dè Provence — SISTERON 

Assurances de toute nature 

Crédit Automobde 

Scooters Motocyclettes 

Neuf et Occasion, 

aux conditions les meilleures 

Variétés-Cinéma 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

Sophie Desmarets, Raymond Rouleau 1, 

Grégoire Aslao, Magali dè Verneuil, Fa-

bienne, etc.. dlans un film dynamique 

UNE FILLE EPATANTE 

La semaine prochaine 

Clark Gable dans 

AU DELA DU MISSOURI 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE REMAILLAGE 

12, rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 194 

Préparation Militaire 

Les inscriptions de Préparation Mili-

taire seront reçues : 

Pour les élèves du Collège, le jour de 

l'ouverture dès cours, le Lundi. 1er Oc-

tobre, de 17 à 19 heures, auprès de Ma-
dame la Directrice. 

Pour les autres candidats, dès mainte-

nant, chez M. Dupéry, chaussures, 23, 
rue Saunerie à Sisteron, tous les jours 

(Dimanches exceptés) dè 14 à 19 heures. 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 

NE VOUS LAISSEZ PAS SURPRENDRE PAR LE FROID 

Passez vos commandés dès à présent chez 

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

on chez M. BARTHELEMY, Rue Sonnerie 

Charbon spécial CARMONODX 

pour feu continue seul dépositaire 

et pour Poêle CINEY ponr la région 

LE FROID LE M O I N S ferHf Et R ^ 

GARANTIE S ANS 

B 

ça 

I M BAÎÏAME 

BREVET SUISSE 

SIBIR 
RICH4UD Georges 

Radio Diplômé 

18, Place de la Mairie 

SISTERON 

VENTE A CREDIT 
Agent 

Radiola, Schneider, Visseaux, Grammont 

Postes Piles-Secteurs Pizon-Bros 

Célard-Capte — Location Pick-Up 

Postes occasion révisés 

ftux Meubles Sistercnnais 
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, SISTERON 

Remboursement 
DU PERMIS DE CHASSE 

AUX RAPPELES ET AUX MILITAIRES 

MAINTENUS SOUS LES DRAPEAUX 

M. le Secrétaire d'Etat au Budget a 
décidé de reconduire, pour la campagne 

1956 - 1957 les dispositions autorisant, 
pour la saison précédente, le rembour-

sement du prix du permis de chasse aux 
Réserves les et Disponibles rappelés, ainsi 

qu'aux militaires du contingent main-

tenus sous les drapeaux. 
Pour les Basses-Alpes, les demandes 

de remboursement [établies sur papier 
libre devront être adressées à la Direc-

tion dè l'Enregistrement à Avignon, ac-
compagnées du permis de chasse et d'un 

certificat établi par l'autorité militaire 

compétente, justifiant la présence au 
corps pour ceux qui ne sont pas encore 

libérés ou la durée exacte du rappel 

pour ceux qui sont rentrés dans leurs 

foyers. . 
Tous renseignements complémentaires 

utiles pourront être obtenus dans les 

mairies. 

r 
TAXI MARGAILLAN 

s'adresser 

12, rue de Provence 

Téléphone 194 

L'AFFAIRE DE SUEZ 

les dèrniers événements révélés pour 

vous par 

PARIS-MATCH 

Au sommaire du même numéro : l'at-
mosphère de guerre civile contre l'inté-

gration aux U. S. A. ; Révélations sur 
la voiture à turbine Renault ; Un ma-

gnifique reportage en photos couleurs : 

César. 
Réclamez à votre marchand! de jour-

naux la Table dès Matières dè PÀRIS-

MATCH. Prix 50 francs. 

Premier Avis 

Suivant acte sous seing privé du trente 

Août mil neuf cent cinquante six, en-
registré à SISTERON le huit Sep-

tembre mil neuf cent cinquante six, 

D 267, numéro 425 

Monsieur GENTIL Henri, à CHATEAU-

ARNOUX, a vendu à Madame BOU-
LANGER Germaine, née GENTIL, le 

fonds dè commerce de « CONFEC-

TIONS BONNETERIE TISSUS » ex-

ploité à CHATEAU-ARNOUX. 

Entrée en jouissance à la date de l'acte. 

Prix trois cent vingt mille francs. 

Pour les oppositions domicile est élu 

à l'adresse du fonds vendu. 

Les oppositions seront reçues dans les 

dix jours de la dernière en date de la 

présente insertion et dè Ja publica-
tion au B.O.R.C.M. 

NOUVEAUX POSTES 
PHILIPS J 

série synchro-magnétique 

son! en vente chez:| 

chez Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

ETAT-CIVIL 
du 7 au 13 Septembre 1956 

Naissances : Richard Philippe Marcel 

Gayraud, avenue de la Libération. — 

Alain René Robert Moullet, avenue de 

la Libération. 

Publications de Mariages : Paul Ar-

thur René Maure], cultivateur, domicilié 
à Saliguac, et Simone Marie - Louise 

Blanc, sans profession, domiciliée à Sis-

teron. — Abel Joseph Auguste Meynard1 

cultivateur, domicilié ià Vilhosc, et Del-

phine Marie Morello, sans profession, 

domiciliée à Sisteron. 

Décès Jacqueline Renée Paule Mo-

mas, 2 ans, quartier des Arcades. — Ma-

rie Rosalie Trinquier, veuve Rouget, 76 

ans, avenue de la Libération. — Eugénie 
Joséphine Christine Nègre, veuve Bré-

mond, 68 ans, avenue de la Libération. 

REMERCIEMENTS 

Les familles MOMAS, GENRE et ap-
parentés, adressent leurs sincères remer-

ciements à tous les parents et amis qui 
leur ont témoigné toute leur sympathie 

à l'occasion du décès de leur petite 

JACQUELINE 

TRANSPORTS A LA DEMANDE 

Service Régulier 

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

ALLEGRE Raoul 
24, rue Saunerie, SISTERON — Tél 238 

PELLEGRIN René 

Les Combes et 65 rue Droite SISTERON 

Tel 255 

PELLEGRIN : Mardi et Jeudi 

ALLEGRE : Mercredi et Vendredi 

Dépôts à Marseille : 

« Petit Versatiles » 13,' rue Nationale 

Téléphone Col. 78.59. 

« La Cloche d?Qr , 69 , avenue Ca-

mille Pelletan — Téléphone Nat. 47.93. 

Départ de Marseille à 16 heures. 

POUR TOUS VOS ACHATS 

vous serez mieux servis et vous économiserez de l'argent 

en vous «dressant à 

TOUT pour 

l'Homme 

la Femme 

l'Enfant 

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


