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Paul (IRENE ou I E coeur qui bouge 
par José MIRVAL 

Sous le titre reproduit ei-dessus figurant dans le liminaire du chapitre XIII 

de « Ma Route de Provence », Raymond Dumay, dans ce très beau livre dédié 
à Edouard Herriot, écrit ce qui suit à propos du grand conteur Sisteronnais 

Paul Arène : 

« Sisteron, cette ville toute en esca-

liers, est la patrie d'un poète qui ne se 
soucia jamais de «monter» : Paul Arène. 

Il y naquit le 26 Juin 1843, « au pied 

d'un figuier, un jour que les cigales 

chantaient et que les figues-fleurs, dis-

tillant leur goutte de miel, s'ouvraient 
au soleil et faisaient la perle ». 

On ne connaît pas l'origine exacte 

de sa famille fixée depuis longtemps 
en Haute-Provence. 

Homère, prétend-on, mentionne à plu-

sieurs reprises «la riante ville d'Arène». 

Au XVlmo siècle, Antoine Arène défen-

dit la Provence contre les Impériaux 

et raconta ensuite ses exploits dans un 

poème macaronique. Son descendant 

supposé le chanta ; il lui ressemblait 
par sa hardiesse, sa bonne humeur, plus 

intérieures qu'éclatantes. En vrai fils 

du soleil, c'était d'abord un homme ré-

servé. 

Ses études, il les fit plus volontiers 

en plein champ qu'au collège, mais le 

grand air lui fut au moins aussi propice 

que les salles de classe : « Lointains sou-

venirs, paysages à demi effacés, je n'ai 

pour les faire revivre qu'à ouvrir deux 

livres bien jaunis et bien usés, les 

Georgiques et les Odes. Il y a là des 
fragments d'idylle, où vous ne verriez 

rien, et qui sont pour moi un coin de 

vallon ; des hexamètres emmêlés entre 

lesquels j'aperçois encore comme les 

branches d'un buisson, le nid de merles 

que je découvris une après-midi en le-

vant les yeux de sur mon Horace ; des 

strophes qui veulent dire un sommeil 
dans l'ombre et dont moi seul ait, le 

sens... ». 

Licencié ès-lettrcs, il prit iun poste 

de maître d'études au lycée de Mar-

seille où il resta un an ou deux. A 

vingt-trois ans, il eut la chance de faire 

jouer une petite pièce à l'Odéon, Pier-

rot héritier. Il se précipita à Paris et 

se jeta dans le journalisme qui devait 

dévorer sa vie. À l'époque ou le Par-
nasse remplaçait la légère cavalerie ro-

mantique par l'artillerie lourde, Paul 

Arène risqua son irrévérencieux Parnas-

siculet. En certain sonnet intitulé Ava-

tar : 

Je suis chanteur lyrique et je couche 

tout nu, Catulle Mendès se reconnut sans 

coup férir et envoya ses témoins. Il 

n'y eut pas d'accident. 

À vingt-cinq ans, au cours de deux 

mois de juillet et août 1868, il écrivit 
son chef-d'œuvre Jean des Figues. En 

1870, capitaine des mobiles, il mena au 

combat cent Provençaux pour lesquels 

il composa le Midi bouge. Anatole Fran-

ce raconte que quelques années plus 

tard, Paul Arène fut invité dans une 

réunion mondaine pour entendre une 

chanson vraiment naturelle où l'on re-

connaissait « la voix des héros paysans 

qui ont donné leur vie sans dire leur 

nom... Non, certes, ce n'était pas un 
artiste, un poète de métier qui avait 

conçu ce Midi bouge. 

Paul Arène écouta, approuva et se tut.. 

Abeille nonchalante, Arène savoura 

l'un après l'autre tous les trésors de sa 

Gueuse parfumée. Il alla de PArlésienne 

blonde à 1 Arlésienne brune» de l'olive 

verte à l'olive mûre, du nougat de Gar-

danne, épais et noir comme la paix, 
au nougat d'Istres, blanc, léger et dia-

phane comme une hostie, il collectionna 

les souvenirs du paganisme antique et 

les plaisanteries... Il est le Nerval de 

la Provence et jusqu'en 1900 son plus 
grand écrivain. 

Un peu de paresse, un peu de mal-

chance et surtout une grande délicatesse 
ne lui permirent pas d'atteindre la gloire 

que laissaient espérer d'aussi brillants 

débuts. Tandis que son ami, Alphonse 

Daudet, dont il avait été le collabora-

teur pour les Lettres de mon Moulin 

atteignait à l'opulence, Paul Arène se 
débattait contre la misère et la maladie, 

causes de sa fin prématurée. Il mourut 

en 1896 et fut inhumé dans sa ville 
natale où .sa tombe se voit toujours. 

Charles Maurras raconte que l'enter-

rement fut suivi de la gare à l'entrée 

du cimetière par un berger et son trou-
peau, que les sons d'une sourde marche 

funèbre exécutée par la musique locale 

avaient charmé. 

Les Dieux sont bons parfois, mon 

fils, quand Us sont jeunes. 

Ce: vers narquois et amer résume as-

sez bien la vie de Paul Arène. Les Dieux 
étaient trop vieux... La postérité elle-

même lui a fait une mauvaise figure, 

aussi grincheuse et revêche que celle 

de son notaire, ennemi juré des poètes 

provençaux ; « Gens qui écrivent en pa-

tois et qui ne sont membres de rien ». 
Le patois de Paul Arène, quel joli fran-

çais ! ». 

Voilà qui est fort bien écrit ; cet 
extrait vous a permis de juger du style 

die classe de l'auteur. Tout ce livre est 

intéressant ; c'est toute l'histoire litté-

raire et la petite histoire de la Pro-
vence qui défile alertement sous la plu-

me de Raymond Dumay : De Pétrarque 

à Proust, Agricol Perdiguier, les Auba-

nel, les Baroncelli au Palais du Roure ; 

René Char, Jouve et Mistral ; Daudet, 

Nostradamus, Marie Mauron et Char-

louni Rieu ; Suarès, Maurras et Emma-

nuel Signoret ; Peiresc, Malherbe, Ca-

sanova et Louise Colet ; de Zola à Joa-
chim Gasquet ; Méry, Barthélémy, Au-

tran, Gozlan, Rostand, Pagnol, Rous-

sin ; Germain Nouveau, Emile Ollivierj 

Mirabeau, Henri Bosco et Lourmarin, 

tous ces personnages — et combien d'au-

tres qui vous intéressent — vous les 

retrouverez dans « Ma Route de Pro-

vence » tableau éclatant et chaleureux 

de la plus prestigieuse des provinces 
françaises. 

« Ma Route de Provence » sortit en 

1954 des éditions René Julliard, 30, rue 

de l'Université, Paris. 

Qui ne connaît l'œuvre de Raymond 

Dumay ? Rappelons « Ma Route de Bour-

gogre », « Ma Rouie d'Aquitaine », « Ma 

Route du Languedoc », admirables syn-

thèses de ces provinces, parues égale-
ment chez Julliard. Citons aussi la sé-

rie des « Fannie » : « Bonjour Fannie », 

« Fannie à Paris », « Les amours de Fan-

nie», «Fannie en Orient» et «Fannie 

en 1830 » que l'auteur nous prépare. 

Toujours chez, Julliard sont parus éga-

lement «Les chaleurs d'Août» (journal) 

et «Mort de la littérature» (essai), tan-

dis qu'aux éditions Gallimard Raymond 

TRIBUNE LIBRE 

L'exception qui confirme la règle 
Ces jours-ci a paru dans la presse un 

entrefilet qui traitait du changement 
dé nom éventuel de certains départe-
ments. 

11 s'agit de ceux qui sont affublés 

des épithètes de Basses (c'est notre cas) 

ou d'Inférieure qui comportent, préten-
dent certains de leurs habitants les plus 

avisés, les plus éclairés, sans doute un 
complexe, comme on dit à présent, d'in-
fériorité. 

Ces épithètes, en effet, font que les 
appellations ou dénominations, si l'on 
préfère, de ces divisions territoriales, ne 

sonnent, en efïet, guère bien, manquent 
de toute allure et cela au point de vue 

touristique, loin d'être un avantage peut 
constituer, au contraire, un assez sé-

rieux handicap. La Loire-Maritime ou 

Loire-Océane, cela frappe bien davan-

tage l'imagination que l'actuelle Loire-

Inférieure et les Pyrénées Occidentales 

que les Basses-Pyrénées. 

Pour ce dernier département, du reste, 
comme aussi pour le nôtre, il y a là une 

Unique Gala 
Par l'intermédiaire du Comité per-

manent des Fêtes de la ville de Siste-
ron, un unique gala sera donné le Mardi 

13 Août, à 21 heures très précises. 

En exclusivité pour la région, cet uni-
que jçala est unique en son genre, et est 
le régal de nombreux possesseurs de la 

Télévision. 

36 CHANDELLES EN VACANCES 

présentées et animées par Jean Nohain, 

avec « les clous de 36 Chandelles » : Mi-
chel de là Véga, l'homme qui se fait 

disparaître lui-même ; les extraordinai-

res champions du monde de patinage 
artistique « Les Rilenders » ; les Marion-

nettes Empire, l'admirable Théâtre de 

« 36 Chandelles » ; le trio d'Ondiolines 
dfc Jean-Jacques Perrey ; les révélations 
1957 avec Nicole Broissin et Jean Vitel, 

la voix d'or de Lucien Lupi, Mademoi-
selle Télévision et Dominique Nohain. 

Voilà un programme qui sera appré-

ciié jjar un nombreux public de toute 

la région. 

Location des places : .Syndicat d'Initia-

tive, Téléphone 203. 

Dumay faisait publier les romans : 

«L'herbe pousse dans la prairie», et 
«Le raisin de Maïs », le journal de guer-

re « Mon plus calme visage » et des nou-

velles réunies sous le titre «Le prin-

temps des hommes ». 

Raymond Dumay a publié des choix 

dé, textes : « Tchékhov : Nouvelles (Gui-

dé du Livre, Lausanne), « Lyautey : let-
tres d'aventures (Julliard), «Prince de 

Ligne : pages intimes » (La Trière) ; 

« Jouhert : Pensées et Lettres » (Grasset. 

Edition établie en collaboration avec 
Maurice Andrieux), «Pensées» (Club du 

Livre) (La Trière) éditions établies éga-

lement en collaboration avec Maurice 
Andrieux). 

Remercions Raymond Dumay de nous 
avoir si bien parlé de Sisteron et de son 

poète glorieux ; remercions-le d'avoir 

écrit un livre aussi vibrant d'amour pour, 

la Provence. 

José MIRVAL. 

sorte d'escroquerie, si je puis dire, sur 

le territoire desquels se rencontrent des 

montagnes d'une altitude peu commune, 
des sommets de près de 3.000 mètres, » 

grand nombre, comme le Massif des 

Trois-Evêchés, 2.325 m., les Grandes 
Tours du lac d'Allos, 2.525 m., etc.. 
etc.. et plusieurs qui dépassent cette 

cote : le mont Cemet, près de Fours, sur 

les pentes duquel un avion de transport 
de passagers s'est écrasé il n'y a pas 

longtemps (3.032 m.), la Tête du Coin 
de l'Ours, au dessus de Jausiers (3.032 
m.), le Grand Bérard, tout cela au nord 

du département, mais compris dans ses 
limites. 

L'estivant Parisien, Lyonnais ou Mar-

seillais qui réfléchit sur les lieux où 

il ira passer ses vacances ou simplement 

faire un voyage d'agrément, sera com-
me attiré par un département au nom 

un peu ronflant et retiendra ce nom en 

sa mémoire pour le moment où se fixe-
ra son choix. 

La Haute-Provence ?' Ses limites cor-
respondent exactement avec celles des 

Basses-Alpes, un nom qui, ne le sentons 

pas, est bien modeste et même presque 
comme iun peu honteux. 

Département de la Haute-Provence 1 
Ne sent-on pas comme cela sonnerait 
bien, aurait de l'allure et du cachet ? 

Et cela constituerait une entité géogra-
phique tout à fait valable du fait des 
limites respectées. 

Nos ancêtres de 1789 décrétèrent la 

France une et indivisible et se trouvè-

rent donc dans, l'obligation de bannir 

de là carte les noms des anciennes pro-
vinces. Une telle considération ne rime 

plus à rien, à présent que l'unité dé la 

Nation est cimentée d'une manière in-
destructible. 

Hâtons-nous donc de nous parer du 
nom prestigieux de l'une des plus bel-
les régions de la France, dont la langue 

est encore parlée dans maints de nos 

foyers, le noble parler des félibres qui 
se trouvent eh assez grand nombre à 

Digne et dans d'autres localités du dé-
partement. 

Nous sommes dés Alpins, mais des 

Provençaux également. Le charme du> 

type provençal ne se trouve-t-il pas en 
les yeux de nos femmes et leur démar-

che souple et en l'accent, chantant de 
nos populations ? 

Au point de vue administratif, nous 
fait-on remarquer, nous sommes qua-

trième et si 1 on exauçait notre vœu, 

il faudrait changer l'ordre de numéro-

tage de la plupart des voitures automo-
biles françaises. 

Cela serait-il indispensable ? 

Que l'on change notre nom, héritage 
d'un autre âge aux nécessités mainte-

nant disparues et ' que l'on fasse, pour 

raison de force majeure, une dérogation 
en notre faveur, une exception qui con-
firme la règle, 

H. MICHEL, 

de Puimoisson. 

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 les 24 et 31 Août. 

© VILLE DE SISTERON
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SISTERON -VELO 
Mercredi de cette semaine, dans une 

salle de la Mairie, le Comité Dïrecteur 

du Sisteron-Vélo, que préside M. Kléber 

Meynier, le coiffeur sympathiquement 

connu, a pris contact avec les joueurs, 
anciens et nouveaux. 

A l'issue de cette prise de contact, le 

Comité a fait connaître ses intentions et 

le très grand désir de constituer une 

équipe réserve, source de joueurs pour 
l'équipe fanion. 

Cette saison l'équipe première, mal-

gré des départs, sera aussi dans d'ex-

cellentes conditions que l'équipe précé-

dente et sa présence dans le champion-
nat de première division sera également 
remarquée. 

Il est souhaitable qu'entre dirigeants 

et joueurs règne la plus franche cama-

raderie, élément nécessaire et le plus 

élémentaire dans le sport, et qu'amis et 
supporters du Sisteron-Vélo donnent 

sans retard leur appui moral et finan-
cier. 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

dé jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

Concours de Boules 

La Boule Sisteronnaise organise poul-

ie 15 Août, deux concours, l'un à la 
Longue (règlement local) l'autre à Pé-

tanque, tous deux par équipes choisies 

dé 3 joueurs licenciés. 

Chacune de ces compétitions est dotée 

de 20.000 francs pn espèces plus les mi-
ses fixées à 450 francs par équipe. 

Des prix en nature d'un montant glo-
bal de 28.500 francs y seront aussi at-

tribués et sont dûs à la générosité du 

quotidien « Le Méridional-La France ». 

• • * * 

La, Boule Sisteronnaise remercie vive-

ment M. Jourdan Jean, des Cordeliers, 

qui à l'occasion de la naissance de ses 

deux petits-enfants a fait un don de 
500 francs à la caisse de la Société. 

M. Jourdan Jean, conseiller munici-

pal, fait . partie du Comité Directeur 

dé. la Boule Sisteronnaise depuis de lon-

gues années. C'est également un sym-

pathique et excellent joueur qui a tou-
jours tenu plus qu'honorablement sa pla-

ce dans les compétitions boulistes loca-
les et régionales. 

Encore une fois merci et toutes nos 
félicitations. 

POUR PEINDRE SOI-MEME 

PEINTURE A L'HUILE « LE ZEBRE 

en boîte dé 1 kilo 

295 frs 
DROGUERIE Paul BERNARD 

63, rue Droite — SISTERON 

Nécrologie 

Lundi de cette semaine, à 17 heures 

ont eu lieu les obsèques de Mme Yvonne 

Allais, décédéè des suites d'une courte 
maladie dans sa 40me année. 

Madame Yvonne Allais, sympath'que-
ment connue et estimée, était la femme 

de Marcel Allais, ancien prisonnier de 

guerre, et boulanger Place de l'Horloge 
depuis de nombreuses années. 

L«s obsèques de Madame Allais ont 

eu, lieu avec le concours d'une très nom-
breuse affluence. 

Nous adressons à son mari, à ses deux 

enfants et à toute la famille, nos bien 
sincères condoléances. 

BAZAR des AKCADES 

VAISSELLE 

VERRERIE 

ARTICLES DE MENAGE 

PLASTIQUES 

BALATUM 

Dépôt RAFFIGAZ 

Dialogue autour de la Kermesse 57 

Lui : Dis donc mon vieux, j'ai bien 
vu qu'il y a une Kermesse Samedi et 

Dimanche, de quoi s'agit-il exactement ? 

L'autre : Voilà, Samedi soir à 21 heu-

res, débute la Kermesse par un Concert 

que les « Touristes des Alpes » donne-
ront, et après chacun- pourra jouer aux 
différents stands. 

Lui : Jouer 'i mais y a-t-il des jeux 

intéressants ? car mon gosse s'amusera 
peut-être, mais moi ? ma femme ? 

L'autre : Ne l'inquiète pas. Il y a de 

quoi distraire toute la famille. Ton gos-

se pourra pêcher à la ligne ou éteindre 

des bougies avec un pistolet à eau, etc. 
loi du feras un carton, ou bien tu es-

sayeras ton adresse au stand des cha-

peaux ou du « basket chez soi ». De 

plus, de temps en temps, pour te délas-

ser, tu iras l'asseoir à la buvette et tu 
trinqueras avec un copain. 

Lui : D'accord ! D'accord ! mais j'ai 

vu que c'était gratuit l'entrée, c'est vrai 

ça ? 
L'autre : Mais bien sur que ce sera 

gratuit l'entrée ; cependant j'espère que 

tu seras un type bien et que l'argent 

que tu aurais dépensé pour entrer tu le 

dépenseras aux stands. 

Lui : Mais ce spectacle de variétés, 
tu crois que ce sera bien ? 

L'autre : Alors là, mon vieux, tu peux 

venir tranquille ; d'ailleurs tout sera 
bien dans cette kermesse. Pendant le 

spectacle si tu veux être assis je crois 

que tu paieras cent francs -mais il y 
aura 3 heures de spectacle. 

Lui : Oui, c'est normal, mais je vou-

drais te poser une petite question à toi 
qui sait tout. Dis donc, une kermesse, 

c'est une fête qui est organisée au pro-

fit de quelque chose. Alors cette année 

c'est pourquoi « tous ces ronds ? » Tu 

crois pas que le3 curés vont s'en mettre 
dans les poches ? 

L'autre : Mon vieux, là lu te trompes 

je te le dis franchement. L'argent de la 

kermesse c'est ton gosse, la fille de Né-

nesse qui en profiterez car c'est pour 

les mouvements de la paroisse de Siste-

ron. Ton petit gars, en Octobre, quand 

il sera chez les louveteaux, eh bien tu 

auras aidé à ce que ça démarre. Crois-

moi c'est pour Sisteron que tu travailles, 
les curés n'auront pas un centime. 

Lui : Alors une kermesse c'est pour 
faire des sous ? c'est tout ? 

L'autre : Ah, ça non, c'est la deuxiè-

me chose, la première la voici : non je 

ne te la dis pas, c'est le disque que tu 

entendras au début et à la fin de la 

kermesse qui te dira exactement le sens 

d'une vraie kermesse. A mon avis je 
pense que : 

«Si tous les gars du monde... même 
à Sisteron ». 

J. P. 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE REMARIAGE 

Ai" AiarSa 'TÎJan 
12, rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 194 

Perdu un portefeuille 

Un jeune manœuvre devant partir in-

cessamment au service militaire a perdu 

Samedi 3 Août, vers 20 heures, sur le 

trajet Avenue dé la Libération Fau-

bourg la Baume, son portefeuille conte-
nant sa paie. 

La personne qui l'a trouvé est priée 

de le remettre à son propriétaire, M. 

Claude Fassino, contre récompense. 

. .Tîâf !cae;neuT, pâiT-on "uWi mm/, que 

Timbre Lia 

A. BRUN 

Agent Général 

Tél. 26 et 126 - SISTERON 

Comité des Fêtes 

Messieurs les Commcrçanls ou Arti-

sans, ainsi que toutes personnes ayant 

effectué des travaux pour le compte 

du Comité des Fêtes et qui n'ont pas 
encore présenté leur facture, sont priées 

de le faire sans délais et au plus tard 

dans les huit jours de la parution de 

cet article, ceci afin d'éviter tout retard 
dans le règlement. 

Les factures sont à remettre à M. 

PelKssier, articles de pêche, centre-ville, 
trésorier du Comité. 

TAXI MARGAILLAN 

l'adresser 

12. rue de Provence 

Téléphone 194 

Avis de la Mairie 

Par suite de la sécheresse persistante 
M. . le Maire fait appel à la compréhen-

sion des usagers afin que tout gaspilla-

ge d'eau soit évité. Il est interdit en 

particulier d'utiliser l'eau pour l'arro-

sage des jardins et des voitures. Si ces 

mesures ne s'avèrent pas efficaces des 
coupures d'eau seront à envisager. 

Une lunette de soleil de qualité 

s'achète chez un opticien spécialiste. 

Reqé G ^MAU 
12, Avenue des Arcades — SISTERON 

NYLOR - STIGMAL - TELOR , 

JUMELLES 

LUNETTES ACOUSTIQUES 

Hyménée 

A l'occasion du mariage , de Madame 

Figuière Lucienne avec M. Marc Gui-

net, il a été versé la somme de 2.000 

francs à répartir par parts égales entre 

la Compagnie des Sapeurs-Pompiers et 
comme argent de poche aux vieillards 

de notre Hôpital-Hospice. 

Nos sincères remerciements et meil-

leurs vœux de bonheur aux nouveaux 
époux. 

est visible au Garage BRUN 

Concessionnaire SIMCA-ARONDE 

Faites-vous inscrire pour un essai. 

Remerciements 

La, subdivision des Sapeurs-Pompiers 

de Sisteron adresse ses félicitations et 

remerciements aux nouveaux époux Pas-

cal-Tourniaire et Guinet-Figuière qui 

ont versé chacun la somme de 1.000 frs. 

Elle remercie également Mme Bœuf 

Cyprienne qui, à l'occasion d'un feu de 

cheminée a versé la somme de 1.000 frs 
à sa caisse de secours. 

TAXI AMBULANCE 

Café de Provence — SISTERON 

Télé 107 

Don 

A l'occasion de la naissance de ses, 
deux petits-enfants, M. Jourdan Jean 

a, versé la somme de 2.500 francs à; 

répartir comme suit : 1.000 francs pour 

les sinistrés de l'ubaye, 500 francs pour 

la. Cantine Scolaire, 500 francs pour les 

Anciens Combattants et 500 francs pour 
la Boule Sisteronnaise. 

Nos sincères remerciements et félici-
tations. 

A VENDRE 

Un PRE à l'arrosage avec Bastidon, 

pouvant alimenter deux vaches. S'adres-
ser au; bureau du journal. 

Variétés-Cinéma 

REOUVERTURE 

Depuis Mercredi 7 Août, la salle des 
Variétés est réouvcrle au public les Sa-

medis e( Dimanches en matinée et soi-
rée. 

Au programme un grand film 

TARZAN 

et un brillant documentaire. 

Objet trouvé 
Une paire de lunettes. 

AMATEURS DE BON CAFE 

MENAGERES CAFETIERS 

achetez vos Cafés, grain, moulu, à la 

Torréfaction BOUCHET 
30, rue Saunerie, SISTERON — Tél 120 

CAFES BOUCHET 

Parfum — Arôme — Qualité 

Nouveaux tarifs postaux 

Nous publions les nouveaux tarifs pos-
taux actuellement en vigueur, en ce 

qui concerne la France et l'Union Fran-
çaise. 

Lettres sous enveloppe 

jusqu'à 20 grammes 20 francs 

de 20 à 50 grammes 35 francs 

de 50 à 1C0 grammes 50 francs 

de 100 à 200 grammes 70 francs 
de 200 à 300 grammes 90 francs 

de 300 à 500 grammes 120 francs 

de 500 à 1.000 grammes 160 francs 

de 1.000 à 1.500 grammes 200 francs 

de 1.500 à 2.000 grammes 240 francs 

Cartes Postales 

Ordinaires 15 francs 

Illustrées 5 mots correspondance 12 frs 

plus de 5 mots 15 frs 

Factures 

jusqu'à 20 grammes 18 francs 

Au-dessus de 20 gram.: tarif des lettres. 

Cartes de visite 

5 mots de correspondance 12 frs 

plus de 5 mots 20 frs 

Imprimés et échantillons (non clos) 

jusqu'à 20 grammes 6 francs 

de 20 à 50 grammes 12 francs 

de 50 à 100 grammes 20 francs 

de 100 à 200 grammes 35 francs 

Paquets Poste (clos ou non clos) 

jusqu'à 300 grammes 50 francs 

de 300 à 5u0 grammes 70 francs 

de 500 à 1.000 grammes 105 francs 

de 1.000 à 1.500 grammes 140 francs 

de 1.500 à 2.000 gi-ammes 175 francs 

dé 2.000 à 2.500 grammes 210 francs 

de 2.500 à 3.000 grammes 245 francs 

Journaux déposés par les particuliers 

(par exemplaire) 

jusqu'à 100 grammes 2" francs 

de 100 à 150 grammes 3 francs 

de 150 à 200 grammes 4 francs 

au-dessus de 100 grammes ou fraction 

en excédent 1 franc 

Paquets et imprimés pour militaires 

et marins en Extrême-Orient et en Afri-
que du Nord 

jusqu'à 100 grammes 15 francs 

de 100 à 1.000 grammes 30 francs 

de 1.000 à 2.000 grammes 50 francs 

de 2.000 à 3.GO0 grammes 60 francs 

Télégraphe 

Télégrammes ordinaires du régime in-

térieur (France continentale, Corse, Al-

gérie, Monaco, Andore) 

jusqu'à 10 mots 200 francs 

par mot en sus 10 francs 
Supplément pour réponse payée 

minimum 200 francs 

Supplément pour distribution par ex-
près en dehors des agglomérations 

jusqu'à 4 km 120 francs 
entre 4 et 10 km 240 francs 

au-delà de 10 km 400 francs 

Téléphone 

Communication téléphonique de cir-

conscription 20 francs 

(même prix à partir d'un poste d'abon-

né ou drune cabine publique). 

Le prix des autres communications 
dépend de la distance. 

En dehors des heures normales d'ou-

verture des bureaux, les communications 

donnent lieu à surtaxe, sauf si elles 

ont pour objet de signaler un sinistre ou 
un danger. 
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Comité Lool d'Aide aux Sinistrés de la Vallée du l'Ubaye 
Total des souscriptions antérieures 

275.678 

Dernières souscriptions reçues 177.311 
M. Carre t Joseph, à Marseille 2.500 

Mmc Blanc, à Marseille 2.500 
Total à ce jour 457.989 

A ce dernier total il y a lieu, d'ajouter 

les versements effectués directement par 

M. le Curé Ailhaud : 67.680 ; la Caisse 
d'Epargne 25.000 ; la ville de Sisteron, 
formant une somme globale de 142.680 

Total Général 600.669 

Listes non encore parues : 

M. le Curé Ailhaud 2.500 ; Centre Fé-
minin d'Apprentissage : l rc année cou-

ture 830, commerce 1.555 ; 2 ra0 année 
commerce 900, coulure 300. Total 3.915. 

Centre Féminin d'Apprentissage : per-

sonnel enseignant et administratif : Mlle 
Arnaud 1.000, Mlle Carjuc 500, Mlle 
Capuzzi 500, M™ Meyrueix 1.000, M1110 

Martial 500, Mme J.njlian 1.000, Mmc Ja-
vel 500 ; Mlle Marmouget 500, Mlle 
Marcucci SCO, Mlle Tesoriero 500, Mlle 

Boudouard 500, Mlle Aillaud 500, Mlle 

Chapclla 500, M™0 AUibert 200. Total 
8.200 francs. 

Hôpital de Sisteron : Mmo Paret rue 
Chapuzie 500, M. Kolh-Veyan, les Plan-

tiers 500, M. Castelleti, Basse-Coste 100, 
M. Bouillon, hospice 100, M. Villemus, 

rue Mercerie 200 ; M. Angelin, hospice 
500, M. Jounel, le Gand 300, M™ Martel 

rue Deleuze 500, Mmc Mas, la Coste 
200, M. Imbert, hospice 200, Mlle Bia-

inucci, hospice 200, Mme Capeau, Place 

de la Mairie 300, Mme Charamat, la 
Coste 200, Mm« Chomety, la Beaume 300, 

M™ Moullet 250, Mlle Fabre, les Com-
bes 500, Mlle Martel 100, M. Lambert, 

les Plantiers 500. Total 5.450 francs. 

M. Barrière, Place de la Mairie 500; 
M. Chastel 500 ; M. Barrière Adrien 
1.000 ; Mmc Féraud 500. 

Ecole de la Beaume : Julien Georges 

100; Dalmas Daniel 200; Beaujour 200; 

Artel 50; Peretti 100; Michelis 500; 
Euloge 200; l'Instituteur 1.000. Total 
2.350 francs. 

M. Barrière 500; Giraud Irénée 250; 

Barrière Sylvette 250. Total 1.000 frs. 

Entreprise Mariolti : Meyère Abel 100, 

Lyons Daniel 200, Alloua Ali 200, Imber-

to Léone 200, Gabert Roger 200, Léone 
Thomas 200, Féraud Francis 500, Deluca 

Antoine 200, Bonniot Joseph 200, Ma-
riotti Célestin 200. Total 2.200 frs. 

Andréis 200, Castilio 2C0, Barbero200, 
Vugliana 3C0, Rey Jacques 100, Reroz 

François 200, Giafferi 1.000, Mariotti 

Noël 500, Pascal 200, Celli 500, Eysse-

ric 200, Olibot 500, Pocchiola 200. To-
tal 4.100 francs. 

Fermeture 
La Boulangerie Allais est fermée du 

4 au 29 Août 1957. 

Location de Machines à Laver 
S'adresser a 

MANOSQUE - ELECTRIC 

Pré de Foire Téléphone 270 

Lundi 26 Août 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

Etude de M» PROVENT 

Huissier à VOLONNE (Basses-Alpes) 

Vente aux Enchères Publiques 
par suite de saisie exécution 

Le DIMANCHE 11 AOUT mil neuf cent 

cinquante sept, à 9 heures, à MONT-

FORT ( Basses-Alpes ) sur la Place du 

Vieux Château, il sera procédé par le 
Ministère de M° PROVENT, Huissier à 

VOLONNE, à la Vente aux enchères 
publiques par suite de saisie exécution 

de divers MEUBLES et OBJETS MO-

BILIERS ( lits, commodes, ustensiles 
de ménage). 

Vente au comptant, frais en sus. 

L'huissier chargé de la vente ! 

PROVENT. 

• A VENDRE 
ARONDE très bon état. S'adresser RO-

MAN, Les Arcades, SISTERON. 

Mariotti André 200, Daumas Guy 200, 
Roubaud 200, Balalore Baptiste 500, An-

toine Léone 200, Magaud Jean 200, 

Queyrel Louis 500, Entreprise Mariotti 
5.000. Total 7.000 francs. 

M. Auger Camille 500 ; Anonyme 
2.000 ; Dortan Auguste 500 ; Mm° et 

M. Brun 1.000 ; M. Jourdan, bar de l'A-
venue 1.000 ; M. Boudouard, rue de 
Provence 1.000. Total 6.000 francs. 

M. Michel Léonce, Hôtel du Cours, 

2.000 ; M. Coulon Louis, les Combes 500. 
Total 2.500. 

Anonyme 500: Religieuses de l'Hôpital 

2.500; Mm= Blanc 500. Total 3.500 frs. 
Anonyme 200 ; Arnaud Prosper 2.000 ; 

Rolland Henri 1.000 ; Mlles Béraud, pla-

ce de l'Horloge 1.000 ; Thuniii Louis 
500. Total 4.700 francs. 

P. T. T. : Tarquin Marcel rue Porte-

Sauve 200; Paret Louis rue Fond-Chau-

de 200; Davin Raoul rue Pousterle 200; 
Pellegrin Raymond rue Saunerie 200; 

Bernard Henri rue de la Mission 200; 
Pascal Paul rue Saunerie 200; Campel 

René rue Sainte-Claire 200; Lepinay les 
Combes 200; Richaud Paillette Bourg-

Reynaud 200; Fabre les Plantiers 400; 

Noble Ginette 200; Giraud Simone 200. 
Total 2.800 francs. 

B.N.C.I. : Direction B.N.C.I. 1.000 ; 

M>™ Julien 1.000; M. Toche Charles 
(Oraison) 1.000; M. Paret Emile 1.000; 

Anonyme 5.000 ; Laurent Paul 1.000 ; 
M™ Gust 1.000. Total 11.000 francs. 

Société G.T.E.C. : Costi 1.000 ; Blanc 

Guy 200; Capiero Jean 200; Latil Mi-
chel 500; Chcilan Jacques 500; André 

Léon 200; Trabuc Eugène 200; Rippert 
Jean 2C0; Boudraou 200; Imbert Ro-
ger 200. Total 3.400. 

Moulins de la Cazette 5.000; Donnet 

Roger 100; Guigou Antonin 200; Rocca 
Ernest 200; Pascal Raoul 300; Thomet 

Gustave 500; Brédat Georges 300; Ri-

chaud Yvonne 500; Codoul Fred 500. 
Total 7.600 francs. 

Ets Roux et Sias : Giafferi M.-Louise 

500; Perrone Aline 500; Andréa Moni-
que 200: Garcia Paquita 200; Fabre An-

drée 150; M™ Veuve Roux 500; Ets 

Roux et Sias 5.000. Total 7.050 francs. 

E. D. F. : Chaix Edouard 1.000; Mar-

cel Chienno 500; Oddou Robert 500; 
Turcan Emile 500; Sappei Paul 500; 
Total 3.000 francs. 

Collecte de la Citadelle 25.554; M™" 

Eysseric rue de la Mission 200. Total 
25.754 francs. 

Caisse d'Epargne : Anonyme 200 ; M. 
Saury 1.000. Total 1.200 francs. 

Mlle France Aude modiste 1.000 ; 

Anonyme 300; Tarquin 300; M. Derbez 
professeur 1.000; M. Fabre Gustave 500. 
Total 3.100 francs. 

Union des Coopér&teurs de Provence: 
M. Bontoux Clément 500; Ailhaud Ma-

rin 180; Lieutier Louis 200; Mesdames 
Raymond-Chauvin 3.000; Amielh facteur 

300; Pesce Marchina 100; Garcin Noé-

lie 200; Isnard Albert 200; Donnet Ro-
ger 100; Borrely Etienne 100; Latil Al-

bert 200; Brouchon Claire 200; Féraud 
Eugène 500; Latil Aimée 203; Malatray 

Jean 500; Sivan Léa 165; Giorgi Angelin 
1.000; Imbert Emile 200; Salom Jacque-

line 200; Marcel Paul 200; Perra Jo-

seph 100; André Simone 100; Lamiraux 

Robert 500; Conis Marcel 1.000; Daumas 
Aimé 200. Total 10.145 francs. 

Mourier Pierre 2.000. 

Chez les commerçants : Valivero épi-

cerie 748 ; Audibert épicerie 552 ; Pi-
chon tabacs 79 ; Casini journaux 793 ; 

Rolland café de la Paix 404 ; Richaud 

boucherie 1 693; Aubry quincaillerie 197; 

Gibert pâtisserie 360; Rolland Yves bou-

cherie 1.996; Donzion boucherie 930; 
Maffren pâtisserie 1,566; Scala bar-ta-

bacs 1.524; Tardif café de Provence 566; 

Del Pozzo café Mondial 453; Bar Léon 

1.010; Peloux boucherie 2.390; Gouton 
bai1 des Arcades 5; Orcière épicerie 500; 

Rebattu-Colomb mercerie 1.126. Total 
16.897 francs. 

Rolland Yves boucher 1.000; Gouton 
bar des Arcades 1.000 ; Del Pozzo café 
Mondial 500. 

Entreprise GETRAP 10.000; Decebale 

Nicaice 200; Alessio Robert 530; Ortega 

ga Antoine 100; Atanasio Ramon 200; 

Lelli Léonel 100; Jodiar Fernand 300; 

Flores Francisco 100: Basset Georges 
200; Grino Alfred 200; Martine» André 

100; Mlle Gaona Isabelle 500. Total 
12.500 francs. 

Uly Emile 200; Paret Fernand 150; 

Maurel Rosé 150; Ghevaly Paul 150; 
Imbert Robert 200; Thomet Alphonse 

200; Thomet père 200; Nuto 200; Mac-
quart Robert 200. Total 1.650 francs. 

Le Comité prie les personnes encore 

détentrices de listes de souscription de 

bien vouloir les déposer le plus tôt pos-

sible au trésorier ,M. Jame, 7, rue du 

Jalet, la souscription publique devant 

être close le 31 Août, D'avance merci. 

Aux mères de famille 
.vous. 

CE 

A 

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 dés Arcades (près du Rex) — SISTERON — Téléphone 8 

LOLLOBRIGIDA, MAMAN 

Reportage exclusif sur Lollobrigida 

écrit par son mari pour 

PARIS-MATCH 

Au même sommaire : 

— Les amours de Sacha Guitry. 

'— La nouvelle mode d'après Chanel. 

— Les chasseurs de requins. 

— Les routiers du Sahara. 

— et toute l'actualité de la semaine. 

Avec m fouMuu 

URÉMT EXPRESS 
• décision rapide 
• formalités simples 
• conditions les meilleures 
• aucun frais de dossier 

SOC RÉA 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL , GAP (M..A.I TÉLÊPH. 11.» 
DEMANDER TOUS RENSEIGNEMENTS 

Agence L'ABEILLE . 

Assurances de toute nature 

A L I B E RT 
Rue dé 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 

ETAT-CIVIL 
du 2 au 8 Août 1957 

Naissances : Michèle Fernande Simone 
Calvet, avenue de la Libération. — Serge 

Louis Aimé Blanc, avenue de la Libé-
ration. — Danièle Marthe Evelyne Ca-

porgno, avenue de la Libération. — Cé-
lestine Félicie Arnaud, avenue de la Li-

bération. — Bernard Clarès, avenue de 

la Libération. — Patrick Jean-Bernard" 
Vallée, avenue de la Libération. 

Publication de Mariage: Jacques Char-
les Louis Perge, professeur d'Italien, do-

micilié à Bourgovn (Isère) et Ginette Si-

mone Bertagnolio, étudiante, domiciliée 
à Sisteron. 

Mariages : Rinardo Pierre Ermaurico, 

boucher, et Ghristiane France Mauri-
cette Désirée Masseille, sans profession, 

domiciliés à Sisteron'. — Marc Louis 

Guinet, métreur, domicilié à Plan de 
Cliques et Lucienne Marie Antoinette 

Figuière, sans profession, domiciliée à 
Sisteron. 

Décès : Cèles tine Félicie Arnaud, veu-

ve Moine, 78 ans, avenue de la Libéra-
tion. — Yvonne Germaine Henry, épou-i 

se Allais, 39 ans, Place de l'Horloge. 

REMERCIEMENTS 

Monsieur Marcel ALLAIS, ses enfants 

et toute sa famille remercient sincère-

ment toutes les personnes qui leur ont 

témoigné leur sympathie lors du décès 

de 

Madame ALLAIS Yvonne 
née Henry 

survenu le 4 Août 1957. 

la T. S. F. dans votre voiture 

Agent itolallaleur ~\ 

A. BRUN 
Garage dm Dauphins — SISTERON 

Imprimerie LIEUTIER 

25. Rue Droite — SISTERON 

[ Directeur - Gérant : Marcel LIEUTIER, 
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Une visite s'impose! N'hésitez pas! 

AVANT TOUT ACHAT consultez nos magasins de Radio - Electricité 

WAHOSQUE - ELECTRIC 
JEAN -LOUIS GRAS 

Fil 6 ElYH 
LA TLCHNIOUf AVIATION AU SE 

* SOIGNER LE DÉTAIL 
PORTE CONDITIONNÉE sur (oui 001 moJiltl 

DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE 

W DEMOUIAGE MECANIQUE a. h fia» 
CLAVETTES RÉGLABLES 

FREEZER A 1 ou 2 ÉTAGES 

* COMPRESSEUR HERMETIQUE 

GAMME COMPLETE : 90 - 95 - 1 40 220 litres 

Pré de Foire — SISTERON — Tél 270 

Agent 

des Marques de Radio et Télévision 

LA VOIX DE SON MAITRE 

SONORA-ORA etc.. 

Agent RADIOMATIC 

Reprises Pente à Crédit 

Installations de POSTES-AUTOS 

RADI0-PH0N0 TOURNE-DISQUES 

VENTE DE DISQUES 

Agent des Appareds Ménagers 

FRIGO — FRIGEAVIA 

SIGMA — CLEM 

Machines à Laver 

WASHING — LAVLX 

Blocs-Cuisine 

SAINT - LAURENT 

et Cuisinières-Bloc 

KREFFT 

N'HESITEZ PAS ! POUR TOUT CADEAU UTILE, CONSULTEZ-NOUS 1 

DEMONSTRATION SUR DEMANDE - LIVRAISON GRATUITE A DOMICILE 

Aux Meubles Ststeronnats 
amc. 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 Appareds T. S. F. Laboratoire de Dépannage 

Agent RADIOLA SCHNEIDER GRAMMONT 

Poste Piles - Secteur PIZON-BROS et MINIGAPTE 

Auto-Radio RADIOMATIC 

Appareillage Electro - Ménager THERMOR 

Vente de Disques Tourne - Disques Electrophones 

GARANTIE 5 ANS 

LE FROID LE M Ô ! \ S C. H I: \i 

IMBATTABLE 
B | 
il 

ES 

FACILITES DE PAIEMENT 

Henri ROLLAND 19'^i\\^Ta 
blblERON 

Concessionnaire de 

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 «DOMINO», HOTEL DU COURS, 

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

10, Rue Saunerie SISTERON 

Grande Exposition de Mobilier de qualité 

à des prix imbattables 
18 mois de crédit Garantie totale 

AMEUBLEMENT GENERAL 

La Maison Marceau BLANC 
Bots et Charbons Dépôt de Desmarais Frères 

Les 4 Coins — SISTERON 

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

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

APPAREILS MENAGERS PDERJÏES 

~ T^lw douce que \mhtaUt^! 
mm UVANDINE lave et essore selon 2 principes exclusifs: , 
" Lavage porauto-brassage,essorageparsimple pression. « 
™ Renseignez-vous sur les multiples facilités d'emploi de " 

= ÂCLùtlMclÙlG : 
D. I E N E R 

6.000 Frs par mois Estampillée Apel U.S. E 

CONCESSIONNAIRE « DIENEB », 

Francis JOURDAN 
Avenue dei Arcades B 3 — SISTERON 

pensez à l'hiver prochain I... 

CHARBONS DE TOUTES QUALITES ' 

I \} O Avenue de la Libération 

. tJ \J KJ r Imi Tél. 43 — SISTERON 

PASSEZ VOS COMMANDES DES A PRESENT 

C'est plus sûr 

Voulez-vous être bien habillé ? 

Avoir un vêtement qui dure ? 

Alors sans hésiter 

Habillez-vous sur mesure 

Pierre MÉNARDO 
Tailleur Hommes et Dames 

54, Rue Droite — SISTERON 

Draperies françaises et anglaises 

69 

Télé 273 \£ 

SISTERON <T> 

= y 

^ Truales vivantes ^ 

g, Ecrevisses Langoustes r/j 

Coquillages Poisson congelé 

LA FRAICHEUR DE LA MER 

AU PIED DE LA CITADELLE 

1927 

déjà le 

I -

<2. 

X* 

Grâce à 

cette 

antériorité 

technique 

et à des 

perfectionnements 

constants, 

FRIGECO 

aujourd'hui 

encore 

reste... 

Dès 1927, Friçeco (G. E. Co) 

présenta en France /es 

premiers réfrigérateurs 

équipés de moteurs-

compresseurs hermétiques, 

ce qui constituait 

alors un progrès 

sensationnel 

FACILITE DE PAIEMENT 

25, Rue Saunerie — SISTERON 

ARMES — ELECTRICITE — INSTALLATION t NEON » toutes teinte», 

© VILLE DE SISTERON


