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Lettre ouverte à mon ami Titin Brisemotte 

Marseille, le 26 Janvier 1954. 

Mon Vieil Ami 

Par suite des circonstances indé-

pendantes de ma volonté, ma der-

nière t'est parvenue avec quelque 

retard. Les événements avaient mar-

ché, pourtant mes vœux, quoique tar-

difs, p'étaient pas moins sincères et 
mes réflexions sur la morale des 

choses et le. comportement de cer-

taines_,gens n'étaient pas encore hors 

saison* 
Depuis nous avons eu l'installation 

solennelle de Monsieur René Coty 
à qui notre petit Père Vincent Au-

riol a passé ses pouvoirs. Ce fut en 

même" temps simple, grandiose et 

touchant. A notre âge on (a beau 

être blasé sur les choses qu'on a vu 

très souvent, mais quand on est bien 
né, on conserve encore au fond du 

cœur quelque reliquat de la naïveté, 

de l'enthousiasme et de tous les bons 

sentiments die notre jeunesse. 
En écoutant à la radio le déroule-

ment des cérémonies et les discours 

présidentiels, j'étais parfois ému et 

lorsque notre regretté Père Vincent 

s 'adressant à la foule parisienne, du 

haut de son balcon, de simple con-
tribuable, du quai de Gesvre, écour-

tait sa harangue, serré qu'il était 
à la gorge par l'émotion, je ne pus 

empêcher l'émotion de m'étreindre 

et des larmes indiscrètes embuer mes 

paupières. 
Nous sommes encore très nom-

breux comme çà, en France, chez 

qui tout ce qui touche à la famille, 

les amis, le petit pays comme le 

grand, a le don de faire vibrer en 
notre être intime les cordes de la 

sensibilité. (Ce ne sont- pas toujours 

ceux qui s'en défendent qui sont le 

moins émus. 
La France a un nouveau Président, 

la République continue ! L'accouche-

ment fut laborieux, mais tout iest bien 

qui finit bien et malgré le chiffre 
fatidique de treize tours de scrutin, 

espérons que le septenat de René 

premier ne sera pas trop pénible et 

pour lui et pour la France. L'ho-

rizon n'est pas encore très clair. 
Les quatre grands, dont le plus 

petit semble être notre Georges Bi-

dault, sont réunis à Berlin. 
Ça n'a pas été très facile d'y ame-

ner M. Molotov, mais enfin il y est 
c'est^idéjà quelque chose. Malheu-

reusement ce diplomate semble, sur 

ordre sans doute, n'avoir rien voulu 

apprendre et rien voulu oublier. 
Son discours d'hier est plutôt dé-

cevant et ressemble un peu à celui 

idu renégociant né malin qui, pour 
payer moins cher, commence par dé-

précier la marchandise. 
Je ne crois pas que ce sera dès 

cettè fois-ci que les envoyés du Pré-
sidium de Moscou se déboutonne-

ront et mettront leur jeu sur la table 

pour en montrer tous les atouts. 
C'est dommage ! ce serait si facile 

de s'entendre si tout le monde était 

de bonne foi et voulait vraiment la 

Paix. 
Le désarmement intégral et con-

trôlé, toutes frontières ouvertes dans 

ce but. Seules des forces de police 

pour l'ordre intérieur. 
Nous n'en sommes pas encore là, 

hélàs ! Il y a encore trop de trouble-
fêtes, d'orgueilleux, de sanguinaires, 

de démons humains déchaînés pour 

le malheur de l'humanité. 
Tu n'as pas vu le Caudillo ? Les 

Marocains commençaient à se calmer 

un peu, Monsieur Franco qui trou-

vait qu'on ne parlait plus guère de 

lui depuis quelque temps, a trouve 

plaisant de jetter un peu d'huile sur 

le feu. 
L'âme de Don Quichotte s'éveille 

et repart en bataille contre les mou-
lins à vent. M. Franco doit regretter 

le temps, pas si lointain que çà, où 

ayai^ mis contre lui tous les commu-

niste du monde, il avait mis en-

core: contre lui tous les pays épris 

de liberté. Il est des gens à qui les 
désastres subis n'apprennent rien et 

ne sfamendent pas. Ils ne sont heu-

reuxvque lorsqu'ils peuvent faire en-

tre-tiier leurs semblables. 
Quand donc les peuples auront-ils 

assez de sagesse et de cohésion pour 

obliger les fauteurs de guerre à s'en-

tr'égorger uniquement entre eux ? 
Le combat des Horace et des Cur-

riace ! 
Nous avons ici, depuis 15 jours, 

le procès des criminels allemands, 

dirigeants et exécutants de la. Ges-

tapo à Marseille. Le compte-rendu 

des séances du Tribunal nous ont 

fait revivre quelques-unes des séan-

ces d'atrocités que vécurent les Fran-

çais de notre Sud-Est. 
Réveil de tristes souvenirs qui font 

revivre des visages amis de Marseille 

ou de Sisteron ou encore d'ailleurs. 

Attendons l'épilogue pour en repar-

ler. Le châtiment pour avoir bien 
tardé est tout de même proche. Nous 

en reparlerons. 
Alors que je termine ma lettre 

mon regard est attiré par les gra-

vures d'un grand journal qui nous 

montre le mariage d'une jolie fran-

çaise, élue Miss Univers il y a 7 

mois, avec un riche et jeune améri-
cain. Bien que je n'approuve pas ce 

genre d'exportation subventionnée, 

qui ne fait pas toujours le bonheur 
des reines, je m'y arr-ête un peu 

parce que celà me change les idées. 

C'est la saison des reines. On en 

fabrique un peu partout, on les bap-

tise parfois Miss pour ne pas trop 

alerter les républicains ombrageux. 

C'est très gracieux mais ça trouble 

souvent la cervelle de celles qui l'ont 
légère. Ça vaut tout de même mieux 

que les images de guerre. Je vois 

sur un autre journal la reine des 

Corses ; puis sur un autre l'image 
d'une jeune parisienne de 17 ans 1/2 

Mlle Malaval, désignée pour porter 

le titre de Miss Paris 1954. Elle 

part pour une tournée dont la pre-

mière étape est l'Egypte. 

Qu'elle ouvre l'œil et le bon ! La-

bas il y a Neguib qui n'aime pas 
les reines. Peut-être aimera-t-il 

celle-là ! 
Enfin, pour finir mon désir de 

trouver des choses plaisantes me fait 

tomber sur une dernière photo. 
Pendant la grande nuitée donnée 

samedi par le Vespa-Club a été élue 

la reine Vespa 1954. 
Voilà qui va faire tressaillir d'aise 

les mânes de l'Empereur Vespasien, 
l'inventeur de l'impôt sur les Ves-

pa... ne. C'est lui qui répondit à son 
fils en lui faisant sentir une pièce 

de monnaie : « L'argent n'a pas 

d'odeur ». 
A chacun son goût, mais moi je 

n'en ai jamais ramassé dans la crotte 

même et surtout quand j'avais faim. 

Au revoir, Titin, nous aurons peut-

être de bonnes nouvelles à disséquer 

dans ma prochaine. 

Louis SIGNOKET. 

Croix-Rouge Française 

Sisteronnais ! Sisteronnaises ! 

La Croix-Rouge ne vit que par 

vous. Elle ne compte que sur la gé-
nérosité publique, que sur les encou-

ragements substantiels de tous ses 

sympathisants. 

Le Comité Local de Sisteron fait 

appel à votre sens civique. N'hési-

tez pas d'adhérer si vous ne l'avez 
déjà fait, et ouvrez votre bourse pour 

permettre à la Croix-Rouge Fran-
çaise de continuer à prodiguer ses 

bienfaits. 

Pensez à ceux qui ont froid ! 

Pour eux tous Merci ! 

Bilan approximatif de l'activité 1953 

Plusieurs kilos de boîtes de lait 
pour les vieillards et les nourrissons. 

Nombreuses distributions de den-

rées (chocolat, sucre, pâtes) et vête-

ments neufs et usagés. 

Deux fois par mois Consultation 

de nourrissons. 

La Croix-Rouge Française ne sau-

rait mener à bien la mission qui lui 

est confiée si elle ne sait pouvoir 
compter sur l'appui large et confiant 

du Gouvernement et des Pouvoirs 

Publics, dont la position à l'égard 

des Sociétés de Croix-Rouge a été 

fixée par les Conventions elles-même 

et par les résolutions de l'O.N.U. 

Un affaiblissement de la Croix-

Rouge Française ne causerait pas 
seulement, au dedans, une stupeur, 

il priverait le pays de concours pré-

cieux et aurait au dehors une réper-

cussion considérable, portant ainsi 

un coup grave au prestige et à l'au-

torité de la France dont la voix a 
toujours été particulièrement écoutée 

lorsqu'il s'agit de soulager, par une 

action .internationale, les souffrances 

et la misère des hommes. 

Ce qu'est la Croix-Rouge Fran-

çaise. 

La Croix-Rouge Française est une 
Association Nationale, reconnue d'u-

tilité publique, fondée en 1865. 

Elle exerce, tant sur le territoire 

de la Répubique que dans l'ensemble 

de l'Union Française, son activité 

dans tous les domaines prévus par 

les Conventions Internationales de 

Crojx-Rouge dont la France est si-

gnataire. 

La Croix -Rouge Française^ est 

l'auxiliaire ides servioes de santé mi-

litaires. Elle étend sa protection aux 

militaires des armées de terre, de 

mer, de l'air, en activité, blessés 

malades ou prisonniers, ainsi qu'aux 
victimes civiles de la guerre. 

La Croix -Rouge Française est 

l'auxiliaire des autorités civiles et 

Sisteron-Yélo fêlera son 56™ Anniversaire 

Dimanche 7 février 1954 
Sisteron-Vélo, la plus ancienne so-

ciété sportive de la ville fêtera, com-
me il se doit, son 56me anniversaire 

le Dimanche 7 Février. 
Tous les membres actifs, membres 

honoraires, supporters et amis, se-
ront réunis ce jour-là, avec un menu 

de choix servi par le vatel Prosper 

Arnaud que le sort a désigné pour 

le grand Banquet 1954 et qui aura 
lieu sous la présidence de diverses 

personnalités. 
Le soir à 21 heures, toujours dans 

une belle ambiance, la Nuit du Sport, 

sera donnée dans la belle et luxueuse 

salle de l'Alcazar qui sera à cet 

effet, décorée de mille et une cou-

leurs- „ „ 
A minuit, un Rallye-Ballon surpri-

se aura lieu et donnera la note gaie 

de cette soirée. 
Le jazz Edouard Marin, d'Aix-en-

Provence, animera cette Nuitée Dan-

Le Président M. Fauque, 1" ad-

joint, aidé par un jeune comité di-

recteur des plus dynamiques, ne mé-

nage rien pour donner à cette jour-

née tout son éclat, et tous les spor-

tifs et amis des sports, tous ceux qui 
pendant 56 années (joueurs et diri-

geants) ont successivement fait bril-

ler les couleurs du Sisteron-Vélo, se-

ront présent au rendez-vous et feront 
de cette fête une grande soirée fa-

miliale. 
Les inscriptions pour le banquet 

sont reçues jusqu'au 3 Février der-

nier délai, au siège Café de Provence 

chez le secrétaire M. Maimone, ou 

chez M. Paul Reynaud. 

LA GAULE SISTERONNAISE 

La Société « La Gaule Sisteron-

naise » informe les pêcheurs que les 

cartes 1954 sont en vente dès à pré-
sent chez M. Boccaron, électricité, 

Place de la Mairie, et au Café Rol-

land, Place de l'Horloge. 

Il •■est rappelé que tout pêcheur 
pris non muni de la carte [est pas-

sible de divers ennuis. 

leur apporte son aide dans toutes les 

calamités publiques. 

La Croix-Rouge Française s'em-
ploie ,à prévenir et apaiser toutes 

les souffrances humaines. 
La Croix-Rouge Française parti-

cipe à tous les efforts de protection 

sanitaire étendant son action conti-
nue en dehors des calamitiés, no-

tamment en ce qui concerne la mère 

et l'enfant. 
En ce qui concerne les relations 

internationales, aucune autre associa-

tion ne saurait ni la suppléer, ni la 
remplacer. La Croix-Rouge Françai-

se est, 'en effet, le seul organisme 

reconnu par le Comité International 

de la Croix-Rouge et par la Ligue 

des Sociétés de la Croix-Rouge avec 

lesquels elle est en relations étroites 

et permanentes. La parenté et la so-

lidarité qui la rattachent à ces puis-

santes institutions lui permettent, en 
cas de besoin ou de sinistre, de faire 

appel ,à leurs concours et d'obtenir 

ainsi ,1'aiide des Sociétés Nationales 

de Croix-Rouge dont les généreux 

dons parviennent et sont distribués 
par la Croix-Rouge Française. 

EN FLANANT.. 

Sourires. 
Passant au « portail » je rencon-

trais mon ami Titin que je n'avais 
pas vu depuis bien longtemps. Bon-

jour mon vieux me dit-il — comment 

vous portez-vous — pas trop mal et 

vous ? Quoi de neuf ? — rien — à 

part que je collectionne les soucou-

pes — pas volantes — au Café du 

Casino ! 
Vous êtes toujours le même com-

me ,« bagnaire » on ne fait pas mieux. 

A propos il faut que je vous conte 

une petite histoire : 
L'autre jour un incendie s'était dé-

claré dans un établissement public de 

la ville. La concierge sur le pas de 

la porte d'entrée s'affolait attendant 

l'arrivée des pompiers. 

Elle se désespérait et trouvait que 

les secours n'arrivaient pas vite, 
quand tout à coup elle vit arriver 

un monsieur tout essouflé qui lui 

demanda : 
C'est bien ici qu'il y a le feu, ma-

dame ? 
Oui monsieur, vous êtes pompier ? 

Non, je suis Conseiller Municipal. 

X... 
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DEMOLITION 

Le pic des démolisseurs frappe 

fort sur la Place de l'Eglise. La mai-
son de l'Etude Notariale ainsi que 

la Maison Richaud sont prêtes à 

disparaître et dans quelques jours 

■elles ne seront plus qu'un souvenir. 
Le reste des maisons de la Place 

de la Poterne, chère à Paul Arène, 

ainsi que celles de la rue de l'Evêché 

ne seront pas mises sous les coups 

du pic tant que l'expropriation ne 

sera pas prononcée. 

En effet l'expropriation d'urgence 
a été demandée par la Mairie fit à 

l'heure actuelle elle n'est pas encore 

de retour mais celà ne saurait tarder. 

De ce fait, le service des Ponts-

et-Chaussées qui a la direction de la 
construction de la nouvelle route na-

tionale ne peut pas donner l'apîpel 

d'offre pour la démolition de ces 

quartiers. 

SPORTS 

B ASKET-B ALL 

Sisteron-Vélo reçoit R. C. Gap 

Demain Dimanche, au terrain des 
Arcades, se dérouleront deux ren-

contres amicales de basket-ball op-

posant 'les équipes masculines et fé-

minines du Sisteron-Vélo et du R. C. 

de Gap. 
Le public qui n'a pas été bien 

gâté jusqu'ici aura cette fois la sa-

tisfaction d'assister à deux matches 

intéressants qui ne manqueront pas 
d'attirer sur les touches le foule des 

grands jours, d'autant plus que ce 

sera la seule manifestation sportive 

de la journée à Sisteron. 
Le coup d'envoi du premier march 

(féminin) sera donné à 14 heures. 

FOOT-BALL 

L'équipe fanion du Sisteron-Vélo 

se déplacera demain à Marseille pour 
rencontrer, en championnat, l'équipe 

Bon-Pasteur. 
Périlleux déplacement pour notre 

équipe qui devra s'employer à fond 
si elle veut conserver une bonne pla-

ce dans le championnat. 

BOULE SISTERONNAISE 

La première assemblée de « La 

Boule Sisteronnaise » n'ayant pu se 
tenir, demain Dimanche dans la salle 

de la Mairie, à 10 heures, une deu-

xième réunion aura lieu. 
Les boulomanes sont instamment 

priés de vouloir bien y assister. La 

présence de tous est indispensable. 

SECURITE SOCIALE 

La Caisse de Sécurité Sociale com-

munique : , 

La constitution des dossiers à Sis-

teron a été assurée jusqu'à ce jour 
par M. Villacèque, secrétaire de Mai-

rie et correspondant de la Caisse. 

Les dossiers étaient transmis pour 

décompte et vérification au siège et 

réglés par agent-payeur. Le mode 

de constitution des dossiers est in-

changé, seul le mode de paiemenij 

différera. Les bénéficiaires recevront 

un chèque payable à la B.N.C.I., 
système de règlement utilisé en al-

locations familiales, à la satisfaction 

des allocataires.. 
La périodicité des paiements ne 

sera pas modifiée. Les assurés au-

ront ainsi la faculté d'être réglés le 

jour qui leur conviendra en présen-

tant le chèque à la banque alors que 

les paiements n'avaient lieu que trois 
heures par semaine. Le nombre ré-

duit de dossiers ne peut justifier l'im-

mobilisation d'un agent de la Caisse 

une journée par semaine pour effec-

tuer les opérations matérielles de 

paiement. 
Le contrôleur administratif conti-

nuera à avoir des contacts directs 

avec le correspondant et se tiendra 

périodiquement à . la disposition des 
assurés pour donner les renseigne-

ments qui n'auraient pu être fournis 

par le correspondant. 
La prochaine permanence sera te-

nue le Mercredi 3 Février 1954, à la 

Mairie de Sisteron, local habituel, de 

15 h 30 à 17 h 30. 
Un communiqué de presse avisera 

de la date de la permanence sui-

vante. 

FEDERATION DES RETRAITES 

La Fédération des Retraités, sec-

tion de Sisteron, informe ses adhé-
rents qu'ils pourront retirer le tim-

bre 1954 au Palais du Cycle (au 
bout du marché couvert) Place de 

la Mairie, à Sisteron. 

D mand- l'emploi 

Femme de Ménage cherche travail, 

^'adresser au Bureau du Journal. 

VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

un grand film en technicolor 

PLUS FORT QUE LA LOI 

avec Robert Ryan, Claire Trévor, 
Robert Preston, John Archer, etc.. 

La semaine prochaine 

'■2 LEGIONNAIRES AU HAREM » 

© VILLE DE SISTERON
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BANQUET DE LA CLASSE 1923 

Rappelons que c'est demain Di-
manche 31 courant qu'aura lieu à 
Saint-VincenLsurnJabron le banquet 
des anciens de la classe 1923. 

Les camarades inscrits sont priés 
de se rassembler dimanche matin au 
Café de Provence en vue du départ 
fixé à 10 heures 30. 

VOULEZ-VOUS FAIRE UN 

PLACEMENT ?... 

A VENDRE 
MAISON 3 étages avec 1 grand ma-
gasin plein centre ville de Sisteron, 
grande artère. Aucune réparation. 
Un appartem. libre à la Vente. Adres-
sez-vous Maison BOURGEON, 55, 
rue Droite ou au Bureau du Journal. 

PERMANENCE 

M. Marcel Massot, député des Bas-
ses-Alpes, secrétaire de la Commis-
sion ides Finances, se tiendra à la 
disposition des électrices et électeurs 
qui désirent s'entretenir avec lui : 

Samedi 30 Janvier 
9 h 30 à 11 h 30 Mairie de Digne 
14 h à 16 h Mairie de Sisteron 
18- h Mairie de La Motte-du- Caire-

Dimanche 31 Janvier 
8 li Mairie du Caire 
9 h Mairie de Clamensane 
10 h Nfbles-Châteaufort 

(Hôtel Jarjayes) 
10 h 45 Mairie de Valernes 
11 h 45 Mairie de Vaumeilh 
12' h 30 Thèze-Sigoyer 

(Mairie de Thèze) 
15 h Mairie de Claret 
16 h Mairie de Curbans 
18 h 30 Mairie de La Motte-dû-Caire. 

TAXI S. MARGAILLAN 
Téléphone 152 

12, Rue de Provence — SISTERON 

Voiture rapide et confortable 

LA CONFERENCE DE BERLIN 

HEURE PAR HEURE 

Grâce à un effort sans précédent 
d'ans la presse, Paris-Match vous 
donne le compte-rendu, heure par 
heure, de la Conférence de Berlin. 

Au même sommaire: les manifes-
tations anti-françaises dé Tétouan ; 
400.000 Japonais viennent saluer le 
Mikado ; Hemingway au Kenya ; 
Chanel irouvre sa maison de coupure ; 
et l'article de Raymond Cartier : 
les révélations du Nautilus et le dé-
part de l'ère de l'atome pacifié. 

Demandez Paris-Match à votre 
marchand de journaux habituel. 

MARIAGES RICHES 
Toutes situations. Toutes relations. 
Heureux résultats. Ecr. Mme PHIL 
LIPPE, 20, R. Camélinat, SAINT-
ETIENNE (Loire) Joind. env. timb. 

: Tètes- 2 fois plus vite/ 

BNVSNTS éééOFr+l.t. CHCl 

Marceau SCALA 

Rue dé Provence — SISTERON 

A LA BELLE JARDINIERE 
Mme GENDRE avise son aimable 

clientèle que la Réclame de Blanc 

DRALUX 
est en cours 

Voir les prix et nombreux avantages. 

Distribution de Catalogues gratuits. 

Aperçu de quelques prix 

Draps brodés jour fantaisie 

à partir de 2.500 frs 

Taies assorties 795 frs 

Draps cretonne 148x250 795 frs 

Draps longotte 215x320 1.350 frs 

Draps métis 200x300 1.575 frs 

Taies oreillers à partir de 225 frs 

Taies Traversins à partir de 495 frs 

Torchons cuisine à partir de 89 frs 

Serviettes éponge à partir de 149 frs 

Mouchoirs à partir de 29 frs 

Mouchoirs hygiéniques les 6 290 frs 

Gants éponges les 6 .120 frs 

Shirting le mètre 89 frs 

Trousseaux divers 
Couvertures Couvre-Pieds etc 

VENTE A CREDIT 

On nous communique : 

U. F. F. 
Dimanche 31 Janvier, grande jour-

née nationale contre le militarisme 
allemand. 

A toutes les femmes 

A toutes les mères 

C'est parce que nous ressentons 
une terrible angoisse que nous nous 
adressons à vous. 

Alors que chaque femme frémit 
encore au souvenir des bombarde-
ments, des massacres, des crimes, 
conséquences des guerres, le Parle-
ment Français va bientôt être ap-
pelé à ratifier les accords de Bonn 
et de Paris, instituant la communauté 
européenne de défense qui fait re-
naître le danger du militarisme alle-
mand. 

Dans un pays comme le nôtre, 
plusieurs fois envahi, cruellement at-
teint dans ses enfants, dans son ter-
ritoire et qui n'a pu encore relever 
ses ruines, les femmes sont ardem-
ment attachées à la Paix. C'est avec 
enthousiasme qu'elles souscriraient à 
une entente pacifique entre tous les 
pays d'Europe. 

Mais tout au - contraire la ratifi-
cation des accords de Bonn et de Pa-
ris donnerait à l'Allemagne milita-
riste une prépondérance redoutable. 
Quant aux soldats français, ils se-
raient privés de leur nationalité et 
pourraient être contraints d'entrer 
dans là guerre à l'occasion de n'im-
porte quelle provocation, sans que 
le Parlement ni le Gouvernement 
Français aient à donner leur* assen-
timent. 

Quatre Pays" ont' pu s'accorder 
pour gagner là dernière guerre. Ils 
peuvent et doivent s'entendre à nou-
veau pour établir la Paix, et per-
mettre à l'Allemagne de vivre sans 
être un objet de crainte pour les 
pays voisins. 

Nous avons subi des souffrances 
innombrables nées de la guerre, per-
du des êtres très chèrs, connu les 
tortures de la déportation. Nous con-' 
sidérons pomme un devoir die- dire 
à toutes les femmes, à toutes les 
mères : 

Nous influencerons le cours des 
événements si' notre sentiment s'af-
firme unanime. 

Que les femmes les plus différen-
tes de tous les' milieux, de toutes les 
professions, s'unissent et proclament 
qu'elles ne veulent pas de ce traité 
qui condamne notre pays à mort, le 
danger sera oonjuré et la France re-
prendra la place de grande Natiom 

Nous appelons les femmes, les mè-
res à exprimer publiquement leur op-
position à l'armée européenne et au 
danger de guerre qu'elle représente, 
en venant nombreuses signer le ca-
hier de la Paix, démain Dimanche 31 
Janvier, rue de Provence, Hall de 
La Marseillaise, toute la journée. 

©TjîT-GIYID 

du 15 au 29 Janvier 1954 

Naissances : Ram on Calero-Milara 
avenue de la Libération. — Suzânrie 
Claudette Martini, avenue de la Li-
bération. — Michel Edmond Jean 
Fernand Jourdan, avenue de la Li-
bération. ,— Joséphine Coniighone, 
avenue de la Libération. — Jacques 
José Marmoraro, avenue de la Li-
bération. 

Publications de Mariages : Roger 
Léon Edouard Mittre, sergent à l'é-
oole d'application de transmissions 
'domicilié <à Agen, et Simone Ger-
maine Marie Turcàn, sans profes-
sion, domiciliée à Sisteron. — Michel 
Joseph Marcel Latil, électricien, do-
micilié à Sisteron et Marie-Rose Mar-
celle Laurence Bernard, employée de 
bureau domiciliée à Olhoules (Vaf). 

Décès: Eugénie Marie-Louise Bori-
niof, 61 ans, avenue de la Libération. 
— Marie Hélène Andrée Cruvellier 
5 jours, avenue dé la Libération. — 
Henri Lazâre Matdonnat, 82 ans, 
avenue de la Libération. — Philo-
mèhe Léonie Arnaud, 89 ans, avenue 
de la Libération. 

REMERCIEMENTS 

Les familles MARTIN, CHA-
BRAND, ANDRES, remercient sin-
cèrement leurs parents, amis et con-
naissances des marques de sympathie 
qui leur ont été témoignées lors du 
décès de 

Monsieur MARTIN Jules 

ancien rédacteur de la Préfecture des 
Basses-Alpes. 

AVIS DE MESSE 

Les familles BERNARD, LAMI, 
GIRAUD, informent leurs patents et 
amis qu'une messé sera dite pour le 
repos de l'âme de 

Madame Marie GIRAUD 

le Jeudi 4 Février 1954, à 9 heures. 

SISTERON ■ JOURNAL: 

ROSE IN G ART 
SAGAIE 
4 CV, 4 vitesses, 120 kmh. 
livraison 2 mois. 

MARATHON 
CORSAIRE 145 kmh. 

PIRATE 160 kmh. 
livraison 2 mois. 

ROVIIN 
3 CV, 3 vitesses, 90 kmhv 
4 litres 5 au 100 km. 
livraison 1 mois. 

VENTE A CREDIT 

Concessionnaire Exclusif 
Hautes et Basses-Alpes 

GARAGE ROUGNY 
SISTERON - Télé 242 

«■■■■■■■■■■■■■■•'■■■■«■■BaaBaBnanaBiiaai 

LA MAISON BARTEX 

offre à son aimable clientèle 

sa quinzaine annuelle de 

GRANDE RECLAME DE BLANC 

Comme toujours tous nos prix sont 
sans concurrence et de toute première 
qualité avec un choix immense. 

Pour vos Rideaux 
Couvre-pieds Couvertures 

Trousseaux complets 

consultez d'abord 

BARTEX 
MAISON DE CONFIANCE 

Entrée Libre 

Etude de M« Jacques PERRIN 
notaire à SISTERON 

Purges d'Hypothèque Légale 

Suivant acte aux minutes dé Me Jac-
ques PERRIN, notaire à SISTE-
RON, des six et vingt six Août 
mil' neuf cent cinquante trais, en-
registré à SISTERON le deux 
Septembre mil neuf cent cinquante 
trois, folio 54, case 276, signé JA-
MË, .transcrit au bureau des Hypo-
thèques de DIGNE le cinq Octo-
bre mil neuf cent cinquante trois, 
volume 20; numéro 98 

Monsieur Henri Louis Marie Tous-
saint BONFORT, et Madame Ma-
rie Catherine de LAIDET, son 
épouse, demeurant ensemble à SIS-
TERON, ont cédé à l'Administra-
tion des Postes Télégraphies et Télé-
phones, représentée par Monsieur 
Robert LAUNEY, Inspecteur à la 
Direction des lignes souterraines à 
Grande Distance, demeurant à PA-
RIS, 24, rue Bertrand, et en pré-
sence de Monsieur KARVINSKI, 
directeur de l'Enregistrement, re-
présentant l'administration des Do-
maines, le droit d'occupation par 
l'administration des P. T. T. du 
sdus-sol d'une partie des parcelles 
dfe terrain cadastrées numéros 66 
p, 6S p, 69, 70 p de la section D 
folio 198 du cadastre, au lieu dit 
« La Burlière» de la commune de 
SISTERON. 

Ce droit d'occupation a été cédé 
pour les besoins de l'Administra-
tion dès P. T. T. qui devra l'uti-
liser uniquement à la pose de ca-
bles téléphoniques souterrains 
dans des conditions tant à la -char-
ge des cédants que des P. T. T. 
plus spécialement indiquées audit 
acte. 

Cette cession a eu lieu moyennant 
une indemnité de quatre vingt 
quinze mille francs et a été dé-
clarée d'utilité publique. 

Pour purger les hypothèques léga-
les pouvant grever le terrain sur 
lequel a été constituée ladite ser-
vitude au profit de l'administration 
des P. T. T. le notaire soussigné 
a déposé au Greffe du Tribunal 
Civil de DIGNE, le vingt cinq 
Novembre mil neuf cent cinquante 
trois, une expédition en forme de 
l'acte précité requérant qu'extrait 
soit adressé et demeuré affiché le 
temps de droit dans le tableau de 
l'auditoire du Tribunal. 

Le procès-verbal de l'accomplisse-
ment de ces formalités a été signi-
fié à qui de droit avec les men-
tions nécessaires. 

En conséquence il est donné avis 
aux personnes pouvant prétendre 
avoir droit à hypothèque légale 
sur ledit terrain, qu'elles doivent 
en requérir l'inscription dans le 
délai de deux mois à compter de 
la présente publication à peine de 
déchéance. 

Signé : 
Jacques PERRIN, notaire. 

Directeur-Gérant: Marcel LIEUTlER 
Imprimerie LIEUTlER 

25, Rue Droite - SISTERON 

Etude de Me Gaston BAYLE 
Notaire à La MOTTE-DU-CAIRE 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte reçu par Me Gaston 
BAYLE, notaire à LA MOTTE-
DU-CAIRE (Basses-Alpes) le neuf 
Janvier mil neuf cent cinquante 
quatre, enregistré à SISTERON le 
douze Janvier mil neuf cent cin-
quante quatre, folio 43, case 236 
aux droits de 29.070 francs 

Monsieur Léon Simon DURBESSON 
commerçant, et Madame Valentine 
ALLECH, son épouse, sans pro-
fession, demeurant ensemble à SIS-
TERON, quartier du Gand 

ont vendu à Monsieur Marcel Au-
guste Félicien MARTIN, transpor-
teur public, demeurant à TUR-
RIERS (Basses-Alpes) une entre-
prise de transport public automo-
bile de voyageurs, messageries et 
marchandises ayant pour objet 
l'exploitation de la ligne de trans-
port en commun de TURRIERS à 
SISTERON, par LA MOTTE-DU-
CAIRE et retour, ayant son siège 
à SISTERON, rue de Provence. 

Cette cession qui comporte tous les 
éléments correspondant à l'acti-
vité envisagée a été faite moyen-
nant le prix de Cent Vingt Mille 
Francs. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours du pré-
sent avis en l'étude de M e BAYLE 
notaire à LA MOTTE-DU-CAIRE 
domicile élu. 

L'insertion au « Bulletin Officiel du 
Registre du Commerce » a eu lieu 
dans la feuille du 

Pour Deuxième Avis 
BAYLE, notaire. 

Département des Basses-Alpes 

COMMUNE DE REILLANNE 

Travaux d'adduction 
eî de distribution d'eau potable 

Montant des Travaux : 39 millions 

Adjudication au Rabais 
le 5 Février 1954, à 15 heures 

à la Mairie de Reillanne 

Renseignements: Mairie de Reillanne 
ou Service des Ponts et -Chaussées 
à Forcalquier. 

La Maison Paal ftltBEHT 
(Poste AZUR) 

informe sa fidèle clientèle motocy-
cliste qu'elle vient de s'assurer l'ex-
clusivité de la grande marque 

TERROT 

Cycles, Motos, Vélomoteurs 
■^-fîHi ■ ,t 

Pièces détachées et Accessoires 

Atelier de réparation 
spécialisé dans la MOTO -

Agence également des marques 
GNOME-RHONE ALCYON 

FAVOR RAVAT MOTOBLOC 
BELLEDONNE LA PERLE 

STOCK 
de pneumatiques toutes dimens^ 

pour véhicules automobiles 
et hippomobiles.. 

T. S. F. 
Avant tout achat de Postes1 

voyez nos Modèles et nos 

Agence des grandes marques 

£4* 

TELEFUNKEN SONNECL. 

RADIALVA AMPLIX 

Postes avec Cadre Anti-Pàrasites 

incorporé sans terre, sans antenne 

G. mST&I 
22, Rue Saunerie 

VENTE 

- SISTERON 

REPARATION 

. Sipi 9 A WDE « 
construite pour vivre longtem 

riauc* 

te 

Silence 

Confort 

Luxe 

Economie 

BERLINE 

COMMERCIALE 

FOURGON 

mil 
} sic 

>x j fi 

èi? 
■up; 

a. 1i 

A . BRUN 
Concessionnaire 

Tél26 - SISTERON - Tél26> 

Vente à Crédit 

Aux fteubles Sisteronnais 
(An. Maison Bourgeon — DOUSSOULIN, Fabricant, Suc. Tél. 93

d
^ 

TOUJOURS DU MIEUX ■> x 

du beau Meuble, du Choix, de la Qualité et des Prix raisonnables/ 11 ; 

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 'ois 
tous modèles nombreux et derniers modèles ,jm 

12 Modèles différents die COSYS,' PETITS MEUBLES, BARS, etc.. 1 

Balatum, Toile Cirée, Carpette, Tapis Brosse g3 

BUREAU CLASSEUR, PENDERIE, toute dimension et sur commande 

Tous TRAVAUX à la demande 

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

IYELOSOLEX 

(lVfl^ÇOl/i Consultez-nous 

Garage BUES - SISTERON 

MARBRERIE GENERALE ■ 

FUNERAIRE - BATIMENTn 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 

E. dOUVE 
SISTERON - Téléphone 7 

Charbon spécial pour feu continue 

et pour poêle CINEY 

CARMONOIX (seul dépositaire pour la région) 

JOl 

1 èi 

fi 
;àb 
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u 

JO' — 

S Aehetez vos fEUBUES à la fabrique BOUISSOfl 
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


