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[n l'honneur du Docteur Ocliille (IVflTÏE 
Nous publions ci-dessous quelques extraits du discours prononcé à l'Académie 

Nationale de Médecine par le Professeur A. Tourainc, un éloge funèbre au Sis-

teronnais le Docteur Achille Civatte. 

Permettez-moi donc d'évoquer ce que 

fut Civatte, le savant et l'homme qu'il 

fut à mes yeux. 

Civatte est né le 16 Mars 1877 à Sis-

teron, en Haute-Provence. Mystère de 

l'hérédité ou bien noble exemple dé3 

six autres Civatte qui, avant lui et sans 

discontinuité, avaient été médecins dans 

ce même pays, il était, dès la naissance, 

voué à notre profession. Sitôt ses éludes 

secondaires terminées aux Chartreux de 

Lyon, à 18 ans il vient à Paris appren-

dre son métier. Le voici à 20 ans, ex*-

terne dé Demoulin, puis de Gaillard. A 

22 ans, il est nommé interne dlans la 

même promotion que Laubry, Rathery, 

Laignel-Lavastine, Courcoux, Armand-

Delille ; et tous ceux qui, dès lors, l'ont 

connu sont restés pour lui des amis 

fidèles. 

Civatte jouissait, à l'étranger, d'une 

renommée mondiale ; ses travaux fai-

saient partout autorité. Quinze sociétés 

de Dermatologie, hors de nos frontières, 

l'avaient accueilli parmi elles, et Civatte 

était considéré comme de grande classe 

internationale. En France, il était moins 

connu, car sa réserve et sa modestie lui 

interdisaient le « faire savoir » et le « sa-

voir faire » ; il se contentait de faire et 

de savoir. Il ne s'ouvrait vraiment qu'à 

ceux qui connaissaient ou partageaient 

ses travaux. Des élèves, il en eut peu^ 

mais ils étaient de choix et à son école 

un peu austère se sont formés des maî-

tres comme Dupont de Namur, Vilanova 

de Barcelone, Percival d'Edimbourg. Les 

honneurs officiels furent bien rares. 

Aucune commission administrative, au-

cun Comité consultatif n'a jamais sol-

licité ses avis. Chevalier de la Légion 

d'honneur en 1928, il l'était encore à sa 

mort. Il fallut les instances de ses amis 

pour que ne lui fut pas retiré son cher 

Musée d'Histologie, lorsqu'il atteignit 

une limite d'âge réglementaire qui ne 

tenait aucun compte d'un cerveau tou-

jours magnifique d'activité. Seuls ses 

pairs pouvaient estimer à sa valeur 

d'homme que nous regretterons long-

temps. Il fut Président de notre Société 

de Dermatologie de 1938 à 1939 et en 

resta Président d'honneur. En 1951, à 

l'occasion de la remise d'une médaille 

gravée à son effigie, une émouvante réu-

nion de ses amis et de ses élèves, à 

Saint-Louis, lui fit sentir toute l'étendue 

et toute la profondeur de l'estime, du 

respect, de l'affection de tous. Enfin, 

n'est-ce pas votre Compagnie qui lui a 

apporté la plus belle consécration d'une 

vie toute de labeur désintéressé, en l'ap-

pelant parmi nous en 1954, il y a deux 

ans déjà, deux ans seulement. 

Mais si le savant fut de la plus haute 

classe, l'homme ne lui cédait en rien, 

pour la noblesse et l'élévation de ses 

sentiments. Sous une massive carrure de 

bas-alpin, le geste rare, la parole avare, 

Civatte était un faux Calme qui avait 

toute la sensibilité, tout le frémissement 

d'un Giono, son compatriote. Il possé-

dait une ardente vie intérieure mais que 

seuls connaissaient ceux qui avaient su 

discerner la flamme cachée sous une en-

veloppe un peu froide. Il vibrait aux} 

plaisirs de l'esprit, savait jouir des bons 

auteurs de sa riche bibliothèque, parlait 

de la peinture en connaisseur et par ex-

périence personnelle. Dupont a dit de 

lui ; « Discutait-on noHtique, sociologie. 

éducation, ce grand bourgeois traditio-

naliste jugeait de toutes choses avec un 

sain réalisme ». Et puis, par-dessus tout, 

il y avait la musique, la musique clas-

sique chérie dont un quatuor familial 

charmant et expert agrémentait ses loi-

sirs et ses rêveries. 

Mais comment évoquer Civatte sans 

parler de Sisteron, sa chère petite pai-| 

trie, sa joie de vivre, aujourd'hui son 

repos éternel. Il aimait Sisteron comme 

on aime le milieu où l'on a édifié sa 

personnalité et dont on a pris l'emprein-

te. A Sisteron il retrouvait son berceau, 

son enfance dans cette belle propriété 

familiale d'Hauterive qu'il s'est plu à 

orner toujours davantage ; il refaisait 

ses courses et ses musardises de garçon, 

comme Jean des Figues, dans «la ving-

taine de rues en escalier, taillées à pic, 

étroites et dégringolant les unes par-des-

sus les autres comme dans un village) 

arabe ». Paul Arène le guidait le long 

« des pauvres vieux remparts, derrière 

lesquels pendant mille ans, nos aïeux 

se maintenaient fiers et libres » ou sur 

«les quatre tours coiffées d'herbe folle». 

Du haut du rocher, il revoyait sa cam-

pagne aimée qu'il devait tant parcourir, 

jeune homme et pendant toute sa vie ; 

lieillanne, Palestine, Maygremine, Can-

teperdrix, aux noms chantants et, plus 

loin, le roc dé l'Aigle, la roche de Gâ-

che, les montagnes de la Baume, du Ven-

tavon, de Cei ze, d'Aurouze et, plus loin 

encore, la montagne dé Lure dont l'im-

mense horizon portait au loin sa vue et 

ses rêves d'avenir. Pour l'homme mûr 

et pour celui d'hier encore, Sisteron c'é-

tait l'heureuse détente impatiemment at-

tendue ; c'étaient les joies de la lecture, 

des longues promenades de la chasse ; 

c'étaient les conversations familières avec 

les humbles dont il savait partager les 

soucis et les plaisirs. Et surtout, Sisteron 

c'était la joie de voir réunis autour de 

lui ceux qu'il chérissait : Mmc Civatte, 

l'admirable compagne des bons et des 

mauvais jours, son fils Louis, distingué 

administrateur des Eaux et Forêts, en 

Casamance, son fils Jean, héritier de la 

tradition familiale puisqu'il est le hui-

tième médecin de la lignée et déjà bril-

lant dermatologiste et anatomo-patholo-

giste : sa fille Denise, qui lui a donné} 

il y a trois ans, l'immense plaisir db 

doux métier de grand-père. Sisteron c'é-

tait : « Les lumières qu'apporte le soir 

de la vie» et que Joubert nous souhaitait. 

Oui, le jardin secret de Civatte était 

grand et somptueux. Son âme droite 

ignorait la compromission, l'envie, la 

médisance. Civatte allait droit son che-

min, dans le sens que Sa conscience lui 

avait tracé, seul juge impartial de ses 

actes et de ses pensées. Comme Montai-

gne, avec lequel je lui trouve bien des 

traits de ressemblance, il avait le droit 

de dire : * Je ne me soucie pas tant 

quel je suis chez autruy comme je me 

soucie quel je sois en moy-mesme ». 

» * » » 

Civatte fut Un bon ouvrier de la Mé-

decine. Son influence a été profonde sur 

la dermatologie française. Grâce à lui 

toute la génération actuelle a élevé l'ana-

tomie pathologique au rang de méthode 

primordiale d'examen, de diagnostic et 

de pathogénie. Civatte a été un grand 

esprit, de haute culture, de conscience 

élevée, de moralité exemplaire. Sa vie 

a été un modèle et je crois qu'il mérite 

pleinement ce que Sénèque écrivait du 

bonheur : « L'homme heureux, c'est ce-

Chez les Transporteurs 

ELECTIONS 

EN VUE DU RENOUVELLEMENT DU 

COMITE TECHNIQUE 

DEPARTEMENTAL DES TRANSPORTS 

Les élections pour les représentants 

des entreprises de transports publics de 

voyageurs et de marchandises au Comité 

Technique Départemental des Trans-

ports auront lieu le Mercredi 30 Octobre 

1957, de 9 à 12 heures et de 14 à 16 

heures, à la Préfecture des Basses-Alpes 

(lre Division, 2 mc Bureau). 

La liste des candidats est la suivante: 

Catégorie El. — Services réguliers 

de transports publics de voyageurs : M. 

Aubert Charles, directeur de la S.A.T.A. 

à Barcelonnette ; M. Muraire Edouard, 

transporteur à Castellane ; M. Rovid'a 

Félix, société des Autocars Riézois, à 

Riez. 

Catégorie E 2. — Services occasionnels 

voyageurs : M. Isnard Emile, transpor-

teur à Digne ; M. Jourdan Elie, trans-

porteur à Forealquier ; M. Aubert Fé-

lix, transporteur à' Forealquier. 

Catégorie E 3. — Transports publics 

de marchandises, zone longue : M. Pico 

Roger, transporteur à Digne ; M. Bré-

mond Louis, transporteur à Sisteron. 

Catégorie E 4. — Transports publics 

de marchandises, zone courte : M. Bar-

ras Edouard, transporteur public à Pey-

ruis ; M. Pellegrin Edouard,- transporteur 

public à Annot. 

Catégorie E 5. •— Transports publics 

de marchandises, zone de camionnage : 

M. Enscklcr Joseph, transporteur public 

à Manosque ; M. Garein Félix, trans-

porteur public à Digne. 

Il est rappelé que : 

Seules les entreprises dé nationalité 

française participent à ces élections ; 

Les personnes ayant le droit d'expri-

mer le vote des sociétés, sont celles ayant 

le pouvoir statuaire de les représenter et 

en apportent la justification lors du vote; 

JUe vote peut se faire par correspon-

dance en utilisant l'enveloppe et les (ou 

le) bulletins adressés aux électeurs ins-

crits par l'intermédiaire du maire de 

leur résidence ; l'enveloppe doit pour 

ce cas, être adressée recommandée et 

parvenir au plus tard le 29 Octobre 1957 

au soir à la Préfecture des Basses -Al-

pes (lrc Division, 2 mc Bureau) ; 

Pour le vote direct seront également 

utilisés les (ou le) bulletins adressés par 

l'intermédiaire de la mairie de la rési-

dence ; 

Le bulletin de vote doit comporter) 

uniquement deux noms, l'un nuniéroté 

1, l'autre numéroté 2, selon l'ordre de 

préférence et être clos en utilisant les 

parties gommées. 

lui pour qui il n'y a de bon et de mau-

vais qu'une àme bonne ou mauvaise, 

qui pratique le bien, se contente de la) 

vérité, qui ne se laisse pas exalter nit 

briser par les coups de la fortune, qu£ 

ne connaît pas de bien plus grand qué 

celui qu'il peut se donner à lui-même ; 

pour qui la vraie volupté est le méprisi 

des voluptés ». 

Messieurs, pensons à l'immense cha-

grin de M mo Civatte et de ses enfants, 1 

pensons à la perte douloureuse que notre 

Compagnie vient de faire, pensons au 

deuil de la Dermatologie française et 

reeueiHons-nous* 

PROVENCE 
(Sonnet) 

O terre où chantent les amours, 

Sous le ciel bleu de ta jeunesse 

Qui déroule les plus beaux jours 

Dans la lumière et les caresses. 

Amante des horizons clairs 

Qui suivent la ligne divine 

De la plaine ou bien, de la mer, 

Aussi de tes vertes collines. 

Paradis des frileux ramiers, 

Au creux des forêts inégales 

D'où vient la chanson des cigales. 

Douceur brune des oliviers, 

Puis, lors des fêtes estivales, 

Fifres, tambourins et cymbales... 

Noël BROCHIER. 

André BESSON 
Maître Artisan Fourreur 

vous présentera sa collection 

Lundi 28 et Mardi 29 Octobre 1957 

à l'Hôtel des Acacias 

Variétés-Cinéma 
Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

un film de grande classe en cinémascope 

et en couleurs 

ALEXANDRE LE GRAND 

avec Danielle Darrieux, Robert Burton, 

Bi'édrich March, Claire Bloom, etc. 

TAXI MARGAILLAN 

s'adresser 

12, rue de Provence 

Téléphone 194 

« Spoutnik » 

Plusieurs habitants du quartier des 

Plantiers ont aperçu dans le ciel, Jeudi 

vers 18 heures 30, le « Spoutnik » pen-

dant plus de 30 secondes. Ce satellité 

semblait venir de la montagne de Lure 

et disparaître derrière St-Symphoriem. 

Journée Nationale des Vieillards 
La journée de demain sera consacrée 

,aux vieillards. 

Réservez le meilleur accueil aux char-

mantes quêteuseîî qui solliciteront votre 

obole pour soulager parmi les vieux ceux 

enocre trop nombreux, qui sont dému-

nis de ressources. 

Aleazar-Bal 
Le Dimanche 3 Novembre, à 21 heu-

res, la, direction de l'Alcazar annonce un 

Grand Bal avec le célèbre Roger Gomez 

et son orchestre typique. 

Retenez cette date Dimanche 3 No-

vembre. 

TAXI AMBULANCE 

A. BURLE 
"■afé de Provence — SISTERON 

Taé 107 
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Anciens Combattants 

Comme les années précédentes l'Ami-

cale des Mutilés et Anciens Combattants 

organise la commémoration du 11 No-

vembre 1918. 
Le programme, non terminé, sera 

communiqué ultérieurement. 

( li 'pendant il est déjà décidé qu'un 

repas amical aura lieu le jour de l'Ar-

mistice. Les camarades désirant y pren-

dre part sont invités à se faire inscrire 

le plus tôt chez le Président, le TrésOrj 
rier, où au « Sisteroh'-Journal », les hô-

teliers demandant à être renseignés sur 

le nombre éventuel des convives assea 

à l'avance. 
Pour terminer, une bonne nouvelle : 

Mm0 Veuve Samuel, membre de l'Ami-

cale, offre aux officiers, sous-officiers, 

caporaux et soldats, avant la mobilisa-

tion1 des... fourchettes, dans son café 

nouvellement installé au centre-ville, le 

Bar-Tabacs L'Etoile, l'apéritif à tous les 

participants au dîner, A l'avance elle 
est remerciée de la sollicitude qu'elle; 

témoigne aux Anciens Combattants. 

Merci aussi et meilleurs vœux à Mlle 

Paulette Richaud et à M. André Boy, 

qui à l'occasion de leur mariage ont 

songé aux victimes des guerres et fait 

don à l'Amicale de la somme de 500 fis. 

TAXI GALVEZ 

s'adresser 

BAB DU COMMERCE 

Départ 

M. Berthod, l'actif conducteur des tra-

vaux de l'Entreprise Gianotti, vient de 
quitter, celte semaine, notre ville pour 

rejoindre son nouveau poste a Gap. 

M. Berthod, sous sa direction, et dans 

les délais donnés, a réalisé ta construc-

tion du tunnel, la nouvelle place du cô-

té nord de la ville, ainsi que la petite 

place au dessus du marché couvert, la 

place de la Mairie, ainsi que les trottoirs 

sur la nouvelle route, construction qui 

mérite des félicitations. 

Nous adressons à M. Berthod et à sa 

famille, nos meilleurs vœux dans leur 

nouvelle résidence. 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE REMAILLAGE 

A*" /UarSaïîlan 
12, rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 194 

Obsèques 

Samedi dernier, avec le concours d'une 

très nombreuse assistance, ont eu lieu 

les obsèques de Brigitte, âgée de 10 mois, 

fille chérie du jeune ménage de M. et( 
Mme Dol. 

Aux parents et à toute la famille -nos 

bien sincères condoléances. 

Si vous avez besoin 

d'un PARDESSUS ou MANTEAU 

d'un COSTUME ou TAILLEUR 

de PANTALONS . 

et GILETS fantaisie 

pour Hommes et Dames 

adressez-vous, à 

Jean PASCAL 
Tailleur 

18, rue Droite (2'ie étage) 

qui a en exclusivité absolue pour 

Sisteron et la région les collections 

de la Maison DORMEUIL, Paris-

Londres, son fameux. SPORTEX^ 

des tissus de laines de La Salette 

chauds et inusables, et des meil-

leures fabriques de draps d'Elbeuf. 

Coupes et Façons classiques et 

UP TO DOTE 

à des prix très étudiés. 

POUR PEINDRE SOI-MEME 

PEINTURE A L'HUILE « LE ZEBRE » 

en boîte dé 1 kilo 

295 frs 
DROGUERIE Paul BERNARD 

63, rue Droite — SISTERON 

Journée Nationale des Vieux 
La Journée Nationale de quête sur la 

voie publique en faveur des Vieillards 

aura lieu demain Dimanche 27 Octobre. 

Cette journée a pour but. d'une .part 

d'appeler l'attention du public sur la 

situation des vieillards dénués de res-

sources et, d'autre part, de permettre 

aux œuvres spécialisées de faire appel 

avec un maximum d'efficacité à la gé-

nérosité du public. 
En raison du grand intérêt que pré-

sente la réussite de. cette manifestation, 

le L'réfet des Basses-Alpes a demandé à 

MM. les Maires du département de cons-
tituer dans chaque commune un Comité 

Local qui pourrait comprendre les repré-

sentants des œuvres s'intéressant aux 

Vieux, les représentants du Clergé, 

l'Instituteurj les Associations de bien-

faisance et de jeunesse et toutes les per-
sonnalités locales susceptibles d'appor-

ter leur concours à l'organisation maté-

rielle de cette journée. 
Le Préfet des Basses-Alpes est per-

suadé que l'appel qu'il lance en faveur 

des Vieillards sera largement entendu et 

que. tous les bas-alpins verseront géné-

reusement leur obole à celle journée na-

tionale. 

J Renseignez-vous avant de choisir 

ACHETEZ 

LES PLUS BEAUX MEUBLES 

AUX MEILLEURS PRIX 

A la fabrique 

BOUISSCW 
10, Rue Saunerie 

AMEUBLEMENT GENERAL 

CHOIX INCOMPARABLE 

Une seule visite vous convaincra 

Maison de confiance 

Vente à Crédit 

Ne pas confondre. Bien s'adresser 

MEUBbES BOUISSOfl 
angle Fontaine Ronde Rue Sannerie 

SISTERON 
J 

Elections aux Tribunaux Paritaires 
Les bailleurs cl preneurs à ferme ou 

à métayage sont avisés que les élections 

aux tribunaux paritaires auront lieu de-

main Dimanche 27 Octobre. Le scrutin 

sera ouvert de 8 h. à 16 heures à la 

Mairie, salle du rez-de-ohaussée. 

Les intéressés sont instamment invités 

à remplir leur devoir sous peine de voir 

au cas de désintéressement, la suppres-

sion du tribunal paritaire de leur canton, 

les différends élanl alors tranchés par 

les tribunaux civils. 

Voulez-vous être bien habillé ? 

Avoir un vêtemen* qui dure ? 

Alors Bans hésiter 

Habillez-vous sur mesure 

Pierre MÉNARDO 
Tailleur Hommes et Dames 

54, Rue Droite — SISTERON 

Draperies françaises et anglaises 

Virage Dangereux 
Au volant de sa camionnette, Mlle Ni-

cole Auquinte va de village en village 

livrer les produits de la ferme exploitée 
par ses parents. Lu rentrant l'autre soir 

elle perdit le contrôle de sa direction et 

versa dans un fossé. Mlle Nicole Au-, 

quinte se dégagea sans dommage et alla 

.chercher du secours au hameau voisin 

en s'éclairant avec son boîtier Wonder. 

La pile Wonder ne s'use que si l'on 

s'en sert. 

Avis de la Mairie 

Les personnes dont les noms Suivent 

Sont priées de venir retirer leur carte 

d'identité : M. Pascal Paul. M. Rico Gil-

bert, M. Pn :dou Eugène, Mm<; Pradou 

Atlgusta, M. Biboud Emile. l\l me Amat, 

M""' .Julien Lucetle, M. Amat Maurice, 

-Mmc Veuve Pourra Clara. M. Lagarde Al-

bert, Mmc Lagarde Julia, M. Guigues 

Léopold, Mme Guigues M .-Louise, M. 

Reynier-Montlaux André. 

Aux Meubles Ststeronnats 
Télé 093 57, Rue Droite — SISTERON Télé 093 

LES MEILLEURS MEUBLES AUX - MEILLEURS PRIX 

TOUTE LA LITERIE — BALATUM 

GRAND CHOIX DE CHAMBRE A COUCHER SALLE A MANGER 

Fabrication garantie Grande facilité de paiement 

Voyez notre CHAMBRE RECLAME en 160, 3 portes, glace, UNIQUE 49.000 

LA BONNE ADRESSE: 57, Rue Droite (ne pas confondre) 

MEC IH FORMI/tf 

(JRÈDCTEKPRE1SS 

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

SOC R É A 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL : GAP ( N.-A.I TÉLÉPH. 11.25 
—• DEMANDES TOUS RENSEIGNEMENTS __ 

Agence L'ABEILLE 

Assurances de toute nature 

A L I B E R T 
Rue de Provence — SISTERON 

ÊAZ VR des AKCADES 

VAISSELLE 

VERRERIE 

ARTICLES DE MENAGE 

PLASTIQUES . 

BALATUM 

Dépôt RAFFIGAZ 

49 

" r, V 

Télé 273 

SISTERON 

^ Truites vivantes 

Ecre visses 

Coquillages Poisson congelé 

PI 
Langoustes ^ 

LA FRAICHEUR DE LA MER 

AU PIED DE LA CITADELLE 

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 

TAXI MOU1UES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

ÉGALEMENT 

Chédiï 

W. VIGNET 
Rue de Provence 

SISTERON 

La Maison Marceau BLANC 
Bois et Charbons Dépôt de Desmarais Frères 

Le» 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. 

1927 

Grâce à 

cette 

antériorité 

technique 

et à des 

% 

perfectionnements ^ 

constants, 

FRIGECO 

aujourd'hui 

encore 

reste... 

Dès 1927, Frigeco (G. E. Co, 

présenta en France /ei 

premiers réfrigérateurs 

équipés de moteurs-

compresseurs hermétiques, 

ce qui constituait 

alors un progrès 

.sensationnel 

FACILITE DE PAIEMENT 

25, Rue Saunerie — SISTERON 

ARMES - EXJECTRJCITE -> INSTALLATION^ « NEON » tf^tt^ teipten 
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un seul 

LE MOT BOTTI N EST LA 
PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE 

DE LA SOCIÉTÉ 
DIDOT- BOTTI N 

| fburtous renseignements s'adresser o - j 
L. PONTRE 

21-23, Al. L. Gambetta, MARSEILLE I e 

ou à la Librairie LIEUTIER 

25, Rue Droite - SISTERON 

CHEZ 

vous trouverez 

POUR LES FETES DE LA TOUSSAINT 

DE SUPERBES CHRYSANTHEMES 

en pots et coupées 

Livraison à domicile. Télé 187 

Hyménée 
A l'occasion du mariage de M. Geor-

ges Mariotti avec Mlle Antoinette Ro-

dïiguez, il a été versé la somme de 8.000 

francs à répartir comme suit : 5.000 1rs 

pour le colis de Noël des soldats (de Sis-

teron) en Algérie ; 1.000 1rs de la part 

de M
me

 Mariotti, en souvenir de son père 

instituteur, pour les écoles ; 1.000 frs 

pour les Combattants de la part de M
me 

Mariotti ; 1.000 frs pour l'argent de 

poche des vieillards de l'Hôpital. 

* * * * 

A l'occasion du mariage du M. Paul 

Magnan avec Mlle Josette Andrieu, il a 

été versé la somme de 4.000 frs à ré-

partir comme suit : 1.000 frs à la Croix-

itéuge ; 1.000 frs aux Anciens Combat-

tants ; 1.000 .frs aux Sapeurs-Pompiers 

et 1.000 frs pour l'argent de poché des 

vieillards de l'hôpital. 

Avec nos remerciements, nos meilleurs 

vœux aux jeunes époux. 

Hélène FAURE 
HAUTE COUTURÉ 

7, rue Saunerie 

vous annonce quelques prix de ses col-

lections d'hiver 1957-1958 : 

sur mesure 

MANTEAUX à partir de 16.700 

loden imperméabilisé 

ROBE à partir de 7.200 

pied de poule fantaisie 

JUPE à partir de 3.200 

tweed nouveau 

ENSEMBLE à partir de 14.200 

écossais zibeline 

Livraison rapide 

ROGER RIVIEIIE 
LE BEBE-LUNE DU VELO 

Il va moins vite que Spoutnik, maiB[ 

durera plus longtemps. C'est bien mieux 

qu'un satellite et il n'a rien d'artificiel. 

Bobet et Anquelil devront compter sur 

la route avec ce « troisième homme » qui 

menace de piétiner leurs plates-bandes. 

SPORT - MONDIAL étudie les formes 

d'association qui pourraient naître de 

celte trilogie laineuse. 

Au sommaire de ce n" 21 : Les chan-

ces d'ilalimi à Los Angelès. Le point 

après le Salon. Ibbotson le Don Qui-

chotte de la cendrée. Crise du personnel 

domestique dans le cyclisme français. 

La guerre des géants du basket n'a pasj 

eu lieu. Les maudits de la sélection... 

etc. 30 articles illustrés que vous ne 

lirez pas ailleurs. 

SPORT-MONDIAL, le magazine men-

suel du sporl cl de l'automobile. En M u-

te partout 100 francs. A défaut envoi 

contre 105 1rs en timbres, 5, rue Cha-

pon, Paris (3™ 1'). 

Chambres Meublées à louer 
S'adresser au bureau du journal. 

LAPINS A VENDRE 

FAUVE DE BOURGOGNE 

race pure 

MONNIER 
Les Béions — MISON 

7 millions de Français 

n'ont pas de logement 

Dans ce chiffre, il finit comprendre 

tous les habitants des taudis ou des ca-

ves, ceux qui s'abritent dans des ca-

banes de jardins (voir.e des souterrains) 

ceux des fétides cités d'urgence et qui 

sont les cobayes d'une lamentable ex-

périence, ceux qui logent précairement 

chez un ami ou eu sous-location et dont 

le foyer 'est à la merci des caprices di^ 

bailleur. En lin. l'innombrable légion (un 

million pour la seule région parisienne) 

des familles et des individus réduits à 

la chambre d'hôtel, dont une bonne par-

tie doit changer tous les deux jours. 

Les besoins en logements, en France, 

sont tels qu'il faudrait, pour arriver à 

une situation normale, construire pen-

dant 30 ans 320.000 logements par 

Nous sommes loin du compte ! Pour-
quoi '< 

TOUT SAVOIR est en vente partout. 

A défaut 49, avenue d'iéna, Paris. (Join-

dre 100 frs eu timbres). 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue «tes Combes — SISTERON 

Nous recommandons à nos lecteurs 

Un nouveau roman 

Une aventure humaine, pleine d'at-

traits, de risques et de réalisme, celle 

d'un homme clé notre siècle, a.ux prises 

avec les difficultés d'une vie peu banale 

à une époque successivement boulever-

sée par ueux guerres. 

Tel est le thème du roman de Vincent 

Dizon « Quand l'homme propose... » Prix 

du Violon d'Ingres 1957. 

Les premières critiques de l'ouvrage 

dte ce nouvel auteur sont des éloges :,> 

«C'est un roman qu'il faut lire», « Ll 

possède des qualités certaines tant poul-

ie choix du sujet que par la façon dont 

,il est traité », « Le style accroche », « Il 

semble tiré du réel »... 

Sous le haut patronage de la Fédéra-

tion Nationale des Ecrivains et Artistes 

Fonctionnaires, cet ouvrage fait l'objet 

d'une édition originale sur souscription 

préalable. 

Le volume 224 pages, beau format 

14 x 20, iri-16 Jésus sur bouffant, sera 

dédicacé par l'auteur et adressé franco 

à tous les souscripteurs qui en feront la 

demande dès aujourd'hui, accompagnée 

de son montant, soit 600 frs (prix hors 

commerce). Délai de parution 3 mois. 

Versements à Georges Bousquet, 79, 

avenue de la Marne, Valence (Drôme) 

G. C. P. Lyon 1595-94. 

1/ Almanach Vermot 58 
est en vente à la Librairie LIEUTIER. 

cjushte nécessaire... 

siiass insuffisante 

i'Aronde ajoute 
.RÔBUSTtSSÊ tûMûRÏ 

SILENCE BRIO 

er eiïcore moins cher à 

iS-AjgjCA* dit . 
GARAGE BRUN 

SISTERON 

Le Prêt à Porter Weill 

vous révèle 

de la Mode 

En vente : 

chez 

« EVELYNE» 

13, rue de Provence 

SISTERON 

(Basses-Alpes) 

Henri ROLLAND 
Concessionnaire de 

Eclairage Moderne 

de 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

PUBLICITE 

19, Rue de la Mission 

SISTERON 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

NEON 

Toutes teintes 

Tous dessins 

Toutes Installations Electriques et Réparations 

FORCE et LUMIERE 

Références sur la place : Bar DOMINO, Café LE GLACIER, Bar L'ETOILE, 

HOTEL DU COURS, SELECT HOTEL, HOTEL DES ROUTIERS, etc. 

Les 
nouveaux 

PHILIPS 

sont en vente chez : 

M. SCALA, Rue de Provence, SISTERON 

pépiez à î'biver prochain I... 

CHARBONS DE TOUTES QUALITES 

E. JOUVE 
PASSEZ VOS COMMANDES DES A PRESENT 

C'est plus sûr 

Avenue de la Libération 

Tél. 43 — SISTERON 

APPAREILS MSAGERS JttODERJÏES 

±r 'Plmdauce que '3% 
LAVANDINE love et essore selon 2 principes exclusifs: 
lavage por auto-brossoge,essoroge por simple pression. 

Renseignez-vous surles multiples facilités d'emploi de 

Ixurfiitclùte 19 
- D I E N E R n 
— 6.000 Frs par mois Estampillée Àpel U.S.E 

CONCESSIONNAIRE t DIENEB ». 

Francis I01RD4N 

© VILLE DE SISTERON
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SPORTS 

FOOT-BALL 

UNIVERSITE-CLUB D'AIX 

et SISTERON-VELO! 1 à 1 

Dimanche dernier, par un bon soleil, 

le Stade de Beaulieu a été le rendez-vous 

des sportifs pour voir disputer une ren-
contre mettant en présence l'Université 

Club d'Aix et Sisteron-Vélo. 

L'absence d'un arbitre officiel enlève 

quelque peu de l'intérêt à la rencontre^ 

sans toutefois diminuer la valeur de M. 

Flandin, le dévoué sportif Sisteronnais, 

qui dirigea la partie avec impartialité. 

La partie est jouée correctement. Les 
Sisteronnais, après quelques minutes de 

jeu ouvrent le score. Les visiteurs s'or-

ganisent et ce sera alors une série de 

situations donnant l'avantage soit à l'une 

ou à l'autre équipe. Un pénalty est don-

né en faveur des visiteurs et les équipes 
se trouvent à égalité. La fin est sifflée 

sur un score nul. 

* » * * 

En C°uPe de Provence, sur le Stade 
de Beaulieu, demain Dimanche, l'équipe 

Sisleronnaise recevra l'excellente forma-

tion voisine dti Football-Club de Vo-

lonne. Coup d'envoi à 15 heures. 

* • * * 

Tandis que l'équipe réserve du Sis-

teron-Vélo se rendra à Forealquier, en 

match amical contre l'équipe première 

de celte ville. 

UN APPEL DU SISTERON-VELO 

A SES MEMBRES HONORAIRES 

L'année sportive a bien commencé au 

Sisteron-Vélo. Fool-ball et basket ont 
retrouvé pleine activité et les sportifs 

auront cette saison encore la satisiaction 

de voir les couleurs flotter sur les dif -J 

férents terrains de sport. 

Le président Meynier qui a pris cette 

saison la responsaoiiité d'un tel mou-

vement espère malgré son inlassable dé-

vouement, un soutien direct de ses col-

laborateurs et celui des sportifs. 

Si chaque membre du Comité s'em-

ploie de son mieux à la bonne marche 

des différentes sections, le public peut 

à son tour donner un appui efficace par 

son geste financier. 

Les membres honoraires forment au 

Sisteron-Vélo une grande famille de la-

quelle la vieiUe société tire un revenu 

suffisant à son existence. Si les diri-i 

géants ont la responsabilité du mouve-

ment en leur pouvoir, les membres ho-

noraires forment le rouage des finances. 

Si cette mécanique n'allait plus, la vie 

même du club serait en péril. 

Or Sisteron compte heureusement un 

large public sportif qui a toujours prou-

vé sa compréhension à l'adresse des so-

ciétés actjves. 

En ce mois d'Octobre où la trésorerie 

subit ses premiers à-coups Sisteron-Vélo 

va à nouveau adresser un appel à tous 

ses amis et membres honoraires. 

La gestion s'alourdit un peu plus cha-

que année et plus que jamais il faut 
l'aide de tous pour faire survivre la 

vieille société. 

Aujourd'hui le football a pris un bon 

départ, demain les équipes de basket 

aborderont le championnat. Comme on 

le voit l'activité sera grande au Siste-

ron-Vélo mais les charges seront aussi 

très lourdes. 

Pour la bonne marche de toutes ces 

équipes, le Comité s'adresse à tous les 

sportifs, afin que chacun réponde géné-

reusement aux cartes de membres ho-

noraires qui sont mises en circulation. 

LE NOUVEAU MONDE 

La lune et ses mystères 

par Raymond Cartier 

dans 

PARIS-MATCH 

Au sommaire du même numéro : 

— Les désastreuses inondations de Va-

lence. 
— La tension en Syrie et dfcms le 

Moyen-Orient. 
— La Reine Elisabeth au Canada et 

aux Etats-Unis. 
— Et toute l'actualité de la semaine. 

ETAT-CIVIL 
du 17 au 24 Octobre 1957 

Naissances : Dominique Alain Didier, 

avenue de la Libération. — Jean-Michel 

François Pastor, avenue de la Libération. 

— Bruno Edgard Eugène Ellena, avenue 

de la Libération. — Jean-Marie André 

Figuière, avenue de la Libération. 

Mariages : Georges Marcel Adolphe 

Mariotti, chef de chantier, et Antoinette 

Rodriguez, coiffeuse. — Paul Robert Au-

gustin Magnan, agriculteur, et Josette 

Simone Andrieu, secrétaire de Mairie. 

REMERCIEMENTS 

Les familles DOL, RICAVY, JULLIAN 

parents et alliés, très touchés de la mar-

que de profonde sympathie qui leur a 

été témoignée lors du décès de leur 

chère petite 

BRIGITTE 

remercient infiniment toutes les person-

nes qui ont pris part à leur immense 

douleur. 

AVIS DE MESSE 

La messe anniversaire de 

Monsieur Léon BARTHELEMY 

sera dite en la Cathédrale de Sisteron 

Mercredi 30 Octobre 1957, à 9 heures. 

AVIS DE DECES 

Madame Veilve Pierre SOULET et ses 

enfants ; les familles SOULET, OLIVE, 

HArtTER, BONIFAY, MAUREL, MAR-

TIN, FERME, SYLVESTRE, vous font 

part du décès de 

Monsieur Pierre SOULET 

survenu à Paris le 24 Octobre, et serai 

inhumé à Sisteron. 

Location de Machines à Laver 
S'adresser à 

MANOSQUE - ELECTRIC 

Pré dé Foire Téléphone 270 

Lisez dans le numéro d'Octobre de 

Science et Vie 

Actualités : La lettre du mois ; le mon-

de en marche. 

Magazine : J'achète l'Andréa Doria ; 

Kilos en trop, une maladie grave ; Om-

bres chinoises à Paris ; 20.0Û0 estivants 

sous les mers ; Papillons, cocaïne et 

plastiques ; Un robot fait le ménage ; Is-

raël parle français ; Les 20 ans qui ont 

bouleversé notre vie ; Dans la brousse, 

écoles contre la faim. 

Technique : La, technique est à votre 

service ; Salon de la radio : les nou-; 

veautés 1958 ; Les livres. 

En vente partout et à SCIENCE ET 

VIE, 5, rue de la Baume, Paris (8™^ 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé — Nouvelle Avenue — SISTERON 

Grand choix Appareils T. S. F. Laboratooire de dépannage Reprises 

Agent RADIOLA — SCHNEIDER — GRAMMONT 

Poste Piles- Secteur PIZON-BROS et MINICAPTE 

Auto -Radio RADIOMATIC 

Appareillage Electro - Ménager THERMOR 

Machine à laver LINGEX-BONNET Réfrigérateurs SIBIR-BONNET 

Couvertures Chauffantes — Fers — Rasoirs — Radiateurs 

Vente de Disques, Tourne disques, Electrophones 

FACILITES DE PAIEMENT 

Une visite s'impose! N'hésitez pas! 

AVANT TOUT ACHAT consultez nos magasins de Radio - Electricité 

WAWOSQUE - ELECTRIC 
JEAN -LOUIS GRAS 

Pré de Foire FRIGEAVIA 
TLCHNIOUE AVIATION AU SERVICE DU FROID 

Ê3 

ÉÉ 

Éi in 

SISTERON — Tel 270 

Agent 

dès Marques de Radio et Télévision 

LA VOIX DE SON MAITRE 

SONORA-ORA etc.. 

Agent RADIOMATIC 

Reprises Pente à Crédit 

Installations de POSTES-AUTOS 

RADIO-PHONO TOURNE-DISQUES 

VENTE DE DISQUES 

Agent des Appareils Ménagers 

FRIGO — FRIGEAVIA 

SIGMA — CLEM 

Machines à Laver 

. WASHING — LAVIX 

Blocs-Cuisine 

SAINT - LAURENT 

et Cuisinières-Bloc 

KREFFT 

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

DEMONSTRATION SUR DEMANDE - LIVRAISON GRATUITE A DOMICILE 

* SOIGNER LE DETAIL 
PORTE CONDITIONNEE un ma mwMfei 

DEGIVRAGE AUTOMATIQUE 

* DÉMOULAGE MÉCANIQUE *r la (lac* 

CLAYETTE5 REGLABLES 
FREEZER o I ou 2 ETAGES 

* COMPRESSEUR HERMETIQUE 

GAMME COMPLETE ,90-95 -140- 220 litres 

MODERflE SmiOjî*SERtfICE MOBIL 
DE SAINTE-URSULE 

A. RANQUE — SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE ■ 

■ ■■■■■ Toutes Marques 

TâïïïbreLLa 

A. B R U IN 
Agent Général 

Tél. 26 et 126 — SISTERON 

Imprimerie LIEUTIER 

25. Rue Droite — SISTERON 

Directeur - Gérant : Marcel LIEUTIER 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, nue 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 — Noua consulter 

ASSURANCES 

ROMAN Jean Les Arcades — SISTERON 

Compagnie LA PAIX toutes assurances 

LLOYD'.S de LONDRES : assurances CHASSE à des conditions exceptionnelles 

LE CREDIT UNIVERSEL: crédit automobile 

moto, équipement ménager, industriel, professionnel, artisanal et agricole 

Aux mères de famille 
DITES-VOUS... 

Pour vous faire une opinion sur la possibilité d'acheter lune 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 an 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 

© VILLE DE SISTERON


