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SAUT PANTOUSÏ 
' (suite et fin) 

A ce moment, fort amusés par les dé-

tails que je leur donnai touchant les 
quelques ennuis de St-Pantoust, mes vi-

siteurs n'y tenant plus, s'étaient brusque-

ment laissés choir sur le banc de pierre 

devant la chapelle, riaient à gorge dé-

ployée, se heurtaient du coude, pous-

saient des Oh ! et des Ah ! si irrévéren-

cieux que j'en éprouvais quelque honte 

pour mon vénérable Saint-Paiitoust. A 
chacun son point d'honneur, n'est-ce 

pas 
Prenant malgré tout la chose du bon 

côté, je leur dis : 

— Riez à votre aise, messieurs, mais 

reconnaissez que mon Saint-Pantoust n'a 

pas eu tort de choisir une belle et forti 

agréable spécialité. Car dans les familles 

on préfère — en rechignant parfois quel-

que peu — voir arriver un gentil ber-

ceau plutôt qu'une lugubre caisse de 

mort. 

Cette conclusion eut pour effet de dé-

chaîner un nouveau fou rire qui n'en, 

finissait plus haché d'interjections telles 

que : Impayable 1... Tordant t... Un com-

ble t.,. 

Les deux archéologues, le visage cra-

moisi, pressaient un mouchoir sur leur 

bouche, au risque de s'étouffer pour ar-

rêter les hoquets de leur rire inextin-

guible. Et je dois avouer, à ma honte 

et avec quelque regret, que je ne pou-

vais m'empêcher de sourire, moi aussi. 
Mais bientôt, reprenant son sérieux, 

l'abbé après avoir essuyé la sueur de son 

visage, rajusté ses lunettes et redressé 
son rabat me demanda d'une voix dont 

la gravité me frappa. 

— Frère Léonard, au moins, avez-vous 

appris un peu de latin ?... 

— Pas le moins du monde, Dieu mer-

ci !... 
• — Voilà qui est fâcheux, par exem-

ple !... 
— En tous cas, pas pour moi. 

— Quelle erreur est la vôtre, cher 

ermite 1... 

— Permettez-moi de ne pas être de 

votre avis, monsieur l'Abbé. Car moi, 

quand je prie Saint-Pantoust, je ne lui 

parle qu'en français et, s'il le faut, e« 

patois. De cette façon, je sais ce que 

je lui dis et surtout ce que je lui de -i 

mande. 

— La question n'est pas là, frère Léo-

nard Donc si vous aviez appris les pre-

miers éléments de la, langue latine, vous 

sauriez que le nom de votre Saint-Pan-

toust est composé de deux mots latins 

qui signifient tout simplement pain cuit 

et qu'au surplus la lettre T qui termine 

ce vocable ne laisse aucun doute à cet 
égard, 

A ce moment, je ne pus m'empêcher 

de demander : 

— S'il vous plaît, où voulez-vous en 

venir avec cette question d'orthographe 

latine à laquelle je ne comprends rien 
du tout car je sais à peine lire ?... 

■— ... à ceci, ermite, que la traduction 

de Pantoust en pain cuit a eu pour heu-

reux effet de m'aiguiller sur une décou-

verte d'une singulière importance con-

cernant la véritable identité de votre 

Saint. Certes connaître la signification 

exacte d'un nom est déjà un résultat au-

quel parfois le plus grand des hasards 

permet d'atteindre. Mais c'est une autre 
affaire que d'en découvrir l'origine. 

Aussi bien suivant la méthode qui est 

de rigueur en pareil cas chez ceux qui 

s'occupent d'archéologie primitive chré-

tienne, j'ai tenu à recueillir de divers 

côtés toutes informa,tions utiles et no-

tamment auprès de M. le Conservateur 

des Hypothèques, ici présent, dont l'ex-

périence, en la matière, m'a été d'un 
précieux concours. 

Celui-ci prenant alors la parole : 

— J'ai tenu tout d'abord, dit-il, à 

montrer à monsieur l'Abbé une photo-

graphie de la célèbre statue de Saint-

Pantoust, laquelle possède cette particu-

larité d'avoir été taillée directement dans 

un bloc de pierre provenant de la car-| 
rière exploitée au bas de la montagne 

où se trouve l'ermitage. 

— En effet, cela avait un grand inté-

rêt pour moi, reprit l'abbé, d'appren-

dre que Saint-Pantoust n'était point vé-

néré, comme d'habitude, sous la forme 

d'une statue en bois, enluminée de pou-

leurs variées et dont le transport au 
sommet d'une ' montagne est toujours 

plus aisé. En outre, je fus fort heureux: 

d'apprendre que cette carrière produi-

sait des -pierres à four, célèbres dans 

la région parce qu'étant particulière-

ment aptes à conserver la chaleur, elles 

sont utilisées, à cet effet, notamment 

pour la construction des fours de bou-

langers. Or, l'examen minutieux, sur la 
photographie, de la statue de Saint-Pan-

toust me permit de remarquer que celui-

ci tenait dans sa main gauche, une ger-

be de blé serrée contre sa poitrine, et; 

dans sa main droite, avec le geste de 

l'offrir, une modeste miche de pain, le 

tout grossièrement sculpté dans la pierre. 

Et je n'étais pas au bout de mes sur!-! 

prises !... Gai- lorsque à mon grand éton-

nement, j'aperçus, au lieu de l'auréole 

habituélle, une couronne d'épis d'or coif-
fant le chef de Saint-Pantoust, laquelle 

constituait à coup sûr la plus belle des 
récompenses, brusquement comme sous 

le coup d'une illumination intérieure, 

je fus amené à tirer cette conclusion que 

la statue de pierre représentant Saint-

Pantoust avec ses attributs et sa cou-

ronne d'épis d'or n'était pas autre chose 

que le symbole et la personnification 

du Génie de la Montagne auquel, de 

temps immémorial, la population locale 

était redevable de la parfaite cuisson du 
pain quotidien, croustillant et doré à 

merveille et dont la renommée s'étend 

encore de nos jours, bien au delà du 
pays. 

Jusque là, j'avais laissé parler l'abbé 
sans broncher. Toutefois je dois avouer 

que je sentais peu à, peu mon sang bouil-

lir dans mes veines. 

— Mais alors, dans tout celà, que 

devient mon grand Saint-Pantoust 1 ... 

m'écriai-je impatienté 1... 

Fatigué par sa longue démonstration 

où je n'avais pas compris grand'chose, 

comme vous devez le supposer, l'abbé, le 

visage ruisselant de sueur, me répondit 

en essuyant le verre de ses lunettes, ce 

qui lui évitait de me regarder en face : 

—« Mon pauvre frère Léonard, je suis 

navré de vous apprendre que votre 

Saint-Pantoust n'est qu'Un survivant des 

innombrables idoles locales du paganisme 

et qu'en conséquence, il n'a jamais pu 

rendre les grands et nombreux services 

que vous lui attribuez, pour la raison 

bien simple qu'il n'a jamais existé. C'est 

donc le devoir de l'Eglise de faire la 

chasse à ces idoles d'un passé révolu, 

transformées, inconsciemment par des 

âmes pieuses au cours des siècles, en-

saints chrétiens. Ëh 1... eh t... il est fort 

heureux qu'une vieille ruse du démon 

ait pu être déjouée I... Aussi bien, je 

vais m'empresser de signaler cette mé-

morable découverte dont l'importance 

intéresse le monde savant à Monseigneur 

Duchesne, Directeur de l'Ecole Françai-

se de Rome et Membre de l'Académie 

Française, surnommé, à justé titre, le dé-

nicheur de faux Saints!... Et voilà, fit en 

manière de conclusion, l'abbé qui n'es-
sayait pas de dissimuler un sentiment 

de profonde satisfaction, le merveilleux 

résultat auquel il est permis d'arriver 

grâce aux méthodes de l'archéologie pri-
mitive chrétienne. 

— Et grâce au latin !... ajouta avec un 

air de supériorité M. le Conservateur des 
Hypothèques. 

En écoutant ce déluge de balivernes, 
je me tenais à quatre pour ne pas souf-

fleter l'auteur de cette histoire vérita-

blement stépufiante, lequel, séance te-

nante, osa même ajouter sur un ton 
d'autorité : 

— Il est donc urgent de jeter bas le 

plus tôt possible la statue du soi-disant 

Pantoust, derrière laquelle le démon 

montre en ricanant le bout de l'oreille 
et de purifier l'oratoire 1... C'est d'ail-

leurs à quoi nous nous emploierons, dès 
le retour de la belle saison. 

Pour le coup, c'en était trop !... 

M'emparant d'un de ces gourdins qui 

sont à portée de ma main pour me dé-

fendre, le cas échéant, contre les malan-

drins qui seraient tentés de venir tou-

cher à ma provision d'huile et de lard 
salé : 

— C'est vous, le démon, hurlai-je !... 

comme hors de moi en me précipitant 

sur les deux archéologues. Dégringolez 

d'ici, et plus vite que çà, sinon je va|isi 
broyer votre carcasse sur les rochers de 

l'ermitage, où demain vous servirez de 

pâture aux vautours de la montagne 1... 

Inutile de vous dire que ces messieurs 

•n'attendirent pas la suite pour déguerpir. 

Entre nous, je reconnais qu'en faisant le 

moulinet avec mon gourdin, je devais 
avoir un air pas très rassurant. 

Parvenu au premier tournant du sen-

tier, l'abbé cria, les mains en porte-voix: 

— Ne vous fâchez pas, frère Léo-

nard I... on vous en donnera un autre, 

de Saint !... le vôtre, si vous voulez !... 

— Je me moque pas mal des autres 
Saints et du mien en particulier I... criai-

je à tue-tête bouillant de colère et fré-

missant d'indignation. Je ne connais que 

Saint-Pantoust t... Malheur à qui osera 

y toucher, moi vivant !... 

Et voilà la lourde menace qui pèse 

sur Saint-Pantoust !... conclut d'une voix 

sourde le vieillard en secouant le four-

neau de sa pipe contre le bassin de la 

fontaine. 

Durant quelques minutes, il resta si-

lencieux, tête baissée. Soudain un bruit 
de sanglot me fit sursauter. 

— iNe vous inquiétez pas, mon brave 

monsieur I... fit l'ermite, c'est un fris-

son de l'eau que vous avez entendu. 

Moi, quand je pleure, çà ne fait pas de 

bruit... car je sais pleurer en> dedans. 

Quant à la fontaine hélas I... elle est 
peut-être triste, elle aussi, d'apprendre la 

mauvaise nouvelle... Saura- t-on jamais 

le secret des choses 1... 

Ayant pris son temps pour bourrer à 

nouveau sa pipe et aspirer quelques 

bouffées, il ajouta : 

— Je reste donc, pour le moment, le 

seul maître, à l'ermitage. Après moi, ils 

pourront remplacer Saint-i'antoust, si 

çà leur chante, par quelque cachottier de 

sacristie, n'ayant jamais respiré l'air des 

cimes et prônant peut-être les vertus 

du célibat !... Avec la connaissance que 
je possède des naturels de la région, je 

lui prédis un piètre succès !... 

Seulement si on la,isse faire ces sa-

vants farfouilleurs, avec leur satanée ar-

chéologie, ils vont bientôt s'attaquer, je 

le crains, à l'ermitage de Saint-Revons, 

mon voisin. En effet de Bevons à buvons 

EN FLANANT... 

PETIT CITRON 
Le Bébé Lune II a été lancé danisl 

l'espace et poursuit sa ronde, peut-être 

éternelle, à une vitesse éclair, empor-

tant dans ses flancs une petite chienne, 
animal cobaye destiné à des expérien-

ces dont les résultats pourraient être dé-

terminants pour l'envoi d'autres satel-

lites artificiels, un peu plus «meublés»... 

Devant cette grande nouvelle les fran-

çais ont réagi de diverses façons, mais 

« blagueurs » par excellence, surtout d'ans 
le midi, ils n'ont pas manqué de faire 

valoir leur esprit. Nous vous livrons 

quelques-unes de leurs expressions : 

Dis Marie tu n'as pas vu hier soir, 
passer le Spoutnick II, il était beau à 

voir. D'accord, mais comment l'as-tu re-

connu. Pas difficile, sur son passage 

mon chien a répondu aux aboiements de 
Petit Citron... 

Petit Citron ou Gros Citron, Mélanie, 
je t'assure qu'avec tous leurs engins télé-

guidés ou non, ils finiront bien de nous 

faire tourner notre « citron » ou mieux! 

encore qu'ils ne fassent sauter la pla-

nète, remède empirique peut-être, mais 

qui mettrait un terme à notre pauvre 
vie de « citrons pressés ». 

X..; 

Après les crues 
DES 14 ET 15 JUIN 1957 

Par arrêté préfectoral en date du 31| 

Octobre 1957, la commune de Sisteron 

a été déclarée comme appartenant à la 
zone atteinte par les inondations des 14 
et 15 Juin 1957. 

En conséquence, les agriculteurs et 
propriétaires ruraux sinistrés à la suite 

des calamités indiquées ci-dessus pour-

ront bénéficier des facilités de crédits 

prévues par l'article 63 de la loi du 26 

Septembre 1948 et l'article 675 du Code 

Rural pour la réparation des dégâts cau-

sés aux bâtiments agricoles et ruraux, 
récoltes, cultures et cheptel. 

il n'y a que la différence d'une lettre. 

Et justement on peut voir là-bas deux 

belles sources qui marient leurs eaux 

claires et chantantes dont la fraîcheur 
veloutée constitue un vrai régal. Ainsi 

Saint-Bevons ne serait plus que le sym-

bole et la personnification du Génie des 

Eaux particulièrement bienfaisantes com-
me celles de Sainte Euphémie, de l'au-

tre côté de la rivière du Buëch 1... Jus-

qu'où cela va-t-il nous mener ?... 

Toutefois, en ce qui me concerne, je 

vais faire placer secrètement, au fond 
d'une niche naturelle, dans la paroi du 

rocher que surmonte la chapelle, une 

modeste réduction de la statue de Saint-

Pantoust. De cette façon, je suis sûr que, 

longtemps après moi, le grand et géné-

reux Saint-Pantoust, narguant son suc-

cesseur, à l'abri d'un églantier, poussé 

là par miracle, accueillera toujours avec 
le sourire, les nombreuses et pressantes 

demandes qui monteront vers lui dans 

la gloire d'or du soleil provençal qui 

ajoute à la rigueur des jeunes hommes 

et dans le bleu étonnamment clair des 

nuits de lune propices aux effusions sen-

timentales chez les demoiselles, Saint-
Pantoust, dis-je, continuera de faire dé-

gringoler des hauteurs de son ermitage 

jusqu'au fond des belles vallées qui sont 

sous sa protection particulière, de beaux 

et solides poupons — en ribambelles. 

Edmond GALVET. 

Sisteron, Octobre 1957. 
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DU H*UT DE CITADEUUE 
ANNIVERSAIRE DE L'ARMISTICE 

M. le Maire invite tous les groupe-

ments, Associations civiles et militaires, 
ainsi que toute la population à assister 
à la cérémonie organisée par les Anciens 

Combattants pour commémorer l'anni-
versaire de l'Armistice. 

Rassemblement à 11 heures devant 

l'Hôtel de Ville, Défilé, Dépôt de gerbes 
de fleurs aux Monuments aux Morts. 

BLEUET DE FRANCE 

Comme les années précédentes, le 11 

Novembre 1957, dans toutes les com-

munes du département, le Bleuet de 
France sera présenté au public. Son prix 

de vente est toujours fixé à 20 francs 

(minimum). 
Le produit de la, collecte — qui sera 

vei'sé au compte courant postal de Mon-

sieur le Trésorier Payeur Général, agent 

comptable . de l'Office — est destiné à 
venir en aide aux plus malheureuses des 

victimes des deux guerres et notamment 

a,ux orphelins, aux veuves et aux asi-j 

eendants des « Morts pour la France ». 
C'est dans la mesure où la collecte sera 

productive que l'Office Départemental 

pourra soulager plus efficacement les 

grandes misères nées de la guerre. 
"11 est donc recommandé au 'public de 

réserver le meilleur accueil aux collec-

teurs en participant généreusement à la 

réalisation de cette oeuvre de solidarité 

nationale. / 
* * * * 

TROUVE 

Une chienne de race s'est réfugiée chez 

un de nos concitoyens, son maître peut 
la récupérer en se faisant connaître au 

Secrétariat de la Mairie. 

ANCIENS COMBATTANTS 

En accord avec la Municipalité, à l'oc-

casion du 11 Novembre, il a été prévu 

par l'Amicale le programme suivant : 

9 h. 30 Messe à la Cathédrale; Ras-, 

semblement à 11 h, place de la Mairie. 

Le cortège se rendra d'abord au Monu-

ment de la Résistance puis au Monument 

aux Morts, place de l'Eglise. Dépôt de 

gerbes et discours. 

Une délégation se rendra ensuite au 

cimetière. 
Un apéritif sera offert généreusement 

par Mme Veuve Samuel, Bar de l'Etoile, 

aux Anciens Combattants. Un banquet 

aura lieu à l'Hostellerie Provençale, chez 

M. Gassan. Pas de Bal. 

REMERCIEMENTS 

A l'occasion du mariage de Mlle An-

drieux Paulette avec M. Magnan Paul, 

la somme de 1.000 frs a été remise à 

l'Amicale des A. C. et V. G. 
Mme Mariotti a également fait don, 

lors du mariage de son fils, de la som-

me de 1.000 francs. 

Au nom des membres de l'Amicale des 

Anciens Combattants, le bureau remercie 
les généreux donateurs et adresse ses 

meilleurs vœux aux jeunes mariés. 

EN FAVEUR DES VIEILLARDS 

La quête en faveur des Vieillards faite 
Dimanche dernier dans la ville a produit 

la somme de 16.800 francs. 

Nos remerciements aux généreux da-

teurs, ainsi qu'aux jeunes quêteuses et 

quêteurs. 
* * * * 

M. NAEGELEN À LA RADIO 

M. Marcel-Edmond Naegelen, député 

des Basses-Alpes, ancien ministre, par-

lera, en aa qualité d'ancien fantassin de 

la guerre 1914-1918 et de résistant, à 

la Radiodiffusion, le Lundi 11 Novem-

bre, à 21 heures 40, sur la Ghaine Na-
tionale. 

» » « * 

CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal de la Ville de 

Sisteron se réunira dans la salle habi-

tuelle, Jeudi 14 Novembre à 21 heures. 

LA SAINT-MARTIN 

Nous sommes en pleine période de la 
Saint-Martin, d'habitude cette époque est 

èncore gratifiée de beaux jours que nous 

savourons volontiers car ils sont les pré-
mices de l'hiver qui vient et que nousj 

souhaitons pas trop rigoureux ; cette an-

née il n'en est pas de même, depuis le, 

début de Novembre le temps s'est mis 

à la pluie à la grande joie des agricul-

teurs qui pourront ainsi procéder aux 

(Remailles. 

TIRAGE DE LA TOMBOLA 

C'est Pierre Monti et son Ensemble 

qui animera le Bal donné dans la belle 

salle de l'Aleazar, aimablement mise 'à 

la disposition du Comiié des Fêtes par 
sa propriétaire Mmo Latil, le Dimanche 

1er Décembre, à 21 heures. 

Pierre Monti et son Ensemble, orches-
tre de jeunes, très apprécié et très connu 

de la jeunesse Sisteronnaise, donnera à 

cette soirée le « boum » nécessaire pour 
une pleine réussite. 

Et ce sera au cours de cette Grande, 

Soirée Dansante qu'aura lieu le Tirage 

de la Tomboola 1957, dont le premier 

lot sera une voiture automobile « Dau-
phins », accompagnée d'autres lots très 

importants tels que Frigidaire, Scooters, 
Elcctrophone, etc.. etc.. 

Avec les Fêtes de Noël, offrez à vos 

enfants, à vos parents et à vos amis, 

des billets de cette tombola. C'est uni 
très beau cadeau que vous pouvez faire 

avec peu d'argent. 

Demandez les billets en vente chez 
vos fournisseurs. 

TOURISTES DES ALPES 

La Société Musicale des « Touristes 

des Alpes » présentera au cours des jours 

prochains, la carte de l'année à ses fi-

dèles Membres Honoraires. 

Chacun sait que notre Société procède 
souvent à l'achat de morceaux nouveaux 

et même quelquefois à l'achat d'instru-

ments pour de jeunes musiciens. Aussi la 

Commission Musicale espère qu'un bon 

accueil sera réservé à la personne qui 
présentera la carte de Membre Honorai-

re. D'avance les « Touristes des Alpes » 
qui font toujours leur possible pour con-

tenter leur public, leur disent Merci. 

* * * * 

, VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

en très beau film en cinémascope 

QUAI DES ILLUSIONS 

avec Gaby Mortlay, Louis Seigner, Faus-

to Tozzi, Lise Bourdin, Jacques Varen-

nes, Georgette Anys, etc.. 

Lundi 11 Novembre, en matinée et soirée 

Mercredi, Jeudi et Samedi, en soirée 

Gina Lollobrigida, Burt Lanças ter, dans 

dans un très beau film en cinémascope 

en couleurs 
TRAPEZE 

FOIRE DE LA SAINT-DOMNIN 

Contrariée par une demi-journée de 

pluie, la foire du 4 Novembre ne peut 

être classée parmi les moyennes, peu, de 
monde, peu de bestiaux si ce n'est la 

présentation de trois beaux chevaux qui 

attirèrent l'attention des connaisseurs, 

les prix des ovins et des bovins furent 

ceux de la dernière foire. Elle finit as-

sez tôt par rapport à la pluie, à 17 heu-

res tout ét^it terminé. 

* * I* 4 

A LOUER 

Appartement meublé, tout confort. S'a-

dresser au bureau du journal. 

AVIS 

Il est formellement interdit de péné-

trer dans la propriété de M. BRUN-AL-

LEMAND, au quartier du Plan des Tines. 

Le propriétaire déclare qu'il ne répond 

pas des risques d'accident qui pourraient 
se produire. 

MUTUALITE 

Parmi les décorations décernées à des 

mutualistes, nous relevons avec plaisir 

le nom de Madame Andrée Esmieu, de 

notre ville, membre fondatrice de la 

Mutualité Féminine, qui reçoit la mé-

daille de Chevalier du Mérite Social. 

Nos félicitations à la nouvelle promue. 

DON 

En souvenir du décès de son mari, sur-

venu récemment, Madame Emile Lam-

bert vient de verser à la caisse de l'As-

sociation des Combattants de la Résis-

tance, et à l'Association dès Prisonniers 

de Guerre de Sisteron, la somme de 
2.OO0 francs à chacun de ces deux inté-

ressants groupements. 

En renouvelant leurs sincères condo-

léances, remerciements pour ce généreux 
geste. 

Aux Meubles Sisteronnais 
Télé 093 57, Rue Droite — SISTERON Télé 093 
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Assurances de toute nature 

A L I B E RT 
Rue de Provence — SISTERON 

BAZAR des ARCADES 

VAISSELLE 

, VERRERIE 

ARTICLES DE MENAGE 

PLASTIQUES 

BALATUM 

Dépôt RAFFIGAZ 

69 

Télé 273 

SISTERON 

Truites vivantes 

Ecrevisses 

Coquillages Poisson congelé 

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 — Tel 120 

CAFES BOUCHET 

Parfum — Arôme — Qualité 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

ÉGALEMENT 

G<4diï 

GARAHTIE 

TOTALE 

W. VIGNET 

Rue de Provence 

SISTERON 

La Maison Marceau BLANC 
Bois et Charbons Dépôt dé Desmarais Frère* 

Les 4 Coins - SISTERON 

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

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

W27 

déjà Be 1 • 

% Grâce à 

cette 

antériorité 

technique 

et à des 

perfectionnements ^ 

constants, 

FRIGECO 

aujourd'hui 

encore 

reste... 

Dès 1927, Frigeco (C.E.Co, 

présenta en France lei 

premiers réfrigérateurs 

équipés de moteurs-

compresseurs hermétiques, 

ce qui constituait 

alors un progrès 

sensationnel 

LE R É F R I G ÉRÀt Ê^J R O Ë%Q LjA lilTÈ 

FACILITE DE PAIEMENT 

25, Rue Saunerie — SISTERON 

ARMES - ELECTRICITE
 9

 INSTALLATION < NEON » toN^s tefct$| 
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Le jardin parfumé de la France 
C'est notre pays. C'est le département 

des Basses-Alpes, le mal nommé avec 
cette épithète péjorative dont tous les 
autres qui en étaient affectés de pa-| 
reilles viennent de se débarrasser, que 
ce soit la Loire-Inférieure, devenue Loire 
Océane ; les Basses-Pyrénées, devenues 
Pyrénées Occidentales ; la Charente et 
la Seine qui, ayant rejeté le qualificatif 
d'Inférieure, l'ont remplacé par celui de 
« Maritime », bien plus euphonique et 
exempt de tout fâcheux complexe. 

Nos limites correspondent exactement 
avec celles dé la Haute-Provence qui 
est bien ce qu'on peut appeler le jardin 
parfumé de la France. Ici, sur les mon-
tagnes et dans les plaines foisonnent à 
l'état sauvage toutes sortes d'espèces de 
plantes aromatiques des plus variées. 

Parmi elles, il y a la lavande qui est 
maintenant, cultivée sur de grandes sur-
faces de terrains plutôt pauvres qui, na-
guère, c'est-à-dire il y a pas longtemps 
encore, né produisaient rien ou pas 
grand-chose, qui, maintenant, sont la 
source de revenus appréciables. Terrains 
jadis incultes et à l'aspect désolé. Main-
tenant, ils sont devenus des champs qui, 
au printemps, se parent d'un riche man-
teau bleu, d'un bleu qui est dénommé 
« bleu lavande » justement, du nom de 
la fleur odoriférente de cette estimable . 
petite plante. 

Fleur qui est exportée en quantités1 

importantes jusqu'en Amérique où on en 
extrait, par la distillation, de l'éther pa-
raît-il, et aussi à Londres où la grande 
marque Yardlcy Lavender connaît une 
renommée mondiale. 

Ces beaux champs bleus, voilà un 
grand attrait pour la région éminemment 
touristique qu'est la nôtre et ils ne peu-
vent prospérer que sous le ciel proven-
çal, sous le ciel d'un pays qui est dé-i 

nommé maintenant, et cela depuis 1789, 
département des Basses-Alpes... 

Il y a plus d'un an que de bons es-
prits se sont attaqués à cette question 
de changement de nom. 

Le Conseil Général s'en est occupé au 
cours de sa session du printemps 56. 
Un vote a été émis qui a rejeté le projet 
mais par 6 voix seulement contre 5. 
Parmi ces dernières, nous avons lu les 
noms du Docteur Romieu, maire de Di-
gne Naegelen, député, ancien gouver-
neur de "Algérie, comme chacun sait, 
et Ramus, maire de Seyne, conseiller de 
l'Union Française. Trois personnages 
dont les avis ne sont pas, nous semble- 1 

t-il, à dédaigner. 
* * * i 

Que va-t-il arriver maintenant ? 
A ce vœu, qui a déjà été formulé dans 

ce journal èt dans, d'autres, qui sont 
également diffusés dans le département, 
que. réserve l'avenir ? 

Avant que d'être exaucé, lui sera-t-il 
infligé une aussi longue attenté (elle a 
duré dix ans) qu'à ce qui était autre-f 
fois la R. N. 85 avant d'être baptisée] 
« Route Napoléon » ? 

Il doit y avoir maintenant vingt ans 
de cela et la République ne s'en porte 
pas plus mal, pour le prestige de la-
quelle le député Lafond redoutait qui 
sait quoi ?... 

Et qui pourra calculer le nombre de 
touristes anglais (car on a, au delà de 
la Manche une vénération pour le sou-
venir de l'Empereur), français et belges, 
allemands maintenant, touristes de toutes 
les nations d'Europe et du monde, qui 
pourra, dis-je, calculer le nombre d'usa-
gers dé cette belle route que lui a valu 
sa nouvelle appellation ? 

Car il y a des noms qui sont des for-
ces, « des forces attractives ». 

Au département qui est traversé dans 
sa plus grande largeur par la route au 
nom couvert dé toute la gloire dé l'ê4 
popée, celui de Haute-Provence irait 
« comme un gant » comme on dit vul-
gairement. 

Au tourisme il procurerait un nouvel 
essor, pour le plus grand bien de tant 
de vieux villages qu'il ferait renaître 
dans leur cadre éminemment pittoresque. 

Pauvres villages que décime le fléau 
de la dépopulation qui, sous le beau ciel 
de la Provence, sont voués à la mort. 

Seul le tourisme et la route qui en 
est l'instrument, si je puis dire, les sau-
veront. 

En terminant, formons un vœu, celui 
que la petite fleur bleue, dont on vient 
de fèjer, à Digne, ainsi que chaque an-
née, les sortilèges en un très beau corso 
fleuri, qui a obtenu un grand1 suocqsj 
Oui, souhaitons que cette modeste fleur 
du terroir de la Haute-Provence, du 
<t Jardin Parfumé de la France », grâce 
à son exquise et pénétrante odeur, touche 
le cœur et émeuve l'esprit de Monsieur 
« Qui-de-Droit ». 

Puisse notre belle région, une fois dé-

barrassée d'un nom qui comporte un évi-
dent complexe d'infériorité, un nom dé-

muni de tout panache, être dotée d'Uni 

autre plus reluisant, capable de mieux 

éveiller l'attention de plus nombreux 
amateurs de notre région dont les char-

mes séduisent tous ses visiteurs. 

H. MICHEL. 

LA BELLE JARDINIERE 
Pardame Dralux 

MANTEAUX à partir de 7.900 frs 

JUPES Tergal écossais ; 6.500 frs 

ROBES jersey 5.300 frs 

MANTEAUX fillettes à partir de 4.500 

JUPES fillettes plissées fil à fil 1.900 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE REMAILLAGE 

12, rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 19.4 

Auto-Slop 
Un de nos plus galants parlementaires 

accepta l'autre soir de prendre à bord 

dte sa voiture une charmante manucure 

qui faisait de l'auto-stop. Une amabilité 

en vaut une autre, la jeune femme l'aida 

à trouver son chemin en éclairant la 

carte avec son boîtier Wonder. La pile 

Wonder ne s'use que si l'on s'en" sert. 

LAPINS A VENDRE 
FAUVE DE BOURGOGNE 

race pure 

PIONNIER 
Les Béions — MISON 

Un magnifique cadeau 

POUR LES FETES 

DE FIN D'ANNEE 

L'Album de Raymond Cartier : 

LE MONDE D'OU VIENT-IL 

OU VA-T-IL 

En vente chez tous les dépositaires 

de journaux 

t TAXI GALVEZ 

t' adresser 

BAR DU COMMERCE 

A VENDRE 

2 CV CITROEN, fourgonnette, état neuf. 

S'adresser au bureau du journal. 

Renseignez-vous avant de choisir 

ACHETEZ 

LES PLUS BEAUX MEUBLES 

AUX MEILLEURS PRIX 

/l la Fabpique 

BOUISSOJM* 

10, Rue Saunerie 

AMEUBLEMENT GENERAL 

CHOIX INCOMPARABLE 

Uné seule visite vous convaincra ^ 

Maison de confiance 

Vente à Crédit 

Ne pas confondre. Bien s'adresser 

MEUBbES BOOlSSOfl 
angle Fontaine Ronde Rue Saunerie 

SISTERON 

TAXI' AMBULANCE 

A. BURliE 
"■afé de Provence — SISTERON 

Télé 107 

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 RADIOMATIG 

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 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

L'Almanach Vermot 58 
est en vente à la Librairie LIEUTIER. 

Voulez-vous être bien habillé ? 

Avoir un vêtemerrt qui dure ? 

Alors sans hésiter 

Habillez-vous sur mesure 

Pierre MÉNARDO 
Tailleur Hommes et Dames 

54, Rue Droite — SISTERON 

Draperies françaises et anglaises 

Henri ROLLAND 
Concessionnaire de 

Eclairage Moderne 

dé 

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 ij 
Références sur la place : Bar DOMINO, Café LE GLACIER, Bar L'ETOILE, 0 

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

Les 
nouveaux 

PHILIPS 

-AMPLI 

sont en vente chez : 

M. SCALA, Rue de Provence, SISTERON 

perdez à l'hiver 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 MENAGERS MODERNES 

«— i^lud douce que \mhtam^i 
IAVANDINE lave et essore selon 2 principes exclusifs: 
Lavage par auto-brassoge,essoroge par simple pression. 
Renseignez-vous sur les multiples facilités d'emploi de 

IxuiUitclÙLG =3 
- D I E N E R 

6.000 Frs par mois Estampillée Apel U.S. E 

CONCESSIONNAIRE c DIENER 

Francis JGURDAN 
Avouera dot Arcsde* B 2 - 8I3TERQ& 
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SPORTS 

FOOT-BALL 

Sur le Stade de Beaulieu l'équipe lo-

cale a, Dimanche dernier, donné à ses 

amis et supporters, une jolie victoire sur 

l'équipe de Meyreuil par 4 buts à 0, 

score flatteur, en match de champion-

nat. 
Très joli match dans l'ensemble, face 

à une équipe volontaire. Les Sis termi-

nais se sont tous employés à construire 
du beau football, une ligne d'avants en 

excellente condition physique soutenue 
par une ligne médiane robuste. La dé-

î'e.ice accomplit son travail avec Amayenc 

comme goal qui fit une partie d'un 

grand champion. Cette même équipe a 
employé utilement une excellente mé-

thode, c'est de servir son avant-centre 

Fabre qui, étant un peu enclin à ne pas 
aller chercher la balle, ne demeure pas 

moins un des meilleurs butteurs de la 

région. 

Bravo à tous. 

L'équipe réserve locale a agréablement 

surpris son public. Et c'est à Emile Ri-

chaud, le- toujours jeune, qu'échoit l'hon-

neur d'entranier cette équipe, pépinière 

de jeunes footballeurs. 

Un match nul honorable et juste a 

mis dos à dos cette équipe réserve con-
tre l'excellente formation correspondante 

de S.aint-Auban. Match très bien joué 

dans lequel évoluent avec aisance et fi-

nesse des équipiers premiers de demain. 

Demain Dimanche,, l'équipe Sisteron-

naise se déplace. C'est sur le stade de 

Sainte-Tulle que nos représentants .don-

neront le meilleur d'eux-mêmes pour 

tenir en échec l'excellente formation lo-

cale, actuellement première au classe-

ment du championnat et grande favorite 

de l'épreuve. C'est vraiment un match 
à voir. 

L'équipe réserve ser,a tête du program-

me sportif de demain Dimanche, au Sta-

de de Beaulieu, et jouera contre la ré-

serve du C. A. Dignois. 

Coup d'envoi à 15 heures. 

BOULES 

Le concours à Pétanque et à la mêlée 

du Dimanche 3 Novembre, patroné par 

la Maison Doussoulin «Meubles Siste-

ronnais » et le Bar des Arcades, avec) 
la collaboration de la Boule Sisteronnaise 

avait attiré 36 joueurs, soit 12 équipes. 
1/4 de finale : Eysseric gagne Ortéga 

père, Julien, Clarès 13 à 11 ; Mario ga-

gne Imbert Léon, Peloux, Ortéga A. 

■13 à 5 ; Imbert Roger gagne Couton Max 
Nietto, Daumas 13 à 9. 

1/2 finale : Mario gagne Eysseric R. 

Magaud, Ortéga fils 13 à 10. 
1 Finale : Mario, Bégnis, Genre, gagnent 

Imbert R., Laurent, Reyes 18 à 15. 

Demain Dimanche 10 Novembre, pour 

commémorer l'Armistice, l'Amicale des 

Mutilés et Anciens Combattants organise 

un concours de boules à Pétanque et à la 

mêlée, par équipes de 3 joueurs, avec la 

collaboration dte la Boule Sisteronnaise. 

Ce concours, ouvert à tous les joueurs, 

est doté de 10.000 francs de prix. Droit 

d'entrée 150 francs par joueur. De plus 
de nombreux prix en nature dus à la gé-

nérosité des commerçants de la localité 

Seront attribués à cette compétition. 

En voici la liste : Boucherie Donzion 

1 saucisson ; Bar-Tabacs Vives, rue de 
Provence, 3 paquets tabac bleu, 3 flash 

Casanis ; Buès, 3 bouteilles sirop ; Bou-

cherie Peloux 1 saucisson ; Pichon, ta-

bacs, 3 étuis Ninas ; Ranc, vin3, 6 bou-

teilles vin extra ; Figuière, vins, 3 bou-

teilles Pradel ; Anonyme 1 litre marc ; 

Agniel, Bazar des Arcades, 1 service à 

glace, 1 centrier ; Bernard, droguerie, 

1 balai O'Gédar ; Bonnet, tabacs, 6 pa-

quets lames ; Latil Gaston, porcelaines et 

cristaux, 3 superbes cendriers ; Lyons, 
boulangerie, 3 rations fougasse aux en-

chois ; Mlles André, confections, 3 pai-

res chaussettes à la lre Fanny. 
M. Pascal, secrétaire de l 'Amicale, 

s'est chargé de collecter leB lots en 

nature chez les commerçants de la ville, 
il n'a; pu, et il s'en excuse, les voir tous 

aussi si certainB d'entre eux, oubliés in-

volontairement, avaient l'intention d'of-

frir quelque chose, ce serait avec plaisir 

qu'on l'accepterait. 

Les inscriptions du concours se feront 

au - Bar de l'Etoile » chez Madame Veu-

ve Samuel, à partir de 9 heures. Tirage 

£u sort à 10 h 15. Parties en 13 points. 

Département des Basses-Alpes 

VILLE DE SISTERON 

HOPITAL-HOSPICE 

Samedi trente Novembre mil neuf cent 

cinquante sept, à quatorze heures tren-

te, à l'Hôpital-Hospice de SISTERON 
dans la salle des délibérations, il sera 

procédé par Monsieur Elic FAUQUE, 
Maire de SISTERON, Président de la 

Commission Administrative, assisté des 

membres de la Commission d'Adjudi-

cation et en présence du Receveur de 
cet Etablissement, à la Location par 

voie d'adjudication aux Enchères Pu-

bliques et Volontaires, pour une durée 

de deux ans, des terrains ci-après, 
appartenant à l'Hôpital-Hospice. 

Premier Loi. — Deux parcelles de ter-
rain sises au quartier de La Baume, 

dont l'une en nature de prairie et la-
bour avec bastidon comprenant Une 

cuisine, écurie au rez-de-chaussée et 

chambre au-dessus, avec terrasse atte-
nante, d'une contenance de 31 ares, 

30 centiares, la deuxième parcelle en 

nature de vague, séparée de la premiè-

re par le canal d'arrosage de Saint-

Tropez, d'une contenance d'environ 

20 ares 

MISE A PRIX 10.000 flancs 

Deuxième Lot. — Une parcelle de ter-

rain en nature de labour, sise au quar-

tier de la Burlière, faisant suite à, la 
propriété SORZANA, comprise entre 

le canal de dérivation du canal de 

SISTERON qui longe la barrière bor-

dant la voie du chemin de fer et le 

chemin du Gand, d'une surface de 32 
mètres de long sur 11 mètres de lar-

ge, soit environ 352 mètres carrés 

MISE A PRIX 3.500 francs 

Troisième, Quatrième et Cinquième lots 

font tous suite au deuxième lot et 

sont tous d'une surface d'environ 352 

mètres carrés 

MISE A PRIX 

dte chacun de ces lots 3.500 francs 

Sixième Lot.. — Une parcelle dte terrain 

sise au quartier des Marres en nature 

de labour, d'une contenance d'environ 

13 ares 70 centiares, comprise entre 

le chemin des Marres et la propriété 

JOURDAN boucher 

MISE A PRIX 5.000 francs 

Enchères à 200 francs. 

TAXI MARGA1LLAN 

s'adresser 

12, rue de Provence 

Téléphone 194 

ETAT-CIVIL 
du 31 Octobre au 7 Novembre 

Naissances : Magali Edmonde Anne-

Marie Léris, avenue de la Libération. — 
José Manuel Uberos Gonzalez, avenue de 

la Libération. — Jean-Marie Louis Fran-

çois Chabaud, avenue de la Libération. 

Publication de Mariage : Mario Fran-

cesco Chiri, cultivateur, domicilié à En-

vie (Italie) résidant à Sisteron, et ■ Mo-
nique Gabrielle Jeanne Reicher, , sans 

profession, domiciliée à Sisteron. 

Décès : Marcel Lâchai, 59 ans, avenue 

de la Libération. 

REMERCIEMENTS 

Madame Emile LAMBERT et ses en-

fants ; les familles MICHEL ; remer-

cient toutes les personnes qui ont pris 

part à leur douleur lors des obsèques de 

Monsieur Emile LAMBERT 

AVIS DE MESSE 

La messe anniversaire de 

Monsieur Hippolyte AMIEVX 

sera célébrée le Mardi 12 Novembre 1957 

à 10 heures, en la Cathédrale de Sis(-

teron. 

POUR PEINDRE SOI-MEME 

PEINTURE A L'HUILE c LE ZEBRE » 

en boîte de 1 kilo 

295 frs 
DROGUERIE Paul BERNARD 

63, rue Droite — SISTERON 

Une visite s'impose ! N'hésitez pas ! 

AVANT TOUT ACHAT consultez nos magasins de Radio - Electricité 

WANOSQUE - ELECTRIC 
JEAN -LOUIS GRAS 

FRÎGEAVIA 
IXCHNIOUE AVIATION AU SERVICE DU FROID 

S gaa—1 

1 © 
i 
y 

Pré de Foire — SISTERON — Tél 270 

Agent 

des Marques de Radio et Télévision 

LA VOIX DE SON MAITRE 

SONORA-ORA etc... 

Agent RADIOMATIG 

Reprises Vente à Crédit 

Installations dé POSTES-AUTOS 

BADIO-PHONO TOURNE-DISQUES 

VENTE DE DISQUES 

Agent des Appareils Ménagers 

FRIGO — FRIGEAVIA 

SIGMA — CLEM 

Machines à Laver 

WASHING — LAVDC 

Blocs-Cuisine 

SAINT - LAURENT 

et Cuisinières-Bloc 

KREFFT 

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

DEMONSTRATION SUR DEMANDE - LIVRAISON GRATUITE A DOMICILE 

PDERBE STftTIOflHSER^IGE KO (ML 
■ DE SAINTE-URSULE 

A. RANQUE — 

* SOIGNER LE DÉTAIL 

PORTE CONDITIONNÉE vu tout an moMIa 
DEGIVRAGE AUTOMATIQUE 

* DEMOULAGE MECANIQUE * fa ffao ' 
CLAYETTES RÉGLABLES 

FREEZER A I ou 2 ETAGES 

* COMPRESSEUR HERMETIQUE 

GAMME COMPLÈTE . 90 - 95 - 1 40 - 220 litres 

— SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

■ 
■ 

Toutes Marques 

..TtancfemetiT.paiTott tijiflu^.quc 

A. BRUN 
Agent Général 

Tél. 26 et 126 — SISTERON 

Imprimerie LIEUTIER 
25. Rue Droite — SISTERON 

Directeur - Gérant : Marcel LIEUTIER 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite - SISTERON 

Magasin de Vente 

et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. E. 

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 Areades — 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 ôe famille 
..vous-

CE N'EST PAS 
DANS 

C
BST A

 vu 

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 an prix 

et des conditions inconnus à ce jour. 

Pour cela adresaez-\ ous aux Etablissements 

Appareils Ménagers — Francis JOURDAN 
11, Avenue des Arcade» (près du Rex) - SISTERON -, Téléphone 8 

mi 
© VILLE DE SISTERON


