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LETTRE OUVERT 
à mon ami Toine 

Sisleron, le 1" Août 1957. 

Mon Cher Ami, 

Voilà une quinzaine encore disparue 

dans le puits sans fond du temps. Rien 
de sensationnel ne s'est produit. La tem-

pérature a été encore fort variable. Du 

vent ! toujours du vent ! Le mistral gé-
néralement dominant nous a obligés à 

des transformations vestimentaires fré-
quentes. 

Suivant le temps on met la veste ! 
Expression connue dès marins. 

Cette année, l'été aura été plus capri-

cieux que jamais. La pêche, notre dis-

traction principale, est devenue déce-

vante. Tous les amis pêcheurs sont dé-
goutés. Le poisson semble avoir com-

plètement disparu, des eaux de la Du-
rance. Suite aux orages persistants du 

printemps, les fonds ordinairement cail-
louteux se trouvent envasés. 

Le poisson n'aime pas la vase, sauf 
peut-être le maquereau qui ne fréquente 
pas notre région. 

Il y a le barbeau qui donne encore 

un peu, attiré par les déchets des abat-

toirs. Mais il est tant épineux qu'on ne 
sait par quel coin le prendre. 

Nous avons fait avec, deux soupes de 

poisson. Je vois d'ici que tu fais la 
grimace ! C'est pourtant pas mauvais 

du tout. Il faut pour ça, sur les tranches 

de pain, mettre une bonne couche d'aïoli 
qui relève la fadeur du poissons d'eau 

douce. Je vois que, la-dessus, tu souris 

et passe sur tes lèvres gourmandes une 

langue peu mesurée. Les instincts du 
gourmet marseillais sont réveillés. 

Ceci dit, il n'en est pas moins vrai 
que la pêche perd la majeure partie 
de son intérêt. 

Les eaux, en Durance, ne sont ja-
mais claires, le nettoyage dès torrents 

envases continue. Il y a aussi les tra-
vaux du barrage de Serre-Ponçon où oii 

remue quotidiennement des tonnes de 

terre qu'il faut bien écouler quelque 
part. Les eaux sont blanc jaunâtre le 

matin, il paraît que c'est la fonte des 

neiges qui continue, elles deviennent 
grisâtres ensuite pour devenir parfois 
noires tout d'un coup. 

Le jeu ne vaut plus la chandelle, au-

trement dit : le plaisir restreint que 
prend le pêcheur convaincu ne justifie 
plus le cout du permis qu'il acquitte. 

Nous sommes nombreux à penser que 
l'Etat devrait ne plus percevoir de taxes 

piscicoles sur les cours d'eau où s'effec-
tuent des constructions de barrages. Ce 

sciait honnête ! Sur cette prétention tu 

vas nous juger bien naïfs mon vieux 

Toine ? Tu penses que nous devrons re-

mercier l'Etat s'il n'augmente pas la 
taxe l'an prochain. 

H est vrai que nous, les pêcheurs, 

nous avons la possibilité de nous mettre 

en grève. Pourquoi pas ? Il est vrai que 
lorsqu'il s'agit, pour les humains, de 

sacrifier un plaisir, une passion, ils p vê-

lèrent accepter toutes les augmentations 
toutes les contraintes. 

Devant les augmentations constantes 

des taxes sur les tabacs, sur les bois-
sons, sur les cinémas et sur bien d'au-

tres fournitures de plaisirs, un grand 

nombre d'usagers vitupèrent et jurent 
qu'ils rie fumeront plus 1 qu'ils ne boi-
ront plus ! etc.. etc.. 

La semaine est à peine écoulée qu'ir-

résistiblement ils retournent à leur pas-

sion, à leur plaisir, quelquefois par pa-

liers, d'autres fois massivement en di-

sant : s'il faut se priver de tout, ce 
n'est pas la peine de vivre ! 

Ceux qui tiennent leur serment sont 
fort rares. Ce sont des héros méconnus ! 

L'Etat le sait. Il en use et en abuse. 

Il y a eu ici, pour les amateurs d'art, 

d'autres distractions. Les deux soirées 
organisées, avec courage et compétence, 

par le Comité des Fêles, ont eu. lieu. 
Après « Tartuffe » dont je t'ai parlé 

dans ma précédente, qui fut fort bien 
rendu — le contraire eut étonné — la 

commission nous a donné du Strauss 

avec « Rêve de Valse » qui obtient tou-
jours un grand succès en France, comme 

« La Veuve Joyeuse ». Le tempérament 

artistique fiançais assimile aisément ces 

harmonies chantantes dont les airs se 
retiennent facilement et engendïent la 
gaieté. 

L'interprétation fut bonne et facilita 
le succès de la soirée. 

Malheureusement le temps désagréa-

ble obligea dè transférer du Théâtre en 

plein air de la Citadelle dans la grande 

salle de PAlcazar, cette très jolie ma-
nifestation musicale. 

La troisième manifestation artist'que 
organisée par le Comité eut pour objet 
« La Reine Morte » de Montherlant. Dra-

me puissant d'un auteur de très grand 

talent, qui a pour nous le mérite d'être 

notre contemporain. Ceci rehausse mo-
ralement notre génération qui est par 

trop envahie de génies malfaisants. La 
pièce ciait si:périeurement défendue par 

des artistes de premier plan, du Fran-

çais, tels que Jean Davy et Hélène Per-

drière et toute une pléiade d'artistes qui 
les ont bien secondés. 

Pour vnc pas changer, le mistral souf-

flait et on a pu craindre un moment 

d'être obligé de transférer en le champ 
clos de l'Alcazar cette belle représenta-

tion à laquelle le cadre puissant de la 

Citadelle eut certainement manqué. 

Ces temps anormaux pour la saison 
ont certainement causé quelques vacan-

ces dans l'assistance. Les efforts soute-

nus et intelligents de la Commission des 

Fêtes étaient dignes d'un mèilleur sort. 

J'espère que la saison prochaine lui sera 
plus favorable. 

Le résultat financier a pu s'en trou-

ver diminué, mais le succès ne l'a été 
en rien. Ceci est encourageant. 

Au point de vue touristique, nous 

avons pu constater pendant ce mois de 
juillet, une diminution importante de3 

passages. Un garagiste de mes amis éva-
luait celte diminution à 50 pour cent. 

Je me suis rendu compte que le pas-

sage des voitures étrangères était pres-

que nul, alors que l'an dernier il était 

encore considérable. 

La situation économique est certaine-

ment la cause principale de cette dé-

sertion. L'augmentation continuelle de 
la cherté de vie en France éloigne beau-

coup d'étrangers dont les préoccupations 

nationales personnelles ne sont pas tou-

jours inexistantes. 

Quant aux français qui supportent en 
plus l'augmentation énorme «tu prix de 

l'essence, ils sont devenus, par nécessité, 

moins prodigues de kilomètres dévorés 

et ils restreignent le rayon de leurs dé-

placements. 
Contrairement aux étés précédents, les 

hôlels ne regorgent pas de passagers et 

ils refusent avec moins d'unanimité les 

clients pensionnaires. 

Depuis quatre jours le mistral a di-

minué ses violences et je pense que nous 

SISTERON -VELO 
Contrairement au nom indiqué, cette 

Société sportive ne pratique pas la pe-

tite reine, mais par contre, actuellement 

pratique le foot-ball et le basket-ball. 
Cette société, chère aux vieux Siste-

ronnais, garde toujours son ancienne 
appellation. Créé depuis un certain 

nombre d'années, Sisteron-Vélo a subi 
des hauts et des bas, et aujourd'hui cette 

association semble avoir retrouvé la ca-
maraderie et l'entente au sein de ses 

membres. Tous les sportifs et les amis 
du Sisteron-Vélo s'en réjouissent. 

M. Fauque, maire de Sisleron, que 
rien ne laisse indifférent en ce qui con-

cerne le pays, a, dans trois réunions, 
réussi à constituer un bureau qui a char-

ge de mener à bien la société pour la 
saison 1957-1958. 

En' voici la formation : 

Président d'honneur : M. Elie Fauque, 
Maire de Sisteron. 

Président actif : M. Meynier Kléber. 
Vice-présidents ■: MM. Armand Achard 

et Prosper Arnaud. 

Secrétaires : MM. Feid et Flondin. 

Trésoriers : MM. Honoré et Tardy. 

Membres : MM. Emile Richaud, Brun, 
Turcan, Trémelat, Camau, Maimone, Al-
lais, Sénéquier, Coulomb. 

Nous sommes certains que les amis et 

supporters de cette vieille société spor-

tive apportent tout leur appui et encou-
ragement. Les joueurs eux-mêmes ont 

décidé de faire briller les couleurs lo-

cales et de redonner au Sisteron-Vélo 
la place qui lui revient. 

Concert Musical 
La Société Musicale « Les Touristes 

des Alpes » profitant des beaux jours, 

donnera ce soir Samedi 3 Août, à 21 

heures 30, à la rue de Provence, un 

Concert sous la direction de M. Ver-

plancken, avec le programme suivant : 

LE COMTOIS 

pas redoublé Morgenlhaler 

IMPRESSIONS DE PROVENCE 

ouverture J. M. Champel 

LE JOUR ET LA NUIT 
fantaisie 

LA COUPE DU REVE 

fantaisie 

BRISE D'AMOUR 

valse 

LE DOMARTOIS 

' pas redoublé 

L. Christol 

M. Labenas 

G. Allier 

Saguez 

A nos lecteurs 

En raison des Congés, l'Impri-

merie Pascal Lieutier sera fer-

mée du 19 au 31 Août 1957. 

De ce fait « Sisteron-Journal > 

ne paraîtra pas le 24 et 31 Août. 

jouirons peut-être de journées enfin 
agréables. 

En ce moment le soleil brille de tout 

son éclat et le ciel est sans un nuage. 

Les plaisirs absorbants de la pêche 
étant devenus inexistants, nous prome-
nons paisiblement. Je regarde passer, 

non pas les trains, comme les vaches, 

mais les autos sur le boulevard1 neuf. 
J'emprunte le tunnel qui le complète. 

Certains se plaignent, non sans raison, 
qu'il est insuffisamment éclairé et que, 

à cause de cela sans doute, de temps à 

autre se produisent des accidents, sans 

gravité jusqu'à présent. L'éclairage in-
criminé n'est que provisoire. Je crois 

qu'il serait utile de l'intensifier avant 

la fin de l'été car avec le raccourcisse-

ment des jours, les accidents pourraient 
devenir plus nombreux. 

Je te signale une innovation non spec-

taculaire mais très utile. La Munici-
palité a fait installer, comme dans les 

grandes villes, des corbeilles à papiers 

métalliques. Je me suis rendu compte 
que, contrairement à ce qui arrive as-

sez souvent à Marseille, par exemple, 

elles n'étaient pas sans fond, ensuite 
que les gens s'habituaient, assez vite, 

à mettre leurs vieux papiers dedans et 

non à côté, contrairement à ce vieil 
esprit d'indiscipline français. 

Par la même occasion, j'ai constaté 

qu'on avait négligé à tort, de ne pas 

mettre de corbeilles dans les androncs 

et passages, plus ou moins couverts, 
qui font communiquer le centre avec les 

quartiers bas de la ville. La valse des 
vieux papiers généralement sales se don-

ne libre cours surtout les jours de vent. 

Ces passages là sont généralement em-

pruntés par les étrangers qui visitent 

surtout la vieille ville, oe qui ne leur 
donne pas bqnne opinion de l'esprit 

d'ordre et de propreté qui est cependant 
l'apanage de tous les français. 

Je voulais l'entretenir pour terminer 

de la situation politique et économique 

de la France et de l'étranger, comme 

nous le faisons d'habitude. Mais l'es-
prit des vacances me possède et me 

rend paresseux, à aborder de front ces 
sujets toujours ingrats et laborieux. 

Chez nous, devant l'indigence de notre 

budget national, l'augmentation de la 
plupart des impôts reprend avec vigueur, 

d'où augmentation du plus grand nom-
bre des produits, d'où éclatement du 

salaire moyen garanti qui sera prompte-
ment suivi de l'augmentation justifiée 

dès salaires. Cycle infernal dont nous 
ne semblons jamais dèvoir sortir. Cela 

me fait penser à l'échelle dè Jacob qui, 

les pieds sur la terre, allait rejoindre, 

par son extrémité, le ciel où elle se 
perdait. 

Nous n'avons pas encore fini de grim-
per, mon pauvre Toine ! 

Au moment de clore ma lettre, je vois 
sur le « Sisteron - Journal » que notre 

Maire, M. Fauque, vient de prendre sa 
retraite, comme Directeur d'Ecole Pu-

blirue. Ce n'est pas un regret que je 

veux exprimer puisqu'd nous reste à 
Sisteron, mais un souhait dè bonne et 
longue retraite. 

Je connais M. Fauque depuis sa ve- 1 

. nue à Sisteron. Nous avons vécu, ensem-

ble, pendant les années de vacances, des 
heures quotidiennes de loisir, surtout 

boules en mains. J'ai toujours apprécié 
son esprit conciliateur, amical, plein 

d'aménité. Je suis convaincu que notre 

ville a fait une excellente adoption. 

J'apprends en même temps que M. 
Trou lui succède à la direction de l'éco-

le. J'ai toujours considéré M. Tron com-
me un ami depuis qu'il est à Sisleron. 

Je lui souhaite le succès dans ses nou-
velles fonctions. 

Je t'ai parlé de ces amis, mon cher 
Toine, parce que dans nos nombreuses 

conversations sur mon pays natal, leurs 
roms sont venus souvent à diverses re-
pli es toujours sympalhiquement. 

Au revoir, cher ami, bientôt j'espère," 

Louis SIGNORET. 

© VILLE DE SISTERON
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Conseil Municipal de Sisteron 
L'Assemblée Municipale de la Ville 

de Sisteron s'est réunie Vendredi der-

nier, à 21 heures, dans la salle dis déli-

bérations, sous la présidence de M. Elie 

Fauque, maire. 

Sont présents : MM. Tron Léon, Bou-

chet, Jourdan, Perrin, N'iel, Thélène, 

Brémond, Fabre, Jouve, Lieuticr, Julien, 

Ohautard, Gharvet, Fauque et Chaix. 

Absents et excuses : MM. Richaud, 

Reynaud, Tron Désiré, Maffren, Tur-

can et Rol'and. 

M. Tron Léon est désigné comme se-

crétaire de séance et M. Fauque donne 

le compte-rendu de la dernière séance. 

La, première question inscrite à l'or-

dre du jour est l'Ecole de la Bousquette. 

M. le Maire fait connaître que le pro-

jet pour la construction de cette école 

est prêt. MM. Tron Léon et Lieutier 

Marcel sont désignés pour faire partie 

de la commission de l'adjudication. Celte 

construction qui s'élève à 8.223.480 fis 

comprend une grande classe, une salle 

qui servira de cantine, et un logement. 

Le Ministère de l'Education Nationale 

décide de donner 5.091.700 frs de sub-

vention étant donné la bonne conception 

de cette construction. Le Conseil adresse 

des remerciements au Colonel Roman 

qui fait cadeau à la ville du terrain 

pour la construction dè cette école. 

SOURCE DE NIBLES 

M. le Maire fait connaître à l'assemblée 

qu'il a écrit au propriétaire de la source 

de Nibles. Il donne les résultats de l'ana-

lyse de cette source faite par des chi-

mistes et géologues dè Grenoble. Cette 

eau, qui provient de la montagne de 

Pied-d'Hongric, est propre à la con-

sommation. Le génie rural a déjà inscrit 

sur le programme dè 1957 une somme 

dè 25.000.000 de francs pour l'ame-

née de cette source au quartier de la 

Chaumiane. Un autre projet étant à l'é-

tude pour faire déverser cette source 

dans le bassin de la Citadelle afin d'ali-

menter la ville et divers quartiers. Cette 

source donnant un débit de plus de 80 

litres seconde l'amenée d'eau au quar-

tier du Thor serait alors envisagée. 

HOTEL DE VILLE 

M. le Maire présente à l'assemblée 

le projet modifié de la construction 

de la nouvelle Mairie qui, d'ailleurs, ne 

donne pas mieux satisfaction. M. Gil-

let, grand prix de Rome, auteur du 

projet du centre ville èt auteur du pro-

jet de la nouvelle Mairie, doit venir in-

cessamment à Sisteron. Sa visite sera 

donc utile pour cette reconstruction. 

ECLAIRAGE DE LA VILLE 

Sur une somme de 18.030.000 de frs 

des travaux ont été faits pour 12.230.000 

franc;", qui a servi à l'éclairage des prin-

cipales rues et places de la ville. Un 

reliquat de 3.800 000 francs est à uti-

liser. La pose dè 44 lampes nouvelles 

est envisagée dans les divers quartiers 

de la ville, c'est-à-dire à la Baume, 

BourgvReyiiinud, Les P!auliers, I a Coûte, 

le Gand, sur la route de Noyers et à la 

Perle du Dauphiné. 

— .Le Conseil Municipal vole une 

somme de 51.000 lianes pour l'aide aux 

Sinistrés ôe l'Ubaye. 

— M. le Maire fait connaître qu'un 

avis favorable esl donné pour la natio-

nalicafou du Col ère Mixte Paul Arène. 

Cette t an foirn. t on est souhaitable car 

la ville n'aurait plus à sa charge que 

La moitié des dépenses de cet établisse-

ment scolaire. 

— Au sujet de l'abattoir, M. Antonin 

Lieuticr céderait à la ville une bande 

de terrain pour agrandir la cour. L'as-

semblée souhaite que celte modifica-

tion soit la dernière et qu'enfin la cons-

truction de l'abattoir soit une réalité. 

— L'Union locale des Syndicats, gé-

rante 'des bains-douches du vieux Col-

lège, demande à la Municipalité, par 

suite des lourdes dépenses, de prendre 

à sa charge les réparafions qui sont à 

faire. Le Conseil décide de mettre à 

l'étude celle proposition. 

— Les habitants du quartier des Ca-

pucins demandent à la Municipalité l'a-

menée du réseau d'eau à ce quartier. 

Cette demande est prise en considéra-

tion. 

— M. le Maire lit quelques lettres de 

remerciements de soldats en Algérie, 

pour l'envoi de colis. 

— Le Conseil examine ensuite la 

question des maisons du quartier de 

la Coste qui sont en ruines, ce quartier 

devenant trop dangereux. 

— L'urinoir dè la ruelle des quatre 

coins, ainsi que la fontaine face au Café 

Mondial, doivent être démolis. 

— Le Conseil demande que soit ar-

rangée la place du Centre Ville le plus 

rapidement possible, ainsi que l'aména-

gement de l'entrée sud de la nouvelle 

route face au Monument aux Morts. 
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GRANDE KERMESSE 57 

Sisteron en Fête 
Après les festivités dont Sisteron fut 

comblé ces temps-ci, la joie continuera 

au sein de notre ville avec la Grande 

Kermesse 57. 

Que chacun retienne bien la date : 

10 et 11 Août. Nous sommes heureux de 

commencer ces fêtes par un petit Con-

cert donné par l'Harmonie des « Tou-

ristes des Alpes». Déjà nous les remer-

cions d'avoir répondu spontanément à 

notre désir. 

Tout au long de la Kermesse, qui a 

lieu sur la place de la Caisse d'Epargne, 

11 y aura de quoi satisfaire tous les goûts 

(ceci dit sans plaisanterie). Depuis les 

enfants jusqu'aux vieillards, tout le 

monde pourra se distraire et jouer. Une 

quinzaine de stands seront à votre dis-

POUR PEINDRE SOI-MEME 

PEINTURE A L'HUILE « LE ZEBRE » 

en boîte de 1 kilo 

295 frs 
DROGUERIE Paul BERNARD 

63, rue Droite — SISTERON 

B AZ AR des A KG A DES 

VAISSELLE 

VERRERIE 

ARTICLES. DE MENAGE 

PLASTIQUES 

BALATUM 

Dépôt RAFFIGAZ 
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position. Le Comité a pensé à tout puis-

que en cette période presque tropicale 

il y aura île quoi éteindre les « chaud 

et soif ». 

Mais ce n'est pas tout. N'oubliez pas 

de venir nombreux voir, entendre cl 

«goûter» le sensationnel spectacle de 

variétés donné par la troupe Raffigaz, 

c'est vraiment un spectacle qui fera 

plaisir au public sisteronnais et même 

à tout le monde. Songez donc un peu 

que vous pourrez voir sur scène, au 

sein môme dè la Kermesse, depuis le 

fantaisiste Dany Roussin jusqu'au Trio 

du Rythme, en passant par un Soprano, 

une Diseuse, un Chanteur de Charme, 

un chansonnier comique et bien d'autres 

encore ; il y aura même la Petite Cri-

Cri de Radio-Télévision. N'oiibl'ons pas 

que la troupe qui viendra nous réjouir 

le Dimanche 11 Août dans l'après-midi 

finalisle de la Coupe de France des Va-

riétés 1954, vainqueur de la Coupe des 

Variétés de la Ville de Bandol 1955 

et 1956. 

Tout cela n'est pas du «baratin»; les 

10 et 11 Août seront des journées qui 

doivent réjouir à l'avance le cœur d'un 

Sisteronnais car c'est tout Sisteron qui 

apporte sou petit concours à la réussite 

de ces Fê'.es. Pour la question pratique, 

que chacun sache que l'entrée à la Ker-

messe est absolument gratuite, mais que 

chacun amène cependant avec son adres-

se et son ardeur, de l'argent afin de 

mettre du mouvement aux stands. Sou-

haitons que le beau temps soit égale-

ment de la fête, ainsi le petit au ber-

ceau, comme la grand'mère, y compris 

la belle-mère, n'hésiteront pas à venir. 

Alors c'est donc bien entendu, gar-

dons tous un peu de temps pour venir 

à la Grande Kermesse 57, afin dé vivre 

quelques moments de joie ensemble. 

AU II™ FESTIVAL DE PLEIN AIR 

DE LA CITADELLE 

La Reine Morte 
Avec « La Reine Morte », le deux'ème 

Festival d'Art Dramatique et Lyrique 

du Théâtre de plein air de la Gitadelle 

a pris fin Dimanche dernier. 

Un nombreux et attentif public a suivi 

avec intérêt cette pièce dramatique de 

Henry de Montherlant. Vraiment jamais 

pièce ne fut aussi bien rendue au Théâ-

tre de La Citadelle. 

Une magistrale interprétation avec 

Jean Davy, Hélène Ferdr'ère, Odile Mal-

Let, Rolerl Miller, a soulevé de grands 

applaudissements et que Michel Maii-

relte, Jacques Torrens, Hubert Buthion, 

Pierre Lioté, Léon Lecacq, Jacqueline 

Ghabrier, Catherine Brieux et Colette 

Aumont ont été eux aussi fort applaudis 

dans leurs rôles respectifs. 

La mise en scène de Jean Davy, la 

lumière et les dispositifs de la ssène de 

Robert Miller ont donné à cette mani-

festation le succès qu'elle méritait. 

On peut donc dire — sans crainte 

d'être contredit — que La Raine Morte 

a été la meilleure représentation donnée 

dans ce Théâtre de plein air depuis sa 

création. * 

• • » • 

La trilogie dès représentations clas-

siques comprenant «Tartuffe» «Rêve de 

Valse » et « La Reine Morte » que le 

Comité permanent des Fêtes vient d'or-

ganiser au, cours du mois de Juillet au 

Théâtre de plein air de la Citadelle, 

a reçu une consécration dè bon augure 

pour L'avenir ; ce fut à chaque repré-

sentation un déchaînement d'applaudis-

sements et d'un enthousiasme frénétique 

qui allèrent tant au Comité organisateur 

qu'aux artistes qui furent les interprètes 

de ces trois représentations dont le 

moins que l'on puisse dire c'est qu'elles 

furent réussies au delà des espérances. 

Depuis quelques années les portes de 

la Citadelle étaient fermées à tonte ma-

nifestation théâtrale et lyrique, la mort 

prématurée de Marcel Provence, la der-

nière guerre avaient tout arrêté, après 

ce long silence un de nos compatriotes, 

Maurice Allègre, a eu le courage et la 

force d'énergie de prendre l'initiative 

de réorganiser ces festivités locales, ne 

reculant devant rien, brisant tous les 

obstacles, il s'est affirmé un imprésario 

émérite et un organisateur de troupe 

dont le choix des interprètes est bien 

au-dessus de l'homogénité. Certes, tout 

ne fut pas parfait et si les critiques, 

comme toujours, se sont données libre 

cours, elles ne sont pas justifiées. Il ne 

faut pas oublier que depuis deux an-

nées M. Allègre dans le silence a pris 

à cœur de redonner à notre Théâtre de 

plein air figure des grandes journées de 

Balpétré et dè Jeanne Delvair, travail 

ardu et de longue haleine, dont le grand 

succès obtenu est seule la récompense 

du président du Comité et de ses ad-

joints, n'ayant d'autre satisfaction que 

celle d'avoir été agréable à leurs compa-

triotes et à tous ceux qui ont assisté 

à ces trois soirées théâtrales qui ont eu. 

lieu dans un décor de rêve. 

Maintenant le départ est donné, notre 

Théâtre a repris sa véritable destina-

tion, sa renommée a dépassé de beau-

coup les limites départementales, il nous 

appartient à nous, Sisteronnais, dè ces-

ser les critiques et d'aider Maurice Al-

lègre et son Comité par tous les moyens 

afin que les années à venir Sisteron et 

son Théâtre soient le rendez-vous de 

toute une pléïadè de spectateurs ama-

teurs du beau. 

Le Comité tout entier a bien droit à 

la reconnaissance publique puisqu'il a 

su donner à notre ville un relief artis-^ 

tique que des événements douloureux 

lui avaient fait perdre. 

LES PLUS GRANDES MARQUES 

MOBYLETTE 

nouveau cadre, nouveau moteur, com-

plète, tout compris 35.000 frs 

MOBY 

un scooter 125 cm3 à 3 vitesses, gran-

des roues, roue de secours 110.000 frs 

VELO 

H. ou D., chromé, éclairage 14.000 frs 

MACHINE A COUDRE 

« Ommia » de Saint-Etienne 

portative électrique 32.500 frs 

Agences 

PEUGEOT MOTOCONFORT 

MAGNAT-DEBON MONET-GOYON 

Rue Droite — SISTERON 

Au quartier de la Coste 

Les habitants du quartier de la Coste 

ont le regret de constater qu'à la suite 

de la réunion du Conseil Municipal, au 

sujet du reliquat des 3.800.000 francs, 

leur quartier avait été complètement 

oublié dans la répartition de l'éclairage. 

Lis attirent l'attention des élus sur la 

rue traversant le dessus du tunnel qui 

est totalement dans l'obscurité, ce qui 

est un danger la nuit venue. 

De plus ils croyaient que le tunnel 

étant terminé, dès mesures seraient pri-

ses pour remettre en état les routes de 

ce quartier, qui deviennent impratica-

bles soit pour les autos, soit pour les 

piétons, ce qui constitue un danger per-

manent pour les enfants et vieillards, 

et où plusieurs accidents sont à signaler. 

Enfin ils demandent aux élus de tout 

faire pour rèmettrë ee quartier en état 

digne de Sisleron. 

Les habitants de ce quartier ont décidé 

de Constituer un Comité de Défense afin 

de l'aire aboutir leurs justes revendi-

cations. 

A. BRUN 

Agent Général 

Tél. 26 et 126 — SISTERON 

Parlons chasse 
A l'approche dè l'ouverture fixée au 

25 Août (malheureusement trop préma-

turée) un tour d'horizon sur l'activité 

de la Société est nécessaire. 

1") Les lièvres lâchés en Février ont 

produit de" nombreux levrauts. Les quar-

tiers de Gâche, ■ Combelle, Les Oulettes, 

Briasc, sont, on peut lé dire, riches en 

levrauts. 

2") Les faisans lâchés en Février se 

sont bien adaptés et plusieurs compa-

gnies sont signalées dans les Blaches, 

vers le Plan Roman, Saint-Didier, Saint-

Jérome. 

3") Les membres de la commission 

ont installé au quartier de La Chau-

miane un parc d'élevage où des œufs 

de faisans ont été mis en incubation. 

Malgré le mauvais temps, qui cette an-

née a défavorisé les couvées, quarante 

faisans communs et obscurs ont été pro-

duits. Ces faisans ont été lâchés sur 

Soleilhel, Plan des Tines, quartier de 

Vouze (VUliosc). 

'4 ) Les gardes de la Fédération ont 

lâché une compagnie dè 10 perdreaux 

« chôukas » (perdrix rouge américaine, 

analogue à notre barlavelle) dans le 

quartier de Combelle. Egalement 10 fai-

sans communs ont été lâchés au quar-

tier de La Chaumiane (réservé cette 

année). 

5 ) La destruction des nuisibles a été 

intensifiée et nous devons en remercier 

notre dévoué garde fédéral M. Michel, 

qui a capturé 29 renards sur nos ter-

rains. ; ■ • . „ , 

Tour ces lâchers de gibiers et le tra-

vail accompli cette année n'ont été pos-

sibles que grâce aux cotisations de deux 

années consécutives, et notre Société, 

si elle veut poursuivre son œuvre, a 

besoin de ressources. Outre la carte de 

membre actif, qui coûte cette année 

1.500 francs, une souscription est ou-

verte et chacun donnera suivant ses 

moyens. Cette souscription sera présen-

tée sous la forme de cartes de membres 

bienfaiteurs à nos amis Sisteronnais que 

nous remercions à l'avance. 

La Société remèreie toutes les per-

sonnes qui ont apporté leur aide et par-

ticulièrement' MM. Jean Jonrdan, Bou-

che t de St-Didicr, Brun de Salignac, 

Courbon de Valerncs, Corréard de Va-

lernes, Alplionse des Marres. Nous don-

nerons une mention spéciale à notre 

ami Paul Riogerge qui a assumé la 

lourde tâche de la surveillance de l'éle-
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On demande 

FEMME DE MENAGE de 20 à 40 ans. 
S'adresser au bureau du journal. 

• • * * 

Entreprise GETRAP demande, urgent 

Serrurier ou Mécanicien pour entrelien 

matériel d'entreprise. 

au Garage BRUN, Manœuvre pour pe-
lils travaux, essence, pneus, etc.. 

On demande 

OUVRIER AGRICOLE. S'adresser à M. 

MARTEL Clovis, à SAINT -GENIEZ 
(quartier dé Saurincs). 

<^ -^^-^^ 

BOUCHERIE - CHARCUTERIE 

A. BARRIÈRE 

Pour Congés Annuels le magasin sera 

fermé du 29 Juillet au 21 Août inclus. 

Objet trouvé 
On a trouvé un soulier d'enfant. 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE REMAILLAGE 

M" Aiargaîîïan 
12, rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 194 

LA MORT DE SACHA GUITRY ' 

•Voir cet émouvant reportage 

sur la vie, l'œuvre et le décès du Maître 

dans 

PARIS-MATCH 

TAXI MARGAILLAN 

s'adresser 

12, rue de Provence 

Téléphone 194 

RA0ÏO/HAT1C 
It T. S. F. dans votre voiture 

Agent instattateur 

A. BRUN 
Garage diu Dauphiné — SISTERON 

AMATEURS DE BON CAFE 

MENAGERES CAFETIERS 

achetez vos Cafés, grain, moulu, à la 

Torréfaclion BOUCHET 

30, rue Saunerie, SISTERON — Tél 120 

CAFES BOUCHET 

Parfum — Arôme — Qualité 

SISTERON - JOURNAL 

est visible au Garage BRUN 

Concessionnaire SIMCA-ARONDE 

Faites-vous inscrire pour un essai. 

Communiqué 

L'attention du public est attirée sur 

les dispositions de l'arrêté préfectoral du 

11 Juillet 1957. reproduit ci-après, ré-
glementant les quêtes et ventes d'insi-

gnes, de vignettes et autres objets sans 
valeur marchande propre. 

Article 1
er

. — l^cs quêtes et ventes 

d 'i'nr.ignes, de vignettes et autres objets 
sans valeur marchande propre, sur la 

voie ou dans les lieux publics, tels que 

rues, places, marchés, parcs ou jardins 

publies, sont interdites sur tout le terri-

toire du département des Basses-Alpes. 
Article 2. — L'interdiction visée à 

l'article lor ci-dessus n'est pas applica-

ble aux appels à la générosité publique 

ayant fait l'objet d'une décision minis-
térielle ou d'un arrêté préfectoral ou 

municipal d'autorisation. 

Les personnes habilitées à quêter de-

vront porter d'une façon ostensible une 

carte indiquant l'œuvre au profit de la-

quelle elles collectent des fonds et la 
date de la quête. Cette carte qui ne sera 

valable que pour une seule journée sera 

visée par le Préfet ou par le Maire s'il 

s'agit d'une quête autorisée par ce der-
nier. 

Article 3. — Les quêtes à domicile 
sont interdites sauf autorisation par ar-

rêté préfectoral. En cas d'autorisation, 

les quêteurs devront être porteurs d'une 

carte d'habilitation délivrée par l'orga-

nisme responsable de la collecte, qui 
fera visée par le Préfet. 

Article 4. — Toutes infractions aux 

dispositions du présent arrêté sont pu-

nies des sanctions prévues à l'article du 
code 471-15°. 

TAXI AMBULANCE 

J\. BURkE 
Café de Provence — SISTERON 

Télé 107 

ETAT-CIVIL 
du 26 juillet au 2 Août 1957 

Naissances : Patrick Robert Marc Bon-

nefoy, avenue de la Libération. — Mi-

chèle Fernande Simone Calvét, avenue 
de la Libération. 

Publications de Mariages : Jules Emile 
Rémi Giraud, retraité de l'armée, do-

micilié à D'gne et Germaine Olga Bar-

ras, sans profession, domiciliée à Sis-

teron. '■— Paul Toussaint Paoletti, ma-

çon, domicilié à Laragne, et Ginette 

Yvonne Pâquerette Reicher, sans pro-
fession, domiciliée à Sisteron. 

Une lunette de soleil de qualité 

s'achète chez un opticien spécialiste. 

René GJkfAflV 
12, Avenue dès Arcades — SISTERON 

NYLOR - STIGMAL - TELOR 

JUMELLES 

LUNETTES ACOUSTIQUES 

Aux mères de famille 

N'EST PAS H*»
 V

°
S 
^Lffoi^-'-

CE 

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'eUe vous offre pour un prix 
et des conditions inconnus à ce jour. 

Pour cela adressez-vous aux Etablissements 

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

A la SOBRIETE, 

qualité nécessaire... 

mais insuffisante 

l'Aronde ajoute 
ROBUSTESSE CONFORT 

SILENCE BRIO 

595 .000f
+ u.— 

et encore moins cher à 

GARAGE BRUN 

SISTERON 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

die jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

AVK lit fOMULB 

CRÉDIT-EXPRESS 

• décision rapide 

• formalités simples 

• conditions les meilleures 

O aucun frais de dossier 

SOCRÉA 
SOCIÉTÉ ANONYME AU OPITAt Dt 30 NILUOHS 

SIÈGE SOCIAL i GAP TÉLÊPH. KM 

— DEMANDER TOUS RENSEIGNEMENTS m 

Agence L'ABEILLE 

A L I B E R T 
Rue de Provence SISTERON 

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 

a 

2 Votre sucrier 

n'est pas 

• un coffre-fort. 

Puisez-y largement. • 

Votre santé
 #

* 

y trouvera 

Imprimerie LIEUTIER 

25. Rue Droite — SISTERON 

Directeur - Gérant : Marcel LIEUTIER 
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SISTERON - JOURNAL 

Une visite s'impose ! N'hésitez pas! 

AVANT TOUT ACHAT consultez nos magasins de Radio - Electricité 

WANOSQUE - ELECTRIC 

FRIGEAVIA 
HNJQUE AVIATION AU SERVICE DU FROID 

JEAN - LOUIS GRAS 

Pré de Foire 

* SOIGNER LE DETAIL 
PORTE CONDITIONNEE iur toui an moiittt 

DEGIVRAGE AUTOMATIQUE 

* DEMOULAGE MECANIQUE J» lo fia» 

CLAVETTES REGLABLES 

FREEZER à I ou 2 ETAGES 

* COMPRESSEUR HERMÉTIQUE 

GAMME COMPLETE ; 90 - 95 - I 40 - 220 litres 

SISTERON — Tél 270 

Agent 

dès Marques de Radio et Télévision 

LA VOIX DE SON MAITRE 

SONORA - ORA etc.. 

Agent RADIOMATIG 

Reprises Pente à Crédit 

Installations die POSTES-AUTOS 

RADIO-PHONO TOURNE-DISQUES 

VENTE DE DISQUES 

Agent des Appareils Ménagers 

FRIGO — FRIGEAVIA 

SIGMA — GLEM 

Machines à Laver 

WASHING — LAVIX 

Blocs-Guishie 

SAINT - LAURENT 

et Guisinières-Bloc 

KREFFT 

N'HESITEZ PAS ! POUR TOUT CADEAU UTILE, CONSULTEZ-NOUS ! 

DEMONSTRATION SUR DEMANDE - LIVRAISON GRATUITE A DOMICILE 

les . Sisteronnais 
anc. Maison BOURGEON — DOUSSOULIN, fabricant, suc. — Tél. 93 

LA MEILLEURE MAISON POUR LES MEUBLES 

Prix et Qualité imbattables 

CHAMBRE A COUCHER en 160 SALLE A MANGER Chêne massif 
3 portes 45.000 frs les 9 pièces 63.000 frs 

BUFFET DE CUISINE 12.000 frs 

GRAND CHOIX DE COSYS TOUTE LA LITERIE 

Garantie totale — Facilité de paiement 

Avant tout achat voyez notre Exposition et nos Prix 

Livraison et installation gratuite 

Une visite n'engage à rien... Demandez toujours la bonne adresse 

57, Rue Droite — SISTERON 

Ne pas confondre 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé. — Nouvelle Avenue — SISTERON 

Grand Choix AppareUs T. S. F. Laboratoire de Dépannage 

Agent RADIOLA SCHNEIDER GRAMMONT 

Poste Piles- Secteur PIZON-BROS et MINICAPTE 

Auto-Radio RADIOMATIC 

Appareillage Electro - Ménager THERMOR 

Vente de Disques Tourne - Disques Electrophones 

LE FROI D LE MOI \ S C H L,R 

IMBATTABLE 1 

GARANTIE 5 ANS 

B 

t=3 

BREVET SUISSE 

SIBIR 
FACILITES DE PAIEMENT 

Henri ROLLAND 
Concessionnaire de 

19, Rue de la Mission 

SISTERON 

Eclairage Moderne 

de 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

PUBLICITE 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

NEON 

Toutes teintes 

Tous dessins 

Toutes Installations Electriques et Réparations 

FORCE et LUMIERE 

Références sur la place : Bar c DOMINO», HOTEL DU COURS, 

SELECT HOTEL, HOTEL DES ROUTIERS, Café LE GLACIER, etc.. \ 

AUX /HEUS^ES BOUISSON 
10, Rue Saunerie SISTERON 

Grande Exposition de Mobilier de qualité 

à des prix imbattables 
Garantie totale 18 mois de crédit 

AMEUBLEMENT GENERAL 

«■■■■■^■■■■^■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■M 

La Maison Marceau BLANC 
Dépôt de Desmarais Frères 

- SISTERON 

Bois et Charbon» 

Lei 4 Coins 
B 
■ 
E 
g informe les intéressés qu'elle tient à leur disposition toute la gamme des 

E Fuels Domestiques en emballageo d:e 20, 50 et 20Q litres on par citerne. 

APPAREILS MENAGERS JVlODERflES 

~ T^lmdûuce que imhtûJm.! 
ma LAVANDINE lave et essore selon 2 principes exclusifs: , 
■■ tavogeparauto-brassage,essorageporsimplepression. « 
™ Renseignez-vous surlesmultiplesfacilités d'emploi de ■ 

= JxtutuiutùtG : 
D I E N E R 

6.000 Frs par mois Estampillée Apel U.S.E 

CONCESSIONNAIRE * DIENEB 

Francis JOURDAN 
Avenue des Arcades B 3 — SISTERON 

pensez à I'h)i</ep prochain !... 

CHARBONS DE TOUTES QUALITES 

E. JOUVE 
PASSEZ VOS COMMANDES DES A PRESENT 

C'est plus sûr 

Avenue dè la Libération 

Tél. 43 — SISTERON 

Voulez-vous être bien habillé ? 

Avoir un vêtement qui dure ? 

Alors Bans hésiter 

Habillez-vous sur mesure 

Pierre MÉNARDO 
Tailleur Hommes et Dames 

54, Rue Droite - SISTERON 

Draperies françaises et anglaises 

Télé 273 

SISTERON 

ç Truites vivantes 

£, Ecrevisses 

Coquillages 

PI 
Langoustes tf} 

Poisson congelé 

LA FRAICHEUR DE LA MER 

AU PIED DE LA CITADELLE 

1927 

Grâce à ^ 

cette «S 

antériorité ^ 

technique ' 

et à des 

perfectionnements ̂  

constants, 

FRIGECO 

aujourd'hui 

encore 

reste... 

Dès 1927, Frigeco (G. E. Co) 

présenta en France /es 

premiers réfrigérateurs 

équipés de moteurs-

compresseurs hermétiques, 

ce qui constituait 

alors un progrès 

sensationnel 

LE RÉ FRÎ G;É.FÏ.À^^.feto^^#;t##;i 

FACILITE DE PAIEMENT 

25, Rue Saunerie — SISTERON 

ARMES — ELECTRICITE — INSTALLATION < NEON » toutes teinte» 
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