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G rands Exemples et Souvenirs laissés par le Onze Novembre... 

— DEUX Ecrivains Ccînbarraiils de 14 
oubliés maintenant 

PEGUY t\ PSKMM périr- fils de RENOM 

Sommes-nous cela ? Machines à 
oublier ? disait l'auteur des « Croix 
de Bois ». Eh bien non ! Et puis-je 
ajouter ce dernier complémentaire à 
ma Méditation du 11 Novembre, car 
les « Méditatifs » peuvent être au 
besoin des hommes d'action. Deux 
d'entre eux tombèrent ensemble le 
même jour face à l'ennemi. 

Celui-ci avait retrouvé la Foi qu'un 
Autre avait perdue et c'était ce petit-
fils de Renan qui uous a laissé ce 
beau livre « Le Voyage du Centu-
rion ». Et quant à Péguy, il ressem-
blait lui aussi, à ceux qui savent 
maintenir et porter la flamme sur 
les sommets. 

Voilà pourquoi, et au lieu de mes 
simples gloses, je voudrais pouvoir 
retranscrire aujourd'hui un passage 
de cet écrivain que je pourrais ap-
peler le meilleur de nos « Médita-
tifs » et j'ai nommé Péguy, et celui 
qui fut un apôtre, Péguy le patriote 
et le combattant de 14, de la pre-
mière Marne et de son épopée. Je 
me permets d'emprunter ces lignes 
à l'ouvrage récent de M. Viguié, le 
premier Président de la Cour d'Aix. 

« Honorons Péguy, ajoute M. Vi-
« guié. Sa vie loyale et tourmentée 
« son mysticisme ardent et sa mort 
« glorieuse composent pour nous 
« quelque figure de légende. On l'a 
« traité de Saint et de Héros, et 
« disons plus simplement qu'il de-
« meure un des meilleurs Maîtres 
« des générations nouvelles et com-
« me une sorte de vrai symbole des 
« vraies valeurs de notre race. Il 
« est plus « actuel » que quiconque 
« et peut, en effet, nous prodiguer 
« d'urgentes leçons » . 

Et M. Viguié rappelle un certain 
petit croquis tracé par les condisci-
ples de Péguy à Normale, par un 
des frères Tharaud. C'était un petit 
homme massif, un peu trapu, que 
ce petit Beauceron rougeaud, sans 
beaucoup de grâce extérieure, avec 
des épaules carrées, mais ses yeux 
noisette avaient un éclat étonnant 
qui regardaient passer les idées, en 
s'arrêtant sur vous et avec une auto-
rité surprenante. Il nous domina tout 
de suite par cette force morale qui 
émanait de lui et ce « don » mysté-
rieux qu'est le caractère, comme le 
génie et comme la beauté Le preitige 
mais c'est une vérité qui se perd. 

Nous sommes au 4 Septembre 14. 
Péguy vient de faire à pied, avec 
ses soldais, et comme Officier d'In-
fanterie, les rudes étapes de la re-
traite après Charleroi. Le 5, sa C ie 

est à Villeroy, dans le beau Vexin 
du Valois qui se dore comme une 
victoire aux premières frondaisons 
de l'automne- Les balles sifflent ! 
Péguy neste debout, bien droit et 
bien en face de la mort. Il comman-
de le feu et le règle lemtemént com-
me sur le champ de manœuvre et 
à l'exercice. Une rafale de mitrail-
leuses le prend et l'enveloppe én son 
tourbillon. Il expire et crie à ses 
hommes « Que vive la France !». 

C'était la mort qu'il désirait. M. 
Viguié nous a très justement rappelé 
que djans un de ses cahiers parus 
en 1913, à la veille d|e la guerre, 
Péguy avait écrit : « Heureux ceux 
« qui meurent pour leur Patrie, car 
« ils sont retournés d|ans la première 
« argile ! Heureux ceux qui sont 
« morts dlans une juste guerre ! 
« Heureux les épis mûrs et les blés 
« moissonnés ». Image de poète. Et 
Péguy fut bien le poète die l'hon-
neur et sous toutes ses formes et 
d'abord de l'honneur du travail et 
l'on connaît cette admirable adju-
ration au peuple die France. « Peu-
« pie, que les autres peuples croient 
« léger, insouciant et frivole parce 
« que tu es un peuple prompt et vif, 
« mais moi je t'ai pesé en ma ba-
« lance, a d|it Dieu, et je n'ai re-
çueilli q^be tes beaux défauts que 

l'on te reproche et qui brillent au 
fond de ce plateau. O ! peuple in-
venteur de la Cathédrale, je ne t'ai 
point trouvé léger dlans la foi an-
oestrale. O ! peuple inventeur die la 
Croisade, je ne t'ai point trouvé lé-
ger dans tes charités, car c'est toi, 
toujours, qui brandit ,et qui lève le 
glaive de l'Archange et sur la tête 
des méchants. 

Ces magnifiques invocations pres-
que mystiques se retrouvlent encor 
en cette présentation de la ' Beauce 
et de la terre dorée des moissons 
à N.-D. de Chartres et je regrette 
de ne pouvoir la retraduire ici pour 
nos lecteurs, faute de place, mais 
voici l'autre prosopée aux horizons 
d'Ile de France : 

« Pays aux lignes grises des hq-
« rizons bleutés où les étangs du 
« soir, comme ceux de Sologne et 
« de l'Orléanais savent être plus par» 
« faitement beaux que des lacs moi-
« rés aux eaux pures et calmes ! 
« Pays aux plants parfaits, aux cour-
« bes et ondulations parfaites, aux 
« colline de mesure et aux lignes 
« de beauté, aux lignes parfaitement 
« nobles et pures ! Pays des deux 
« Ferté Milon et celle [de Racine ou 
« bien de La Fontaine ». 

Péguy n'avait pu prévoir notre ef-
fondrement momentané de 40, mais 
avec une vision de l'avenir, il avait 
déjà eu cette invocation si poignanfe 
pour le salut de la France et en ce 
jour rituel du 1 1 .Nqvjembre, je termi-
nerai par Ces mots de mysticité : 

Il faut prier pour que ce peuple 
ne retombe point parmi les âmes 
mortes, parmi les peuples morts, 
parmi les nation mortes. Ce peuple, 
notre peuple ! Cette France, notre 
France ! Et une fois die plus et du 
fond de l'abîme, la France a ressus-
cité ! Cette France que Péguy a 
si bien servie et lorsque jadis il 
peignait ces autres Croisés de l'An II 
et de la République, jl saluait à 
l'avance les soldats; de la Libération 
et de la Résistance tet il savait que 
les Français ont la Liberté dans le 
sang et que la Franoe n'accepterait 
jamais ni la capitulation ni la dé-
chéance. 

Il savait que les Français ont de 
nombreux défauts, tout autant que 
les autres, mais que ces défauts ont 
leur grandeur et leur beauté, mieux 
que les autres peuples, avec l'or-
gueil de leur superbe, et il savait 
que la France seule est de ce monde 
la Fierté. 

O jour de la iremembrançe du 11 
Novembre ! Jour des viriles éner-
gies et des nouvelles lithurgies ! 
Jour d'honneur et jour de gloire 
où peuvent monter nos asP' rations 
les plus hautes et les relèvements 
et les sursauts die notre infirme et 
pauvre nature parfois si misérable ! 
11 Novembre rituel et sacramentel 
où peuvent aussi se commémorer 
nos souvenirs les plus pieux sur 
les Morts ! 

Hippolyte SUQUET. 

>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦» 

EISENHOWER 
PRESIDENT DES ETATS-UNIS 

Magnifique reportage photogra-
phique exclusif dans Paris-Match 
ainsi que les commentaires de Ray-
mond Cartier sur les élections amé-
ricaines. 

Dans Paris-Match également : Ro-
bert Schuman répond à 6 questions ; 
le nouvel uniforme des religieuses; 
les photographes de Paris-Match 
n'ont pas quitté Charlie Chaplin et 
vous offrent en exclusivité un extra-
ordinaire reportage photographique. 

Paris-Match, le grand hebdomadai-
re de l'actualité mondiale, est en 
vente chez tous les marchands de 
journaux. 
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11 NOVEMBRE 
Le 34me Anniversaire de d'Armis-

tice a été fêté à Sisteron avec le 
concours d'une grande affluenoe. 

Cette journée du Souvenir, favo-
risée par un temps idéal et splendide, 
a débuté par un service solennel à la 
Cathédrale et un office funèbre en 
honneur des Morts des deux guerres. 

La cérémonie religieuse terminée, 
un nombreux cortège avec les. en-
fants des Ecoles, groupe toutes les 
autorités de la Ville, la population 
et les anciens combattants, et un dé-
filé de recueillement parcourt toute 
la ville jusqu'à nos deux Monuments 
Commémoratifs die notre piété pa-
triotique, celui die la Résistance avec 
son bloc de pyramide au Cours St-
Jaume, où une minute de silence fut 
observée après le dépôt des gerbes 
de fleurs, et celui de la Victoire Ap-
tère sur la Place die l'Eglipe. Là, 
M. Levesque, Président de l'Amicale 
des Mutilés et A- C„ et M. Paret, 
Maire et Conseiller Général, dépo-
sent une gerbe de fleurs. M. Leves-
que prononce un discours d'une 
émouvante sobriété et pour souligner 
la minute de silence deux, clairons 
sonnent le « Cessez le feu » et « Aux 
Morts ». 

Après cette pieuse cérémonie, un 
repas fraternel d'une cinquantaine 
de camarades est servi à l'Hostelle-
rie Provençale par le vatel Cassan. 

Pour finir la journée, un Grand 
Bal animé par Léon Ailhaud et son 
chanteur de charme Marcel, est don-
né aux Variétés-Dancing où Ja jeu-
nesse s'en donna jusqu'au matin à 
cœur joie. Et nous ne pouvons pas 
oublier d'adresser un remerciement à 
MM. les Directeurs des Variétés qui 
voulurent bien mettre généreusement 
la salle à la disposition de l'Amicale 
des Mutilés et A. C. 

Ce 11 Novembre est ainsi fêté par 
une preuve de bon vouloir de cha-
cun et une preuve de concorde et 
d'union, car la religion de la Patrie 
avec son culte unanime, ne divisera 
jamais les Français pouvant se re-
trouver au pied du même autel. 

ECONOMIE SECURITE 
, avec 

VéloSoleX 
VENTE A CREDIT 

Concession régionale: Garage BUES 
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Madame MASSOT-DEVEZE promue Officier de la Légion d'Honneur 

Nous apprenons avec plaisir que 
Madame Massot-Devèze, notre dis-
tinguée compatriote, vient d'être pro-
mue Officier de la Légion d'Hon-
neur au titre du Ministère dU Tra-
vail et de la Prévoyance Sociale. 

Cette haute distinction .récompense 
toute une vie de dévouement dé-
sintéressé aux grandes œuvres so-
ciales et au bien (public sous ses for-
mes les plus .élevées, 

Très sympathiquement connue et 
estimée non seulement dans les Bas-
ses-Alpes mais encore à Nice et dans 
toute la région du Sud>Est, où elle 
a exercé d'exceptionnelles fonctions 
dans la Mutualité et les Assurances 
Sociales, M"1' Massot-Devèze, per-
sonnalité marquante, a déployé dans 
tous les domaines une magnifique 
et fécondé activité. D'esprit très cul-
tivé — elle est licenciée lès-lettres 
et en droit — Mme Massot-DeVèze 
s'intéresse à tout m qui touche au 
mouvement des idées, a la vie intel-
lectuelle et au progrès social. C'est 
ainsi que pendant Ja guerre de 1914-
18, alors que son tnari combattait 
aux armées, elle a rendu d'impor-
tants services à l'Université en rem-
plaçant bénévolement au Collège de 
Sisteron, un professeur mobilisé. A 
la même époque, et malgré des dif-
ficultés de tous ordres, 'elle a fondé 
la Société de Secours Mutuels des 
Femmes de Sisteron, .aujourd'hui en 
plein essor et qui a rendu tant de 
services à la population féminine, 
puis l'Union Mutuelle Départemen-
tale des Basses-Alpes, Cet important 
groupement social dont elle est ac-
tuellement Présidente d'Honneur, 
après l'avoir dirigé avec succès jus-
qu'à ces dernières années. 

On n'a pas oublié la part active 
qu'elle a prise, en collaboration avec 
le regretté Marcel Provence, à l'or-
ganisation des dix saisons d'art alpin 
qui se sont déroulées de 1926 à 1936 
dans les principales villes des Bas-
ses-Alpes et qui ont tant contribué 
à la renommée de la Haute-Provence 
faisant revivre ses coutumes, ses arts, 
son industrie. 

Mais c'est surtout comme Prési-
dente des « Amis de la Citadelle » 
qu'elle a joué un rôle de premier 
plan dans la préparation des inou-
bliables représentations classiques de 
la Citadelle de Sisteron, dignes de 
celles d'Orange et auxquelles accou-
rurent les foules de la. région. 

Félibresse distinguée, longtemps 
Cabiscole de l 'Escolo de Durenço, 
elle s'est vraiment intéressée à la 
jeunesse et au folklore et a créé un 
groupe des plus remarqués de Hau-
t*-ProvenQe, connu et apprécié dans 

toutes les grandes fêtes folkloriques 
le fameux Quadrille Sisteronnars , 
dont le 25 me anniversaire a été célé-
bré cet été avec l'éclatant succès 
que l'on sait. 

Depuis la fin de la dernière guer-
re, après le terrible bombardement 
de Sisteron qui a causé tant de rui-
nes et de deuils, Mme Massot-Devèze 
sur les vives insistances de ses con-
citoyens malheureux et sinistrée elle-
même, a accepté la Présidence de 
l'Association des Sinistrés. On sait 
avec quel dévouement elle les a se-
courus pendant la période doulou-
reuse qui a suivi les événements 
d'Août 1944 et avec quelle énergie 
elle défend constamment leurs inté-
rêts au sein des Commissions Offi-
cielles de la Reconstruction dont elle 
fait partie. Au titre de la Sécurité 
Sociale, elle est membre de la com-
mission administrative de l'Hôpital 
de Sisteron. Mais c'est surtout dans 
les institutions mutualistes de Nice 
et du Sud-Est où elle a succédé au 
Dr Grinda, ancien ministre du tra-
vail, elle a rempli ces hautes et dif-
ficiles fonctions avec une compétence 
si remarquée que le Ministre du Tra-
vail l'appela, première et seule fem-
me en Franoe, à la Présidence du 
Conseil d'Administration d'une gran-
de Caisse départementale, celle des 
Assurances Sociales des Alpes-Mari-
times, qui groupait alors plus de 
150.000 assurés sociaux, fonctions 
qu'elle remplit pendant près de 7 
ans à la satisfaction générale. Dans 
le même temps, avec une activité in-
lassable, elle assumait la 'vice-Prési-
dence de la Caisse départementale 
d'Assurances Sociales des Basses-Al-
pes et de la Caisse ide Mutualité 
Agricole des Hautes et Basses-Alpes 
dont elle était membre fondateur. 

Dénoncée pour son attitude pa-
triotique et courageuse, elle fut ar-
rêtée comme otage par la Gestapo 
en Juillet 1944 avec plusieurs au-
tres personnalités sisteronnaises qui, 
comme elle, ne durent leur salut qu'à 
de courageuses interventions qu'on 
n'a pas oubliées. 

Ajoutons que Mme Massot-Devèze 
qui est Chevalier de la Légion d'hon-
neur depuis 1930 est en outre Offi-
cier de l'Instruction Publique, Offi-
cier du Mérite Agricole et titulaire 
de la médaille d'or de la Mutualité, 
ce qui est la preuve d'une carrière 
sociale particulièrement bien remplie. 

Nous nous joignons aux nombreux 
amis que compte M me Massot-Devèze 
à Sisteron et dans les Basses-Alpes 
pour lui adresser nos sincères et 
respectueuses félicitations. 

Hippqlyte SUQUET. 

SPORTS 

BASEET-B ALL 

U. S. Provençale de Manosque 
à Sisteron 

Demain dimanche, les sportifs sis-
teronnais pourront encore voir évo-
luer basketteuses et basketteurs sur 
terrain du Pré de Foire. Trois mat-
ches amicaux se disputeront en effet 
opposant l'équipe féminine et deux 
équipes masculines du Sisteron-Vélo 
aux formations correspondantes de 
l'U. S. La Provençale de Manosque. 

Parties très intéressantes en pers-
pectives, notamment pour les fémi-
nines car les joueuses du S.-V. au-
ront à cœur ide prendre leur revanche 
sur les Manosqukies bien emmenées 
par Mue Casa. 

SPORT SCOLAIRE 

Résultats du 13 Novembre 1952 

Basket-Bail féminin (minimes) : 
Collège Classique de Sisteron I bat 
Collège Classique de Sisteron II par 
10 à 8. 

Basket-Ball Féminin (cadettes) : 
Collège Classique de Sisteron bat 
Centre d'Apprentissage de Sisteron 
par 51 à 8. 

»:« 

Matches prévus pour le 20 Novembre 
à Sisteron (Pré ide Foire) 

HAND-BALL à 7 

Cadets : Collège Classique de Sis-
teron contre Centre d'Apprentissage 
de Digne, à 14 heures. 

Cadettes : Centre d'Apprentissage 
de Sisteron contre Collège Classique 
de Sisteron, à 15 heures. 

♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»»»»♦»♦♦♦♦♦♦♦> 

Comité des Fêtes 

Compte-rendu de la soirée 

du Groupe du CHARDON BLEU 

qui a donné « GRINGALET » 

Cette pièce très bien interprétée 
par une troupe d'amateurs jeunes et 
sympathiques, n'a malheureusement 
pas déplacé la grande foule. 

Malgré tout, les spectateurs qui 
ont assisté à cette [représentation ont 
tous été enchantés, comme d'ailleurs 
l'avaient été les spectateurs ide dif-
férentes villes des Hautes-Alpes. 

Après ce premier contact du 
« Chardon Bleu » avec le public sis-
teronnais, nous espérons avoir le 
plaisir de les applaudir à nouveau 
dans le courant de l'hiver. 

Il est à lespérer que les sisteronnais 
ne manqueront pas, cette fois, de ve-
nir nombreux, prouvant ainsi leur 
sympathie à nos voisins !et amis Ga-
pençais. 

Par leur présence, ils encourage-
ront également le Comité des Fêtes 
à organiser d'autres soirées à des 
prix plus qùê raisonnables. 

Remercions également la Direc-
tion des Variétés qui a mis gracieu-
sement et sans aucune indemnité, sa 
salle à la disposition des organi-
sateurs. 

ELECTIONS 

AUX CHAMBRES DE METIERS 

Le Maire de Sisteron avise les 
artisans - maîtres et artisans - compa-
gnons du canton de Sisteron que les 
élections pour le renouvellement tri-
ennal 1952 des chambres de métiers 
aura lieu à la Mairie de Sisteron, 
salle du rez-de-chaussée, demain di-
manche 16 Novembre 1952, die 8 
heures à 16 heures. 

Les électeurs devront présenter la 
carte qui leur a été remise récem-
ment. Ceux qui ne seraient plus ar-
tisans sont priés de le faire connaî-
tre à la Mairie. 

Le vote par correspondance est au-
torisé selon les modalités habituelles 
des élections par correspondlarice. 

© VILLE DE SISTERON



HYMENEE 

C'est avec plaisir que nous avons 
appris le mariage, à Magagnosc, die 
Mlle Colette Gasquet avec le doc-
teur Max Léris. 

Mlle Gasquet est la fille de M™ 
et M. Edmond Gasquet, .retraité, et 
petite-fille de M m<= et M. Henri Gas-
quet, qui fut si longtemps Maire de 
Sisteron. 

M. Max Léris est le fils de M. Lé-
ris qui fut autrefois Procureur de 
la République près notre tribunal, et 
de Mme Léris, née Imhard. 

Nous présentons aux nouveaux 
époux tous nos vœux de bonheur et 
de prospérité. 

CROIX-ROUGE FRANÇAISE 

Le Comité Local de la Croix-Rou-
ge Française à Sisteron remercie 
chaleureusement toutes les bonnes 
volontés qui ont permis de récolter 
pour les vieillards la somme de 
17.000 francs lors de la Journée Na-
tionale des Vieux. 

»:« 

A l'entrée de l'hiver, la Croix-
Rouge Française lance un pressant 
appel en faveur des vieillards et des 
familles nombreuses nécessiteuses. 

. Donnez ce que vous ne mettez plus 
vêtements, chaussures, linge, etc.. 

Adresser les dons à M™Ç Farcy, 
Place de l'Eglise à Sisteron. 

CAISSE D'EPARGNE 

Situation au 31 Octobre 1952. 
Reçu de 1.135 déposants dont 169 

nouveaux 51.834.815 francs. 
Remboursé à 549 déposants pour 

soldes ou transferts 33.788.827 frs. 
soit une augmentation de 18.046.288 
du solde et de 102 du nombre des 
déposants. 

La Caisse est ouverte : 
à Sisteron : les Lundi et Samedi 

de 9 à 12 et de 14 à 16 heures ; 
le Mercredi de 9 à 11 h 30. 

à Saint-Auban le Mercredi de 16 
à 17 heures. 

à Château-Arnoux le Mercredi de 
17 à 18 heures. 

à Laragne le Jeudi de 10 à 12 h. 
Toutes les opérations peuvent être 

effectuées par chèqeus postaux. 
Plafond des livrets 400.000 frs. 

DON 

A l'occasion de leur mariage, le 
Docteur Max Léris et Mlle Colette 
Gasquet ont Versé : 2.000 frs com-
me argent de poche aux vieillards 
de l'hôpital ; 2.000 frs au Comité 
de la Croix-Rouge ; 2.000 frs au 
Goûter des Vieux ; 1.000 frs au Sou 
des Ecoles Laïques ; 1.000 frs au 
Sisteron-Vélo ; 1.000 frs aux Tou-
ristes des Alpes et 1.000 frs à l'Ar-
bre d[e Noël de l'Ecole Maternelle. 

Aux jeunes époux, félicitations et 
souhaits, et sincères remerciements. 

Belles Occasions 
GARAGE BUES - SISTERON 

COUNVIDACIOUN 

Touti li Soçi de l'Escolo de Du-
renço è lis ami don Prouvençau 
sount préga de vougué ben véni à 

l'acamp générau que se tendra à la 
Coumuno aqueste dilun 17 de Nou-
vèmbre à 21 ouro. 

Acoumençanco di cours de Prou-
vençau per lis escoulan dou Coulègi 
e di cours d'adulto per touti li Soçi 
de l'Escolo. 

Venès touti e se rhetten quatecant 
à l'obro per nosto agradanço e l'ou-
nour de Prouvenço. 

Lou Cabisçou : L. CASTEL. 

A VENDRE 
SIMCA 5, Berline 1939, car-
rosserie et mécanique bon état, 
pneus neufs. S'adresser au Bu-
reau du Journal. 

BOULANGERIE DE GARDE 

Lundi 17 Novembre 
Boulangerie Stéva, Rue Saunerie. 

DETAXE SUR LES CARBURANTS 

UTILISES EN AGRICULTURE 

Les agriculteurs propriétaires ou 
co-propriétaires de matériel motorisé 
sont avisés que les déclarations à 
souscrire pour bénéficier de la détaxe 
sur les carburants utilisés en agri-
culture au titre de l'année 1953, doi-
vent être faites avant le 1 er Décem-
bre 1952, dernier délai. 

Les imprimés nécessaires à ces dé-
clarations sont à la Mairie. 

VARIETES -CINEMA 
Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 
Duvallès, Armand Bernard, Daniel 
Sorano, Jean Tissier, dans un film 
d'un comique irrésistible 

« CE COQUIN D'ANATOLE » 

S:T]ÎT-.GIVID 

du 7 au 13 Novembre 1952 

- Naissances : Evelyne Bernadette 
Lilian Borely, Avenue de la Libéra-
tion. — Martine Josiane Georgette 
Colbert, Avenue de la Libération. 

Publications de Mariages : Jean 
Louis Javel, artiste peintre, domicilié 
à Sisteron, et Georgette Catherine 
Rei, brodeuse, domiciliée à Sisteron. 
— Yves Marcel Pizoird, boulanger, 
domicilié à Sisteron, et Simone Mo-
nique Baptistine Blanc, sans profes-
sion, domiciliée à Sisteron. — Fer-
nando Llodra Pérez, maçon, et Ma-
thilde Pérez, sans profession, domi-
ciliés à Sisteron. 

Décès : Louis Imbert Martin, 74 
ans, Avenue de la Libération. — 
Emilie Alphonsine Baille, veuve. Co-
lomb, 77 ans, Avenue de la Libéra-
tion. — Maria Rosa Campoy, veuve 
Lopez Torregrosa, 75 ans, rue De-
leuze. 

LEÇONS 
ITALIEN FRANÇAIS LATIN 

MUc FAGES, Licenciée es-Lettres 
Les Plantiers — SISTERON 

SOCIETE 

DE TRANSPORTS AUTOMOBILES 

FORCALQUIERENS 

S. T. A. F. 

S. A. R. L. au capital de frs 600.000 

EXTRAIT DU COMPTE RENDU 
DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

du 30,Avril 1952 

Monsieur BEAUJOUR ayant démis-
sionné de son poste de gérant à 

compter du premier Mai mil neuf 
cent cinquante deux, Monsieur 
CARBON EL est seul gérant à 
compter de cette date. 

Pour extrait : . 
Le Gérant : • CÀRBONEL. 

SOCIETE D'EXPLOITATION 

DES PRODUITS VIBRES 

S, A. R. L. au capital de 500.000 frs 

SAINT-AUBAN 

EXTRAIT DU COMPTE RENDU 
DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

du 31 'Octobre 1952 

Démission du Gérant : la démission 
du gérant statutaire est acceptée. 

Nomination d'un nouveau gérant. : 
Monsieur BALDANZA Amédée est 
nommé gérant à l'unanimité avec 
effet du premier Novembre mil 
neuf cent cinquante deux. Il a tous 
les pouvoirs prévus aux statuts 
pour gérer la Société. 

Pour extrait conforme : 
Le Gérant: BALDANZA. 

mm SISTERON - JOURNAL I 

Etude de M<-- Jacques PERRIN 
Notaire à SISTERON 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte reçu par Me Jacques 
PERRIN, notaire à SISTERON, 
les treize Septembre et vingt qua-
tre Octobre mil neuf cent cinquante 
deux, enregistré à SISTERON le 
vingt neuf Octobre mil neuf cent 
cinquante deux, folio 74, n° 642 

1°) Madame Valentine Thérèse NI-
COLAS, épouse autorisée de Mon-
sieur Marcel Gabriel Ernest DRE-
VON, instituteur, avec lequel elle 
demeure à GRENOBLE (Isère), 
Rue Lakanal, numéro 16. 

2°) Madame Blanche Marie Zoé 
NICOLAS, sans profession, épouse 
de Monsieur Alexis Etienne BRUN, 
garagiste, avec lequel elle demeu-
re à SISTERON. 

3») Madame Marthe Claire NICO-
LAS, employée dés Postes, épouse 
de Monsieur Jules Nicaise Henri 
FABRE, mécanicien, avec lequel 
elle demeure à SISTERON. 

4») Monsieur Henri Edouard NICO-
LAS, employé au Ministère de 
la Reconstruction, demeurant à 

LYON, impasse des Châlets, nu-
méro 4. 

5°) Madame Marie Henriette NICO-
LAS, sans profession, épouse de 
Monsieur René Julien GENRE, ins-

tituteur, avec lequel elle demeure à 
SFAX (Tunisie). 

Ont procédé entre eux au partage 
partiel dés successions confondues 
de leur père et mère : 

— Monsieur Auguste Julien NICO-
LAS, propriétaire, qui demeurait à 

SISTERON, et où il est décédé le 
vingt huit Mai mil neuf cent vingt 
trois, et 

— Madame Marie Magdeleine RE-
VEST, qui demeurait à SISTERON 
où elle est décédée le vingt cinq 
Novembre mil neuf cent quarante 
six. 

Aux termes dudit partage, il a été 
attribué à Monsieur Henri Edou-
ard NICOLAS, un fondfe de com-
merce de café, connu sous le nom 
de « CAFE DU PEUPLE », au-
trefois sis et exploité à SISTE-
RON dans l'immeuble, Rue Sau-
nerie, numéro 55 ; à ce jour non 
exploité, immatriculé au Registre 
du Commerce de DIGNE sous le 
numéro 683. 

Cette attribution a été faite moyen-
nant la somme de Cent Mille Frs 
(100.000) en ce qui concerne la li-
oence et ensuite moyennant la som-
me de Cent Cinquante Mille Frs 
(150.000) en ce qui concerne la 
créance contre l'état pour le re-
constitution du matériel et du mo-
bilier commercial. Soit ensemble la 
somme de DEUX CENT CIN-
QUANTE MILLE FRANCS. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues jusqu'au dixième jour sui-
vant la présente insertion;, en l'étu-
de de Me Jacques PERRIN, no-
taire à SISTERON, domicile élu. 

Signé : 
Jacques PERRIN, Notaire. 

Akîettiï 

AUTOMOBILES I s.LOj,.2 l»a.mxMU0E -PABtstr 
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Tonte la gamme ROSENG/VRT est équipée 

avec le nouveau moteur performance 1953 

Coupé ARIETTE livraison immédiate 
Cabriolet décapotable 
Breack 500 kgs 
Fourgonnette Luxe 500 kgs 
Fourgonnette Standard 500 kgs 
Châssis Cabine 500 kgs 

PLUSIEURS COLORIS — 

un mois 
un mois 
un mois 
un mois 
un mois 

VENTE A CREDIT 

Commandes et Renseignements 

Agent Général 

René ROUGINY 

Av«nue de la Libération. - SISTERON - Téléph. 242 

POUR LA COURSE 

POUR LE TOURISME 

POUR LE TRAVAIL 

exigez tous 

une Bicyclette ou un Cyclomoteur 

F. SODVET 

Essayez-le, vous en serez émerveillé, 

chez ROME 
Cycles - Motos 

Rue Saunerie - SISTERON 

Agence 

NEW-MAP ALMAT 

V. B. R. M. R. CASENAVE 

et de 

Machines 

à Coudre 

NEVA ^, .
v

...
; ;V

, 

B ARRET Û^H^^A^ 

Accessoires 

Réparations 

POUR LES PROMENADES 

POUR LES AFFAIRES 

louez un 

VéJoSoleX 
à la journée ou à l'heure 

au Garage BUES 

La bicyclette qui roule toute seule. 

MESSAGERIES 

Sisteron-If&rseille 
et vice versa 

' Ane. BOUCHET Elie 

ALLEGRE & PELLEGRIN S" 

à dater du 21 Octobre 1952 : 

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi 

Départ SISTERON 6 h. 

Départ MARSEILLE 16 h. 

Renseignements 

24, Rue Saunerie, SISTERON 
Téléphone 205 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

TEINTURERIE - DEGRAISSAGE 

STOPPAGE 

Livraison dans la semaine 
Prix avantageux 

Dépôt de la Teinturerie Kock 

VETEMENTS PHILIP 

- Rue Droite - SISTERON — 

Pour ACHETER 

CONSTRUIRE 

ou AMELIORER votre habitation 

en bénéficiant des Primes à la Cons-
truction, Allocations, Dégrèvements 

Pour rembourser une hypothèque 
onéreuse... 

CREDIT MUTUEL DU BATIMENT 

35, Boulevard des Capucines, PARIS 

Crédits à date ferme 
Prêts à faible Intérêt. 

Consultez le Cabinet 

ALLEGRE & CHASTEL 

6, Place dé la Mairie, SISTERON 

Agence Générale 
pour les Hautes et Basses-Alpes 

A LA 

Droguerie Provençale 
Place de l'Horloge 

SISTERON 

vous trouverez 
tout pour la peinture préparée 
Papiers Peints, Parfumerie, ëfc 

MAISON RECOMMANDEE 

TOUT VOTRE CONFORT 

PAR L'ELECTRICITE 

avec Aspirateurs-Cireuses 

Appareils Frigorifiques « Electrolux » 

Machines à laver « MORS » 

Postes T. S. F. « Amplix », etc. 

Tout ce qui concerne l'Electricité 

Installation — Réparation 

(G. msrAl 
22, Rue Saunerie — SISTERON 

Téléphone 101 

COMPTANT CREDIT 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER. 
Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

ftux Weubles Sisteronnais 
(ancienne Maison Bourgeon) Paul DOUSSOULIN — Tél. 93 • 

Pour vous servir au mieux de vos intérêts 

voyez notre EXPOSITION DE MEUBLES (nombreux modèles) 

CHAMBRES A COUCHER, SALLES A MANGER, COSYS 

Ronce Noyer, Massif, Rustique 

à des prix sans concurrence. 

Une visite s'impose et ne vous engage à rien 

ENTREE LIBRE 

Tout ce qui concerne la Literie 

Matelassor, Laines, Matelas Latex Dunlop, Pillox 

Grand Choix de Carpettes, Descentes Lit, . Balatum passage. 

ATTENTION ! la bonne adresse : 57, Rue Droite — SISTERON. 

BOULETS - ANTHRACITE - CARMONOIX 

PENSEZ A L'HIVER... 

POUR VOTRE PROVISION DE CHARBON 

PASSEZ VOTRE COMMANDE DES A PRESENT CHEZ 

I E . JOUVE | 
RUE SAUNERIE , SISTERON 

LES MEILLEURES QUALITES 

AUX MEILLEURS PRIX 

Achetez vos IKEUBliES à la Fabrique BOMSSOfl 
Les plus beaux Meubles 

AUX MEILLEURS PRIX 

A qualité égale 

PRIX SANS CONCURRENCE 

DANS VOTRE INTÉRÊT 

avant d'acheter venez visiter la plus grande Exposition de la région 

NE PAS CONFONDRE 

MEUBLES BOUISSON 

Seul spécialiste des beaux meubles 

Rue Saunerie — SISTERON 

© VILLE DE SISTERON


