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Lettre ouverte à mon ami Titm Bnsemotfe 

Marseille, le 10 Mars 1953 

Mon Cher Titin, 

Voilà une quinzaine qui sera mar-
quée d'une pierre rouge dans l'his-
toire du monde. Joseph Staline est 
mort ! « Sie transit gloria mundi » . 
Cet homme fut grand par le bruit 
qu'il fit sur la Planète et les soucis 
qu'il donna .aux peuples qui aspirent 
à la Paix. 

Dans l'autre monde il est déjà ju-
gé. Dieu depuis longtemps avait pe-
sé son âme. Dans son pays au ri-
deau de fer on célèbre des offices 
religieux, des prières sont récitées 
pour lui qui, selon toutes probabi-
lités, ne croyait pas en Dieu. C'est 
dans la tradition chrétienne de prier 
pour les incroyants. Le Maître est 
juge. Son ciel n'est fermé à person-
ne. Mais un de ses commandements 
dit : « Tu ne tueras point ! » a 

Chez nous les hommages protoco-
laires pendus au disparu ont créé 
des remous. Le gouvernement sera 
interpellé ce jour même. Beaucoup 
de français ne peuvent oublier ni l' In-
do-Chine, ni la Corée où- nos hom-
mes continuent de tomber, parce que 
le Maître Soviétique n'a pas voulu 
la Paix. 

Serons-nous pLus tranquilles main-
tenant ? J'en doute, le grand chef 
a laissé des lieutenants et des adep-
tes forgés sur son modèle. Nous spm-
mes condamnés à rester vigilants et 
toujours sous les armes si nous ne 
voulons pas être envahis. 

Tant qu'il y aura des moutons, il 
y aura des bergers bons ou mauvais, 
le malheur c'est que où il y a des_ 
moutons il y a aussi des loups. 

Nous ne serons donc jamais au 
Paradis Terrestre, Titin ! 

Hier au soir, une foule de parents 
d'élèves, d'élèves et d'amis, s'étaient 
assemblés, rue Paradis,, dans le pen-
sionnat de Notre-Dame de Sion pour 
recevoir et fêter les religieux res-
capés des geôles Grenobloises. Ceux 
de Pau avaient été libérés voilà trois 
jours, sauf un que le juge a dû gar-
der, comme échantillon ou comme 
témoin de son énergie indomptable. 

Dans cette histoire d'enfants Is-
raélites, les Pouvoirs Publics ont 
manqué de flair, d'opportunité et de 
mesure. 

Il en 'est ainsi chaque fois que la 
passion partisane inspire la justice. 
Cette histoire là aurait suivi -son 
tours normal s'il ne s'était agi de 
petits israëlites (dont on pouvait se 
servir pour embêter les catholiques 
qui sont pourtant bien sages dans 
l'ensemble, mais qui, aux yeux de 
certains, occupent trop de place et 
doivent, par destination, être jetés de 
temps en temps en pâture aux bêtes 
du Cirque. 

Moi, Titin, j'ai souvent pensé au 
contraire que ce sont les juifs, petite 
minorité agissante, qui tiennent une 
place que (ne justifie pas leur nom-
bre. Est-ce leur intelligence supérieu-
re qui leur vaut ces succès ? Je ne 
le pense pas. Les juifs ont parmi 
eux des sujets intelligents et instruits 
mais en moyenne iis n'en ont pas 
davantage que les Chrétiens. Mais 
ils ont plus de toupet et ils se sou-
tiennent parfaitement, ce qui finit 
par les rendre envahissants. C'est 
alors que dans les nations autoritair 
res comme la Russie ou l'Allemagne, 
ils finissent par se faire éjecter plus 
ou moins brutalement, ce que je suis 
loin d'approuver. 

Dans cette affaire, les israëlites 
auraient dû (être les premiers à de-
mander qu'elle se poursuive et soit 
jugée impartialement, mais surtout 
sans publicité tapageuse. 

Dans mes relations d'affaires, j'ai 
des collègues juifs dont certains pos-
sèdent et mon amitié et mon estime. 
Geux-là sont des français Calmes qui 
n'approuvent sûrement pas le bruit 
fait pour une cause particulière. Ils 
ont été [aidés pendant l'occupation 
et la thasse allemande aux israëlites 
par des chrétiens et souvent par des 
prêtres ou religieux et ils ne l'ont 
pas oublié. 

« Aimez-vous les uns les autres ». 
■Celui qui a laissé cette recomman-

dation fraternelle dans son testament 
était israëlite. Ceux qui l'ont attaché 
sur une croix l'étaient aussi. Ils l'ont 
tué parce qu'il leur commandait le 
respect et l'amour du prochain et 
qu'il condamnait les vols de toutes 
natures et l'assassinat. Celà les gê-
nait aux lentournures. Je parle des 
chefs, des docteurs de la loi. Les au-
tres, comme toujours, m'étaient que 
des moutons. 

N'empêche que beaucoup de leurs 
descendants ont été très heureux que 
les chrétiens aient recueilli et nris 
ses préceptes (en pratique. Ce qui leur 
a valu die ne pas être tous exter-
minés, i 

L'amitié et la tolérancei, Titin, sont 
de belles (vertus,, elles amènent l'u-
nion qui fait la force. Le sectarisme 
et l'intolérance sont des vices nocius' 
qui sèment la haine et la désunion. 

Soyons unis, Titin, trop de dangers 
nous guettent ! 

Louis SIGNOKlïT. 

La circulation 

des tracteur s agricoles 

M. le Préfet des Basses-Alpes, 
consulté sur la réglementation du 
permis de (Conduire concernant les 
Tracteurs Agricoles, vient d'adresser 
à M. Aguillon, Conseiller Général 
du Canton de Turriers, la Lettre sui-
vante qui renseignera sur ce point 
de nombreux (agriculteurs. 

M. le Conseiller Général, 

En réponse à votre lettre du 1-1 
Février 1953, j'ai l'honneur de vous 
informer que les conducteurs de trac-
teurs agricoles sont dispensés du per-
mis de conduire, si la vitesse maxima 
de leur (véhicule ne peut dépasser 
20 km à l'heure et s'ils sont utilisés 
exclusivement pour le transport des 
produits nécessaires ,à la culture. 

Dans le cas où le tracteur est at-
telé à une remorque utilisée pour le 
transport de marchandises autres que 
celles nécessaires à la culture de 
leurs terres, le conducteur doit être 
titulaire du permis VA ou Poids 
Lourds selon que le poids en charge 
de la remorque, ajouté à celui du 
tracteur, est inférieur ou supérieur 
à 3 tonnes. 

•Veuillez agréer, Monsieur le Con-
seiller Général, l'assurance de mes 
sentiments les meilleurs. 

Le Préfet. 

La Soirée' de l'Escolo de Duresico 

Après la brillante soirée donnée 
par la Société Musicale « Les Tou-
ristes des Alpes » à l'Alcazar, où 
furent longuement applaudis Chan-
teurs et musiciens, c'est au tour de 
l'Escolo de Durenço, Société Féli-
bréenne de présenter, devant un 
nombreux public, dans la salle des 
Variétés, Vendredi dernier, une soirée 
familiale avec des artistes locaux. 

La première partie C'est « Une 
Veillée Provençale » où, tour à tour 
devant deux bons vieillards (Mlle R. 
Reymond et R. Ferrand) se succèdent 
plusieurs scènes de la vie. Tout d?a-
bord l'Etudiant et la Grisette (F. 
Reynier et Mlle Hanin), viennent en-
suite les chansons « Les Etoiles » 
(très bien chantée par M. Gaucher), 
et « Vaucluse » (interprétée magis-
gistralement par M me Briu). Tounin 
(Léon Albert) vient apporter la note 
gaie par le récit de 3 contes gavots. 
Un groupe de petites filles (et petits 
garçons vient donner l'ancienne 
chanson populaire « La Vieille ». La 
présentation de ce jeune groupe est 
due ,à Mlles France Aude et Jean-
nette Fabre, qui ont su, avec ces ar-
tistes en herbe, réaliser un élégant 
tableau. C'est au tour du poète (M. 
Ernest Espinasse) (de venir sur scène 
et dire des vers de Paul Arène «Lis 
Estello Negro». 

Et comme dans toutes soirées pro-
vençales, le Quadrille Sistenonnals, 
costumé, chante « Tan, Patantan », 
« Li Figo », (et pour terminer, avec 
le concours de toute l'assistance, 

La conderge de Max Régnier 

n'aime pas les journalistes 

Elle cause en tous cas bien des 
tracas à ce pauvre M. Benoit, jour-
naliste au « Réveil Economique » du 
14me arrondissement, que Max Ré-
gnier incarnera bientôt dans sa nou-
velle émission quotidienne « M. Be-
noit a des ennuis ». Ennuis d'argent, 
ennuis dûs à la complication de l'as-
pect « social » de la vie. Ce person-
nage un peu médiocre se perd dans 
le labyrinthe des obligations Commu-
nes à tous, mais dont tous ne sortent 
pas facilement. 

Mme Canard, la concierge, se trou-
ve chaque jour sur sa route, mena-
çante, acariâtre, mais toujours ravie 
de bavarder un brin. 

Leur dialogue passera tous les 
jours sur Radio-Luxembourg à 13 
h 22, sur Radio-Andorre à 13 h et 
sur Radio-Monte-Carlo à 12 h 55, 
à partir du 16 Mars. 

CHRONIQUE AGRICOLE 

Des traitements qui paient 
Chacun, en ce début de Janvier, 

forme des souhaits pour 1953.. Parmi 
ceux-ci, des vœux sont exprimés pour 
que des récoltes abondantes et ré-
munératrices couronnent les efforts 
de toute une année de travail. 

Sans doute, bien des éléments 
échappent au contrôle humain, mais 
il en est un grand nombre qui dé-
pendent étroitement de l'action de 
l'homme. Une bonne préparation des 
terres, le choix de semences sélec-
tionnées, l'emploi de fumures bien 
«daptées sont des facteurs impor--
tants pour obtenir une bonne récolte. 

Mais à quoi celà sert-il si les cul-
tures sont ensuite la proie des para-
sites, insectes et maladies qui cause-
ront dès pertes véritablement im-
pressionnantes. 

Il est d'une importance vitale de 
réduire ces pertes en généralisant 
l'application de (traitements actuelle-
ment bien au point, mais qui ne sont 
encore pratiquées que par un nombie 
trop restreint d'agriculteurs. 

Les dépenses qu'occasionnent les 
traitements sont fort modérées en 
regard des gains de récolte qu'ils 
permettent. 

Sait-on que pour protéger, pendant 
3 ans, les cultures contre les vers 
blancs susceptibles d'anéantir com-

plètement les récoltes, il suffit d'em-
ployer une seule fois, l'année du 
grand vol des hannetons^ une dou-
zaine de kilos d'Hexa ? Celà repré-
sente une dépense d'environ 10.000 
francs pour 3 ans, soit 3.500 francs 
par hectare et par an, à peine la 
valeur«de 100 kg de blé. 

Les maladies transportées par les 
semences, carie ou charbons, peuvent 
être traitées par un traitement de dé-
sinfection qui coûte de 40 à 100 
francs par quintal de semences, soit 
de 60 à 200 francs par hectare en-
semencé, alors que les maladies dont 
on se préserve ainsi enlèvent sou-
vent plusieurs quintaux. 

Donnons encore un exemple : les 
mauvaises herbes diminuent facile-
ment de 4 à 5 quintaux par hectare 
le rendement des céréales. Le traite-
ment avec des hormones les détruit 
pour la valeur d'un demi quintal de 
grain. 

Bien entendu, il faut avoir recours 
à des produits sûre appliqués suivant 
des méthodes' éprouvées. C'est le 
rôle des laboratoires de recherches et 
des stations d'expérimentation de les 
mettre au point les uns et les autres. 

F. TARDY 

Ingénieur Agronome 

c'est le chant de « La Coupo Santo ». 
La présentation iet le texte de la 

première partie sont de M. Louis 
Caste], président de l'Escolo de Du-
renço. 

Après quelques minutes d'entr'acte 
c'est la distribution des prix du Con-
cours de Crèches où les concurrents 
reçoivent die Ja part de l'assistance, 
de longs (applaudissements, et de la 
part du « Cabisûou » un superbe di-
plôme et des livres. 

« Enco de l'Oste Tripet » comédie 
en 1 lacté, toute en provençal, vient 
terminer dette soirée. Cette petite 
pièce est l'histoire d'un ménage d'hô-
teliers dont les affaires sont plutôt 
mauvaises, qui servent, à leur unique 
client, le chat de M. Caçarot et le 
perroquet de Mlle Agtaé èh guise 
de perdreaux et de levrault. 

Qu'il nous soit permis de féliciter 
les artistes dp cette comédie, Mlles 
Huguette Sias et Antoinette Cabanes, 
MM. Léon Albert, Raymond Fer-
rand et Charles Plume. 

Vraiment Sisteron possède des ar-
tistes amateurs locaux de grande va-
leur. « 

Les jeux (de scène ont (été rendus 
d'une façon (impeccable et nous ter-
minerons par les paroles d'une per-
sonne officielle qui présidait cette 
manifestation provençale à qui on 
venait de présenter la maman d'un 
artiste : « Madame, chez vous, vous 
possédez une fortune ». 

LUNDI 23 MARS 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

Le pÉdile aux anciens P. C. 

La Fédération Nationale des Com-
battants Prisonniers de Guerre fait 
savoir à tous les anciens prisonnière 
de guerre que les formulaires offi-
ciels de demande de paiement du 
pécule établis par le Ministère des 
Anciens Combattants et imprimés par 
l'Imprimerie Nationale, ne sont pas 
encore mis en circulation. 

Toutes les offres de formulaires 
qui sont faites actuellement ne pro-
viennent que d'initiatives privées et 
intéressées et exposent les anciens 
P. G. qui établiraient leur demande 
sur ces imprimés sans valeur, à re-
nouveler leur démarche à l'aide des 
formulaires officiels. 

La F.N.C.P.G. avertira en temps 
opportun, les anciens prisonniers de 
guerre de la mise à leur disposition 
des documents officiels dès leur pu-
blication par le Ministère des A. C. 

SPORTS 

SPORT SCOLAIRE 

Résultats du 12 Mars 1953 
Volley Bail Féminin 

(Poule de Sisteron 1 er tour) 
Cadettes : C. A. 1 bat C. A. 2 

par 2 à 0 ; C. A. 1 bat Collège 2 
par 2 à 0 ; Collège 1 bat Collège 2 
par 2 à 0 ; Collège 1 bat C. A. 2 
par 2 à 0. 

Juniors : C. A. bat Collège 3 à 2. 

Hand-Ball Féminin Cadettes 
(1/2 finale Académie à Marseille) 

Collège Classique de Sisteron et 
Collège Moderne de Brignoles font 

| match nul 0 à 0. 
Ce match se rejouera à Marseille 

le 19 Mars. 

Tennis de Table 
(Championnat d'Académie) 

Reymond Michel et Queyrel Jean 
du Collège Classique de Sisteron, 
ont disputé ce championnat qui a 
eu lieu à Marseille, salle de l'U.S. 
M. Saint-Loup. 

Emission d'un emprunt 

pour l'équipement 

de la S.N.C.F. 
Pour assurer le financement de ses 

dépenses d'investissement (moderni-
sation, électrification, etc., la SNCF 
procède, à partir du 9 Mars 1953, à 
l 'émission d'un emprunt garanti par 
l 'Etat. 

Deux types de Bons, nets d'im-
pôts, sont offerts au choix des sous-
cripteurs. 

1°) Bons 6 °/° à. 15 ans : Valeur 
nominale 10.000 francs ; Intérêt 600 
francs payables le 1 er Avril de cha-
que année ; Amortissement le 1 er 

Avril de Chaque année par rembour-
sement au pair du 1/15 du nombre 
total des Bons émis , Prix d'émis-
sion 9.550 francs. 

2°) Bons indexés à 15 ans : Valeur 
nominale 10.000 1rs ; Intérêt paya-
ble le 1 er Avril de chaque année au 
gré du porteur, soit en espèces pour 
un montant égal à 90 fois le prix 
du km en 3rae classe au tarijf en vi-
gueur à la date de l'échéance (ac-
tuellement 5 frs) et, au minimum, à 
450 francs ; soit en un coupon de 
transport correspondant à un par-
cours de 100 km en 3me classe, c'est-
à-dire avec unie prime de 10 km. 

Amortissement, le 1« Avril de cha-
que année, du 1/15 du nombre total 
des Bons émis, effectué au gré du 
porteur : soit en espèces pour un 
montant égal à 2.000 fois le prix de 
base kilométrique en 3me classe au 
tarif en vigueur (actuellement 5 fr) 
et au minimum à 10.000 francs ; soit 
en oôupons de transport correspon-
dant à un parcours de 2.100 km en 
3 me classe, c'est-à-dire avec une pri-
me de 100 km. 

Les ooupons de transport sont va-
lables deux ans et acceptés en rè-
glement de tous frais de transport 
(voyageurs ou marchandises) pour 
leur valeur au jour d'utilisation, les 
réductions particulières de tarif (bil-
lets de congé payé, de famille nom-' 
breuse, de groupe, etc) continuant à 
être appliquées. 

Prix d'émission 10.000 francs. 
Les souscriptions sont reçues aux 

guichets habituels (Banques, Comp-
tables du Trésor, Bureaux de Poste, 
Gares, etc). 

L'émission pourra être close sans 
préavis. 

Jacques HÊLIAN 
à Sisteron 

Nous rappelons que c'est Diman-
che 22 Mars, en soirée, que le célè-
bre orchestre Jacques HELIAN sera 
à-- Sisteron, dans la salle de l'Alcazar. 

Jacques Hélian et son équipe, avec 
musiciens, chanteurs, comédiens, dan-
seurs, solistes, fantaisistes, donnent 
un véritable spectacle de music-hall. 

C'est un spectacle à ne pas man-
quer. C'est un spectacle qui doit être 
vu et applaudi. 

SOCIETE DE CHASSE 

LA SAINT -HUBERT 

DE LA HAUTE -DURANCE 

La société a fait procéder à un 
lâcher très important de gibier (liè-
vres, lapins, perdreaux), sur ses ter-
rains de chasse. En conséquence elle 
prie instamment les propriétaires de 
chiens à ne pas laisser divaguer 
leurs bêtes de façon à ne pas contre-
carrer les efforts exceptionnels dé-
ployés oette année en vue du repeu-
plement. 

Des ordres très sévères ont été 
.donnés aux gardes pour réprimer 
toutes les infractions aux lois sur la 
chasse. En cas de délit la société 
n'hésitera pas à se porter partie ci-
vile au procès. 

BOULANGERIE DE GARDE 

Lundi 16 Mars, Boulangerie Coq» 
pératjve, rue Mercerie. , , 

© VILLE DE SISTERON
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DONS 

En souvenir de sa petite-fille Jac. 
queline décédée ,à l'âge de quatre 

mois, notre compatriote et ami M. 

Louis Martel, industriel à Marseille 
vient de nous faire parvenir la som-

me de 2.000 francs à répartir par 
moitié entre l'Amicale des Mutilés 

et Anciens Combattants de Sisteron 

et la Société Musicale des « Tou-

ristes dès Alpes ».. 
Au nom de ces deux sociétés nous 

adressons à. M. Louis Martel et à 
toute sa famille, de bien vives condo-

léances.. 

M. Emile Richaudl, transports, 

vient de faire un don de 800 francs 

à la Société Musicale « Les Tou-, 
ristes des Alpes ». 

Egalement soulignons le don de 
1.000 francs fait par M. Fages, Ins-

pecteur des Indirectes à Sisteron, aux 
« Touristes des Alpes ». 

Aux généreux donateurs, nos re-

merciements. 

RICH4U0 Georges 
Radio Technicien diplômé 

Gare S.N.C.F. SISTERON 

Laboratoire de dépannage 

Construction Transformation 

Achat et reprise de Postes 

Sonorisation 

Location de Pick-Up 

Installations Electriques 

On demande 
BONNE, pour ménage avec enfants. 

S'adresser REVEST, Sisteron. 

VARIETES - CINEMA 
Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée seulement 

Bud Abbott et Lou Costello dans 

2 NIGAUDS AU COLLEGE 
2 heures de fou-rire. 

Horaire des séances 

Matinée 15 h 15 Soirée 21 h 15 

tfêtemsnts PHILIP 
habillent chic toute la famille 

.à des prix sans concurrence. 

5 °/° de baisse sur présentation de 

la carte famille nombreuse. 

TEINTURERIE — DEGRAISSAGE 

. STOPPAGE 

Livraison dans la semaine 
Prix avantageux 

Dépôt de la Teinturerie Kock " 

VETEMENTS PHILIP 

- Rue Droite - SISTERON -

PERMANENCES 

M. Marcel Massot, député des Bas-

ses-Alpes, secrétaire de la Commis-

sion des Finances, recevra ses conci-
toyens aujourd'hui Samedi à la Mai-
rie de Digne de 10 à 12 heures ; 

à Sisteron de 14 à 15 heures et de-
main Dimanche à Manosque de 10 

à 11 heures 30. 

A VENDRE 
MAISON 3 pièces, remise pouvant 

servir de garage, avec cave, située 

quartier de Bourg-Reynaud. 
S'adresser à Madame AMAYENC, 

quartier du. Fournas, Saint-Auban. 

VARIETES -DANCING 

Dans une excellente ambiance, 

Léon Ailhaud et son Ensemble et le 

chanteur Marcel, animera le Grand 

Bal Paré et Masqué qui sera donné 
dans la salle des Variétés -Dancing, 

demain Dimanche 15 Mars, à 21 h. 

Véhicules d'occasion 
VENTE A CREDIT 

Garage René Rougny 
Avenue de la Libération 

SISTERON 

NOUVELLES RELIGIEUSES 
du dimanche 15 au dimanche 22 Mars 

Semaine de prédications dans le 

Secteur Paroissial de Sisteron, assu-

rée par le R. P. Coupé, des prêtres 
de la Mission (ordre religieux fondé 

par St Vincent de Paul) suivant l'ho-

raire suivant : 
Sisteron : Dimanche 15 à toutes 

les messes ; du Mercredi 18 à 20 h 
30 jusqu'au Dimanche 22 inclus, tous 

les jours à 20 h 30 et le matin après 

la messe de 6 h 30. Jeudi 19, fête 
de St-Joseph: Messe des enfants à 

9 h 30. Distribution traditionnelle de 

médailles et de pains bénits. 
Saiut-Geniez : Dimanche à la mes. 

se de 16 h ; Lundi matin à la messe 
de 8 h ; Lundi soir à 17 h, et Mer-

credi à la messe de Communion à 

8 heures. 
Authoin : Réunion Mardi soir à 

17 h.; Instruction et Confessions ; 

Mercredi matin, messe à 8 heures. 
Mézien : Instruction ,1e Mercredi 

à 17 h suivie de confessions et Jeu-

di matin à 7 h 30 messe de commu-

nion. 
Mison : Instruction le. Vendredi à 

17 h. Messes le Samedi à 8 h et le 

Dimanche 22 à 16 heures. 

Venez nombreux entendre la parole 

dè Dieu et accomplir votre devoir 

de chrétien. 
La semaine sainte, les prédications 

seront données à Sisteron seulement 

par M. l'abbé Arnaud, Directeur Spi-

rituel au Petit Séminaire. 
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Avx Meubles Sistercnnais 
(An. Maison Bourgeon — DOUSSOULIN, Fabricant, Suc. Tél. 93 

TOUJOURS DU MIEUX 

du beau Meuble, du Choix, de la Qualité et des Prix raisonnables 

Voyez notre Exposition — Une Visite n'engage à rien 
ENTREE LIBRE 

C'est un réel plaisir pour nous de vous renseigner et vous conseiller 

sur votre choix 

CHAMBRES A COUCHER SALLES A MANGER 
tous modèles nombreux et derniers modèles 

12 Modèles différents de COSYS, PETITS MEUBLES, BARS, etc... 

Balatum, Toile Cirée, Carpette, Tapis Brosse 

BUREAU CLASSEUR, PENDERIE, toute dimension et sur commande 

Tous TRAVAUX à la demande 

ATTENTION ! ! La bonne adresse : 57, Rue Droite, SISTERON 

SISTERON - JOURNAL •■■kl 

le prix 

exigez 

PHILIPS 
en venfe chez ; 

Marceau SCALA 

Rue de Provence 

SISTERON (B.-A.) 

Ce que j'ai appris 

a GRANDI 
.Pourquoi un horrrnie s'impose-t-

il de vivre dans une sorte de 

prison, de se nourrir de pain et 

d'eau, de dormir sur une dure 

paillasse et surtout de ne jamais 

parler ? Lisez Sélection de Mars, 

A. J.» Cronin vous raconte sa 

visite au célèbre monastère, et 

la leçon qu'il en a tirée. Elle 

vous sera sûrement profitable. 

etez dès aujourd'hui votre Sélection de Mars. 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER. 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

CERTIFICATS 
d'APTITUDE PROFESSIONNELLE 

Session 1953 

Les C.A.P. se dérouleront pour 

l'année 1953 aux dates suivantes : 

C.A.P. Art Ménager 26 Mai 
C.A.P. Commerciaux 4 Juin 

Autres C.A.P. 22 Juin. 

Les demandes d'inscriptions pour 
tous les C.A.P. devront parvenir à 

la Préfecture avant le 31 Mars 1953 

dernier délai. 
Après oette date, aucune demande 

lie sera acceptée. 

Pour tous renseignements complé-
mentaires, s'adresser à la Préfecture 

des Basses-Alpes,, l re Division, 3"* 

Bureau. 
^ .a. . 

OBJETS TROUVES 

CJne roue de secours d'un camion, 

une casquetfb. 

« SLjlGA 9 AROflDE « 
construite pour vivre longtemps 

Silence Luxe 

Confort Economie 

BERLINE 

COMMERCIALE 

FOURGON 

Livraison Rapide 

A. BRUN 
Concessionnaire 

Tél26 - SISTERON - Tél26 

Vente à Crédit 

du 6 au 12 Mars 1953 

Naissances : Serge Marcel Etienne 

Figuière, rue de l'Horloge. — Mau-

rice Marius René Alphonse, quartier 

de Parésous. — Jean-Louis Désiré 

Briançon, Avenue de la Libération.— 
Danielle Simone Claudette Peyron, 

Avenue de la Libération. — André 
Paul Mariano Castillo-PéreZj Avenue 

de la Libération. — Marcelle Jeanne 

Pérez, Avenue de la Libération. — 

Dominique Marguerite Claire Imbert 

rue de la Mission. 

REMERCIEMENTS 

Mademoiselle Anna TEYSSIER ; 

Les familles GIBERT, CHE1LAN 

et BOIVINET, remercient leurs amis 

et connaissances pour les nombreu-

ses marques de sympathie qui leur 
ont été témoignées à l'occasion du 

décès de 
Madame Marie TEYSSIER 

leur mère, sœur et tante. 

AVIS DE MESSE 

Un service anniversaire pour le 

repos de l'âme de 

Madame Joséphine MALDONNAT 

sera oélébré le Mercredi 18 Mars 

1953, à 9 heures, en l'Eglise-Cathé-

drale de Sisteron. 

AVIS DE DECES 

M. et Mmc Henri MARTEL, née 

Durhesson, et leur fille Mireille, 10 

rue Colbert à Marseille ; M. et Mnlc 

Louis MARTEL, 79, Aven«e des 

Goumiers, à Marseille ; M. Louis 

DURBESSON, à Marseille ; M. et 
Mme Jean DURBESSON et leurs en-

fants, à Marseille ; M™ Vve CHAU-
VIN, à Sisteron ; M™ Vve Henri 

MARTEL, 97, Bd Baille, à Marseille; 

Mme Vve Auguste SIARD, 79, Ave-

nue des Goumiers, à Marseille ; Mme 

Vve Emile MÀRTEL, à Hyères-; 

Les familles KASTLER, RICARD, 
COLON, HARTENBERGER, KE-

NETH, RIVAS, VERNET, AUBERT, 

BURLE, PUT, REGINENSI, GUEI-

DON ; parents et alliés ; 
ont la douleur de vous faire part 

du décès de leur petit ange chérie 

JACQUELINE 

survenu à l'âge de 4 mois, le 7 Mare. 

Après la cérémonie religieuse, 

l'inhumation a eu lieu dans le caveau 

de famille, à Marseille, le 9 Mars. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

DES LUNETTES INVISIBLES... 

...tel est le rêve de tous tous ceux 

qu'un défaut de vision contraint à 
porter des lunettes et qui, de ce fait, 

acquièrent souvent un complexe d'in-

fériorité. Les verres de contact, qui 

ne sont pas en verre mais en matière 

plastique incassable, s'appliquent di-

rectement sur l'œil. C'est là un avan-
tage qui satisfera particulièrement les 

femmes (les hommes aussi). Mais ils 

n'intéressent pas seulement les per-

sonnes soucieuses de leur esthétique. 

Nombreux sont les porteurs de limet-

tes handicapés dans l'exercice de leur 

profession ou la pratique des sports 

et auxquels les verres de contact ap-
portent la solution idéale. 

Mais les verres de contact sont-ils 

accessibles à tous ? Est-il difficile 

de s'y adapter ? Sont-ils rembour-

sés par la S. S. ? Vous le saurez en 

lisant l'intéressante étude que consa-

cre à cette question le n° de Mars 
de GUERIR, la grande revue des 

connaissances médicales. (En vente 
chez tous les marchands de journaux) 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

POUR ET CONTRE LE VIAGER 

Le viager ne fut autorisé en France 

qu'en 1860. On supposait auparavant 
que l'assassinat en l'espèce, était 

tentant. 
L'héritage peut tout autant amener 

au crime ses bénéficiaires, arguent 

les policiers. De plus, avec le viager 

en cas de mort suspecte, l'acheteur 
est automatiquement soupçonné. 

Eh vérité, le véritable ennemi du 

viager est la superstition. Beaucoup 
de personnes pensent hâter leur mort 

en vendant leur bien pour fe jour de 

leur décès. Alors que le viager est 

aujourd'hui pour lelles une bien meil-
leure solution que jadis. La pénicil-

line, les antihiotiques ruinent les es-

pérances des acheteurs trop pressés, 
tandis que le viager permet iaux vieil-

lards de .vivre décemment dans un 

temps où les rentes sur lesquelles ils 
pouvaient compter ont fondlu de dé-

valuation en dévaluation. 

Il y a du « nouveau » dans le via-

ger ! Lisez sans tarder votre CONS-

TELLATION de Mars, la reviie 
d'André Labarthe, pour vous en 
convaincre. 

TOUT LE CONFORT 
PAR L'ÉLECTRICITÉ 

FOURNITURES GENERALES 

ASPIRATEURS - CIREUSES 

Appareils Frigidaires ELECTROLUX 

Machines à Laver MORS 

Appareils ELECTRO-CLOTURE 
T. S. F. TELEFUNCKEN et AMPL1X 

GRAND CHOIX DE LUSTRERIE 

MACHINES A COUDRE 

VENTE REPARATIONS 

C. FUSTAB 
Magasin : 22, Rue Saunerie 

Atelier et Entrepôt : 

Avenue de la Libération 

Téléph. 101 SISTERON (B.-Alpes) 

Venez visiter le magasin de vente 

des Vélos et Cyclomoteurs 

F. SOUVET 

Grande Exposition de Vélos enfants 

BABI BIQUET METROPOLE 

Agence exclusive 

des marques de motos 
ALMA M R NEW-MAP 

Cycles 

F. SOUVET METROPOLE 
CASENAVE 

Machines 

à Coudre 

NEVA 

et 

BARRET 

Accessoires 

Réparations 

GRANDE BAISSE SUR LES PRIX 

VENTE A CREDIT 

ROME 
Téléphone 78 SISTERON 

PREMIER AVIS 

• 

Suivant acte sous seings privés en 

date à SISTERON du premier 

Mars mil neuf cent cinquante trois, 
enregistré à SISTERON le onze 

Mars suivant 
Madame PARET Albertine Gabrielle 

Odette, lingère, veuve de Monsieur 

Arthur Lucien Eugène Jean BROU-
CHON, demeurant et domiciliée à 

SISTERON, Route de Noyers, 

agissant tant en son nom person-
nel qu'au nom et comme tutrice lé- • 

gale de ses trois enfants mineurs : 

Mjchelle Jeanne Marie Magdeleine 
BROUCHON, Bernard Albert Ca-

mille André BROUCHON et Jean-

ne Françoise Miche lie BROU-

CHON, domiciliés de droit avec 
, elle et en se portant fort pour ces 

derniers avec promesse de ratifi-

cation à leur majorité 

A vendu à Monsieur MAFFREN Da-

niel Denis Victor, pâtisser-confiseur 

demeurant et domicilié à SISTE-

RON, Rue de Provence 
La marque de fabrique LA VIEILLE 

CITADELLE sous la dénommina-
tion de laquelle est fabriqué et 

vendu un gâteau dénommé « LE 

VERITABLE SISTERONNAIS », 
ayant été déposée par feu Camille 

BROUCHON au Greffe du Tribu-

nal de Commerce de SISTERON 

le trente et un Janvier mil neuf 

cent vingt et un, sous le numéro 6 

à prendre et désemparer du fonds 
de commerce de Pâtisserie-Confi-

serie que la vendeuse et ses en-

fants possèdent à SISTERON, rue 

Saunerie, numéro 7. 

Cette cession a été consentie moyen-

nant le prix de vingt mille francs. 

Les opposition, s'il y a lieu, seront 
reçues chez Monsieur MAFFREN, 

acquéreur, domicile élu, jusqu'à 

l'expiration du délai de dix jours 
qui suivront le deuxième avis. 

Pour -extrait 
D. MAFFREN. 

MELOSOLEX 

Consultez-nous 

Garage BUES - SISTERON 

Achetez vos IWEUBliES à la paMqae BOUISSOJÏ 
Les plus beaux Meubles A qualité égale 

AUX MEILLEURS PRIX 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


