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Lettre ouverte à mon ami Titin Brisemotte 

Marseille, le 23 Mars 1954. 

Bien Cher Titin, 

Le printemps a bien commencé, il a 

fait Dimanche, pour sa naissance, une 

journée... printanière, ça va de soi, 

mais ça n'est pas obligatoire. Un soleil 

radieux éclairait toutes choses. Les 

ïirbres fruitiers tout au long des che-

mins et des champs avaient revêtu 

leurs plus belles parures. Des fleurs! 

des fleurs! des fleurs blanches, roses 

ou rouges, dont la vue nous mettait 

la gaieté au. cœur. 

On se sentait renaître, après un 

long hiver 1 
Hier des nuages, puis du vent, des 

pans de ciel bleu, aussitôt recouverts 

de gris sale. Au moment où je t'écris 

ce matin, il pleut des hallebardes ! 

Nous sommes en Mars, le mois des 

fous, me souffle Toine. Hélas ! non, 

cela n'est pas le privilège de ce mois 

au prénom belliqueux, ce serait trop 

facile pour les éliminer. Chaque mois, 

peuchère ! en produit son contingent. 

C'est pourquoi le monde va tou-

jours de travers, il y en a beaucoup 

trop qui marchent sur la tête, parce 

qu'ils ont un hanneton dans la contre-

basse et une araignée qui les gratte 

au plafond. O, Courteline 1 

ijNous sommes la proie de quelques 

escouades d'agités justiciables de la 

camisole de force. Et c'est parce qu'ils 

sont trop nombreux qu'en en peut 

pas venir à bout. 

Après les 5 années atroces que nous 

avons vécues il était légitime de pen-

ser que nous allions vivre enfin dé-

tendus et en Paix. C'était compter 

sans tous les échappés de tous les 

Mondevergues et Charantons de cer-

taines nations, qu'il eut fallu mettre 

aussitôt dans l'impossibilité de nuire. 

Le résultat de l'imprévoyance et de 

la mansuétude des gens sensés et cal-

mes de naissance, c'est que huit ans 

après la fin d'une terreur sans précé-

dent dans l'histoire de l'humanité, 

la guerre continue en Asie ; les ba-

garres, les assassinats collectifs en di-

vers points du globe, les réarmements 

à outrance chez les grandes nations 

qui avaient désarmé. Avec la menace 

terrifiante d'engins mille fois plus 

meurtriers que ceux qui ont fait tant 

de mal de 1914 à 1945. 

Espérons que la Providence finira 

par rendre la raison et la sagesse aux 

fous meurtriers qui errent sur la pla-

nète, si non l'humanité est condamnée 

à l'anéantissement. D'autant plus que 

les gens sages, pu réputés tels, au lieu 

de s'unir, enfin, devant le danger ter-

rible qui menace, ils continuent à er-

EN FLANANT.. 

SOURIRA 

Par cette belle journée de Février 

je me réchauffais aux rayons bien-

faisants de Messire Phébus. Tétais 

dans ce quartier du Collet qu'on 

pourrait appeler sans trop de pré-

tention le Petit Nice. 

Je bavardais avec mon ami Toine 

qui me vantait les charmes de cette 

belle côte d'Azur. A propos me dit-

il, il faut que je vous en raconte 

une de mon pays niçois : 

Un Anglais était en visite chez 

une dame de la haute société. Ac-

compagnée de son hôte elle faisait 

les honneurs de sa magnifique pro-

priété. Devant eux gambadait un re-

présentant de la gent canine, tout c 

coup celui-ci s'arrêta et leva la patte. 

Notre visiteur demanda alors à la 

dame : comment appelez-vous cela en 

France ?... . 
Un peu gênée, son interlocutrice 

lui répondit : Servir. 
Ils continuèrent leur promenade... 

Au bout d'un moment la dame dit 

à son hôte : excusez-moi quelques 

minutes, j'ai une affaire urgente a 

régler... ... 
En souriant notre Anglais lui ré-

pondit : Vous êtes toute excusée, Ma-

dame, je vous en prie, allez Servir 1 

X... 

goter, à couper les cheveux en quatre 

ou à se disputer la possession du pou-

voir, pauvre fromage copieux, mais 

sans grandeur, qui obnubile leur ju-

gement et borne leur horizon aux 

satisfactions immédiates. 

Il y a encore beaucoup de braves 

gens sur la terre, mais ils
 ;

vivent 

dispersés dans la jungle des vices de 

plus en plus virulents parce que fa-

vorisés par un matérialisme qui s'é-

tend de plus en plus. 

Les grands quotidiens à dix ou dou-

ze pages sont pleins d'histoires plus 

ou moins criminelles ou croustillantes 

dans lesquelles l'immoralité s'ébat en 

toute liberté. 

Les avocats et les magistrats de 

tous grades, assis ou debout, ont du 

pain sur la planche ; même en fai-

sant des heures supplémentaires, ils 

n'arriveraient pas à liquider promp-

tement les dossiers. Que ce soit au 

civil ou au criminel, les procès du-

rent. Certains coupables ou présumés 

tels voient leur affaire venir devant 

les juges deux pu trois ans .après 

leur mise en boîte et quelquefois plus. 

Us sont trop et de plus en plus la 

marée monte et submerge l'appareil 

judiciaire. L'esprit du mal qui n'est 

plus bridé, chez beaucoup, par la 

croyance en Dieu et l'espoir en l'éter-

nité à l'entrée de laquelle le bien et 

le mal sont jugés. 

L'esprit du mal, mon vieux Titin, 

gagne chaque jour du terrain. La bes-

tialité est reine — une de plus — 

mais hideuse et à ne pas mettre en 

parallèle avec les reines de beauté, 

de plus en plus nombreuse, mais bien 

souvent engagées dans un chemin 

rempli d'épines. Miss Univers 53, une 

Française, mariée il y a 3 ou 4 mois 

à un richissime Américain, ne vient-

elle pas déjà de divorcer ! 

Ces jours-ci tu as du lire l'aven-

ture de ces deux jeunes galopins qui, 

pour avoir le plaisir de voir dérailler 

un train, avaient coincé les rails avec 

des boulons enlevés aux traverses, peu 

après la gare de Sorgues. La Provi-

dence envoya, juste à temps, un sur-

veillant qui, au péril de sa vie, en-

leva péniblement les boulons, à quel-

ques secondes seulement avant le pas-

sage du Mistral, le plus rapide des 

convois de la S.N.C.F. La catastrophe 

terrible fut évitée d'un cheveu 1 Pen-

dant ce temps, les deux fous cueil-

laient béatement des pissenlits dans 

■ l'attente du spectacle. Voilà un signe 

des temps. 

Le cinéma, invention superbe, est 

une cause de la démoralisation des 

jeunes incapables de juger sainement 

les choses, et quelquefois des adultes 

dont la cervelle est en équilibre 

instable. 

Trop de liberté dans ce rayon 1 Les 

exploiteurs de toutes choses, pour qui 

gagner de l'argent par tous les moyens 

est le seul but dans la vie, savent que 

dans le cœur de tout humain est un 

cochon qui sommeille, et alors avec 

ou sans prétexte d'éducation de leurs 

semblables, ils étalent tout ce qui peut 

exciter les appétits malpropres. Il 

n'est que de regarder les programmes 

dans les grands quotidiens. Trop de 

films interdits aux moins de 16 ans 

qui s'empressent d'aller les voir. 

Le Blé en herbe, qui vient de sor-

tir, a soulevé des controverses et des 

manifestations dans certaines villes. 

Le titre à lui seul est déjà bien dans 

la ligne de ce que je viens de te dire. 

A trop de jeunes on veut apprendre 

à manger leur blé en herbe. 

Que leur reste-t-il ensuite ? Les 

sens et la cervelle vides, ce qui laisse 

bien peu d'aptitudes pour parcourir 

ensuite honnêtement les sentiers dif-

ficiles de l'existence. 

Il y avait dans notre jeunesse, et 

du temps de nos aïeux, beaucoup 

moins de citoyens qui gagnaient des 

fortunes dans la pornographie hypo-

critement étalée, mais aussi il y avait 

beaucoup moins d'individus de tous 

âges menant une vie de chiens 1 

Pour ce qui est de manger notre 

blé en herbe, nous ne risquons plus 

rien, Titin, heureusement î 

Bonnes amitiés à tous et à la pro-

chaine. 

Louis SIGNORET. 

L'ACTION DES ELUS J Canaux d'irrigation 
M. M.-E. Naegelen, ancien ministre," 

Député des Basses-Alpes, est intervenu 

à différentes reprises auprès de M. 

le Ministre de . l'Agriculture pour hâ-

ter la rnise au point de textes modi-

fiant le statut qui régissent les ca-

naux d'irrigation et qui datent encore 

d'avant la Révolution Française. 

M. le Ministre de l'Agriculture vient 

d'écrire à M. Naegelen la lettre sui-

vante : 

Monsieur le Ministre 

Vous avez bien voulu appeler à 

nouveau mon atiention sur les néces-

cités de faire rapidement adopter le 

projet de loi ayant pour objet l'amé-

lioration du rendement des irrigations 

dont les dispositions pourront avoir 

une incidence sur la réglementation 

des Associations d'Arrosage des Bas-

ses-Àlpes. 

J'ai l'honneur de, vous faire con-

naître que ce texte de portée générale 

tend à obtenir notamment une meil-

leure répartition des eaux entre irri-

gants et une organisation plus ration-

nelle des arrosages ; il intéresse, par 

certaines de ses dispositions, d'autres 

départements ministériels, à savoir la 

Justice, les Travaux Publics, l'Indus-

trie et le Commerce. 

Dans le courant de 1953, ces Ad-

ministrations ont été consultées sur 

la rédaction proposée et celle-ci doit 

être remaniée pour tenir compte des 

observations présentées. 

Il n'est pas possible en effet de 

soumettre au Conseil d'Etat un texte 

sur lequel l'accord ne serait pas réa-

lisé, tout au moins dans ses disposi-

tions principales, entre les Ministères 

intéressés. 

Compte tenu des questions délicates 

soulevées par ce projet et des consul-

tations que nécessite sa mise au point 

il apparaît qu'un certain délai doive 

encore intervenir avant la publication 

de ce nouveau texte. 

J'ai toutefois demandé à mes ser-

vices d'accélérer dans toute la mesure 

du possible le règlement de cette af-

faire, et je vous prie d'agréer, Mon-

sieur le Ministre, etc... 

M. Naegelen a insisté auprès du Mi-

nistre pour que les délais soient ré-

duits au minimum. 

La nouvelle voirie de Sisteron 
Au sujet de la construction de la nouvelle route Nationale dans la tra-

versée de la ville, M. Emile jParet. Maire et Conseiller Général de fciiste-

ron, vient de recevoir en communication la lettre que M. Marcel Mas-

sot, Député des Basses-Alpes, a reçue du Ministre de la Reconstruction. 

M. le Député et cher Collègue, 

Par lettre du 9 Décembre 1953 je 

vous ai fait connaître que, à la suite 

de votre intervention, je soumettais 

à l'examen immédiat de mes services 

la question de la mise en adjudica-

tion des travaux de voirie concernant ' 

la traversée de la ville de Sisteron. 

J'ai l'honneur de vous faire con-

naître que le lancement des travaux 

de construction de la nouvelle voie 

dans la traversée de Sisteron était 

conditionné par la libre disposition 

des immeubles se trouvant sur le nou-

veau tracé. L'expropriation de ces im-

meubles est actuellement terminée et 

uue première tranche de travaux de 

démolition est actuellement en cours. 

Les travaux de voirie proprement 

dits feront l'objet d'une adjudication 

restreinte qui sera lancée dans le cou-

rant du premier trimestre. 

Veuillez agréer, Monsieur le Député 

et cher CoUegue, l'assurance de mes 

sentiments distingués. 

, Le Ministre 

Maurice LEMAIRE. 

SPORTS 

FOOT-BALL 

Demain, sur le Stade de Beaulieu, 

les minimes du Sisteron-Vélo dispu-

teront un match . amical contre les 

minimes de Laragne. 

Nombreux seront les sportifs qui 

viendront encourager ces lootballeurs 

en herbe. 

Entrée au Stade gratuite. 

L'équipe fanion se déplace à Mar-

seille pontre Endoume. 

En fin de championnat ce match est 

décisif et nos joueurs devront jouer 

avec ardeur s'ils veulent conserver 

une bonne place. 

A cette occasion un car sera mis à la 

disposition des supporters. Se faire 

inscrire au siège. 

BOULE SISTERONNAISE 

CHAMPIONNAT DE PETANQUE 

Favorisé par un temps superbe, no-

tre Pré de Foire a connu une grande 

animation grâce à un grand nombre 

d'amateurs du Sport Bouliste. 

' Le Championnat individuel à Pé-

tanque a vu 23 'joueurs s'affronter 

pour la conquête ,du titre tant envié 

de champion. Les rencontres se sont 

disputé dans unç atmosphère de cal-

me avec une galerie qui applaudissait 

aux exploits de nos joueurs. 

Un nouveau champion de Pétanque 

a été sacré, c'est M. Martine Roger, 

déjà finaliste en 1953 qui, après une 

partie âprement disputée contre M. 

Chastillon (18 à 16) remporta le titre. 

Tous nos compbments à notre nou-

vel élu sans oublier M. Chastillon, 

sous-champion, gagnant le 2e prix. 

Le 3e prix a été attribué à M. Latil 

Marcel. Les gagnants ont versé 200 

francs à la caisse de la société. Merci 

pour ce beau geste. 

Aux joueurs malheureux souhaitons 

meilleure chance dans les prochaines 

rencontres. 

Nos remerciements vont aussi à M. 

Couton, Bar des Arcades, qui avait 

doté cette compétition de prix in-

téressants. 

Amateurs de jeu à la longue, on 

pense aussi à vous. Hâtez-vous de 

prendre votre carte en vue de la de-

mande des licences, ainsi que tous 

les retardataires. 

CALENDRIER 

des Boulomaries Sisteronnais 

11 Avril : Championnat individuel à 

la longue ; 1er Mai Concours de lon-

gue à la Raume ; 2 Mai Concours de 

fétanque à la Baume j 30 Mai Eli-

minatoire départementale des Cham-

pionnats de France ; 8 Juin Concours 

de Pétanque ; 13 Juin Grand Con-

cours à la longue ; 14 Juillet Con-

cours de Pétanque ; 15 Août Con-

cours de longue. 

II y aura d'autre part de nombreux 

concours à la mêlée organisés dans 

les divers cafés de la ville. Les bou-

lomanes sisteronnais pourront égale-

ment participer à diverses compéti-

tions dans le département dont voici 

les principales : 

28 Mars Grand Concours à Pui-

moisson ; 4 Avril Eliminatoire de la 

Coupe de France de Pétanque Violet-

Byrrh à St-Auban, Villeneuve, Pui-

moisson, La Brillanne ; 9 Mai Finale 

Départementale de la Coupe de Fran-

ce de Pétanque à Ste-Tulle -, 16 et 23 

Mai Eliminatoires Départementales du 

Championnat de France de jeu pro-

vençal à Manosque et Forcalquier ; 

4 Juillet Coupe du Souvenir à Pé-

tanque, à St-Auban ; 25 Juillet Gd 

Concours de Digne ; 8 Août Chal-

lenge Julia à Digne. 

Congrès de la Jeunesse 
Bas-Alpine 

A l'occasion du XXVmo anniversaire 

de la J.A.C. (Jeunesse Agricole Ca-

tholique) l'Association Catholique de 

la jeunesse française (J.A.C.F.) orga-

nise dans chaque département de 

France un grand rassemblement ou 

sont invités tous les jeunes. 

Dans nos Basses-Alpes où les jeu-

nes se plaignent souvent de leur iso-

lement et du manque de loisirs orga-

nisés, cette journée doit remporter un 

Succès particulier. 

Pour participer à sa préparation les 

jeunes de PACJF (JAC, JEC, JOC) 

ont fait appel aux différents mouve-

ments et aux diverses organisations 

de jeunesse (Scouts, guides, eentres 

d'apprentissage, foyers de jeunes, cho-

rales 1) afin que le rassemblement pro-

jeté soir celui de tous les jeunes et 

non celui d'un seul mouvement. 

Nous n'ignorons pas les difficultés 

matérielles et financières que présente 

la réalisation d'un tel projet surtout 

quand son organisation incombe aux 

seuls jeunes. Mais nous sommes une 

équipe de bons camarades issus de 

divers milieux et venant de régions 

différentes de notre département ; 

depuis plusieurs mois nous œuvrons 

à cette tâche et sommes persuadés 

que nous obtiendrons tous les con-

cours nécessaires au succès de notre 

entreprise. 

Plusieurs milliers de jeunes seront 

réunis le 23 Mai à Digne ; ceux venus 

des champs côtoieront dans l'amitié 

ceux de l'atelier, de l'école ou du 

bureau. Dans un monde essouflé où 

l'égoïsme et' le désir de jouissance 

sont trop répandus, nous voulons faire 

sentir aux jeunes la vraie joie de 

vivre, toute l'espérance permise à ce-

lui qui poursuit un idéal, leur faire 

comprendre que l'épanouissement de 

la personne sous toutes ses formes 

est le but de la vie. Nous voulons 

également que les jeunes, ayant pris 

conscience de leur valeur et de leurs 

possibilités, ainsi que des responsa^ 

bilités qui les attendent, donnent par 

leur élan, l'espérance à tout ce dé-

partement- qui a besoin d'un re-

nouveau. 

Camarades connus et inconnus, sou-

dés par l'amitié à la fois parce que 

nous appartenons à la grande famille 

Bas-Alpine et aussi parce que nous 

avons des soucis communs (trouver 

une situation, s'installer, fonder un 

foyer), vous répondrez tous à notre 

appel, venant en car, en moto, à bi-

cyclette, pour vous rencontrer et vivre 

ensemble une journée où les loisirs 

sains vous seront offerts dans une 

ambiance fraternelle. 

Vous rentrez dans votre cher coin 

de Haute-Provence avec une âme nou-

velle et un cœur fervent, confiants 

dans l'avenir et dans votre force faite 

d'enthousiasme et de générosité. 

Vous apprendrez à combattre ce 

complexe d'infériorité du jeune qui 

se trouve dans une assemblée d'ainés 

et vous comprendrez que vos con-

ceptions parfois mal comprises ou mal 

écoutées, sont souvent valables et ren-

ferment toujours des éléments de vé-

rité. 

Nous ne prétendons pas, bien sûr, 

bouleverser le monde et faire table 

rase du passé, nous en sommes trop 

respectueux, au contraire nous esti-

mons que le jeune Bas-Alpin doit 

apprendre la langue de Mistral et 

conserver toutes les coutumes et tra-

ditions de ses ancêtres qui sont au-

tant de joies de vivre. 

Nous savons aussi que le jeune 

manque d'expérience et qu'il a beaur 

coup à apprendre de ses anciens. 

Mais nous voulons qu'une élite se 

dégage dans tous les milieux dès Par 

dolescence, prenne conscience de ses 

responsabilités et M mette en état de 

servir ses concitoyens en méritant 

leur confiance. 

Persuadés que notre initiative ren-

contrera d'innombrables échos, nous 

ne ménagerons rien polir en assurer 

la réussite qui dépend surtout de vous. 

La chronique que nous inaugurons 

vous, informera de notre action et 

vous offrira les moyens de nous, 

aider. 

Pierre MAGNAN 

Responsable du Congrès, 

© VILLE DE SISTERON



ECLAIRAGE 

La dernière réalisation de la Mu-

nicipalité est l'éclairage de l'Avenue 

de la Libération. 

Dans le courant de la semaine pas-

sée, le Conseil Municipal et l'adju-

dicataire La Société des Grands Tra-

vaux d'Electrification, ont procédé 

aux essais de cette nouvelle formule 

d'éclairage. 

Aujourd'hui c'est chose faite. L'é-

clairage est donné tous les jours, à 

la grande satisfaction des nombreux 

promeneurs de cette belle avenue 

d'entrée de la ville et surtout des 

nombreux habitants de ce quartier 

résidentiel. 

C'est donc un très bel éclairage 

du plus grand effet. 

C'est une réalisation heureuse de 

la municipalité. Qu'elle en soit fé-

licitée. 

Cherche à Louer 
Appartement ensoleillé, centre ville, 

1er étage. 

Faire offre au Bureau du Journal. 

AVIS 

A l'occasion du Rassemblement qui 

aura lieu demain dimanche 28 Mais 

à Digne, un car partira de Sisteron 

à 13 heures précises. 

Faites vous inscrire au plus tôt 

che'z Mme Barrière, boucherie, chez 

Mme Roux, Café de l'Horloge, ou chez 

Mme Pichon, Café de la Paix. 

Prix du voyage : 200 francs aller 

et retour. 

A VENDRE! 
ROSENGART 4 CV, parfait état mé-

canique. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

ELECTRIFICATION 

Le Syndicat Intercommunal d'Elec-

trification des Communes d'Entrepier-

res, Vilhosc et Salignac, dont le siège 

social est à la mairie de Sisteron; et 

qui a pour président M. Emile Paret, 

Maire et Conseiller Général, met en 

adjudication restreinte sur offres de 

prix, la totalité de ses travaux d'élec-

trification dont la première tranche 

est inscrite au programme d'électrifi-

cation rurale de 1953. 

Le montant approximatif des tra-

vaux est de l'ordre de 50.000.000 de 

francs. Le montant du cautionnement 

provisoire est de 300.000 francs et 

le montant du cautionnement défi-

nitif de 600.000 francs. 

La Commission d'Adjudication se 

réunira le Samedi 24 Avril 1954, à 

la Mairie de Sisteron, à 10 heures 30. 

Les candidats agréés seront seuls ad-

mis à l'adjudication proprement dite. 

Us seront avisés à l'issue de cette 

séance de la Commission, par lettre 

recommandée, de leur agrément, de la 

date fixée pour l'adjudication publi-

que. 

A VENDRE) 

Une MAISON, 5 pièces, située à 

Mison-Village, bon état. 

Une VIGNE, 1 h 1/2, sapins taillis 

flanc de coteau, située à Mison-Vil-

lage. Libre de suite, 

S'adresser au Bureau du Journal. 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche,* en matinée et soirée 

Gary Grant et José Ferrer dans , 

CAS DE CONSCIENCE 

La semaine ■prochaine 

un grand film policier 

« Dans l'ombre de San-Francisco » 

POUR VOS COMPLETS 

ET TAILLEURS DE PRINTEMPS 

Pierre MENARDO 
Tailleur 

54, Rue Droite — SISTERON 

Faut-il vraiment croire 

qu'une fois sur deux 

FUMER EST UN SUICIDE 

A toutes ces questions angoissantes 

GUERIR répond avec son objectivité 

coutumière dans Son numéro de Mais 

actuellement en vente chez tous les 

marchands de journaux (à défaut 49, 

avenue d'Iéna, Paris. Joindre 75 frs 

en timbres). * 

ATELIER DE 

MENUISERIE - EBENISTERIE 

René MARTIN 
Rue Bourg - Reynaud — SISTERON 

Tous Travaux de Menuiserie 

Réparations en tous genres 

BOULANGERIE DE GARDE 

Lundi 29 Mars, M. Raymond Henri 

rue Saunerie. 

DROGUERIE NOUVELLE 

A. ARNAUD 
Rue Mercerie — SISTERON 

Tous les produits d'entretien 

PEINTURE » 

Tout ce qui concerne la Droguerie 

Avant tout achat voyez nos prix. 

BUREAU DE BIENFAISANCE 

La distribution des Bons du Bu-

reau de Bienfaisance aura lieu les 

1er , 2 et 3 Avril au Secrétariat de la 

Mairie. 

On demande 
Mécaniciens Autos — Mécaniciens V é-

lomoteurs — Magasinier. 

S'adresser au Garage BUES. 

VARIETES - DANCING 

Le Dimanche 4 Avril, à 21 heures, 

dans la salle des Variétés-Dancing, 

un Grand Bal sera donne avec un or-

chestre de grande renommée. 

La jeunesse sera donc présente à 

cette soirée qui sera certainement très 

appréciée. 

André BKSON 
Maître Artisan Fourreur 

vous présentera sa collection 

à l'Hôtel des Acacias 

Lundi 29 Mars 

HYMENEES 

A l'occasion du mariage de M. 

Blanc Lucien avec Mlle Anna Garcia 

il a été versé la somme de 3.000 frs 

à répartir comme suit : 1.000 francs 

pour le Goûter des Vieux, 1.000 lis 

comme argent de poche aux vieillards 

de notre Hôpital-Hospice,- et 1.000 

frs pour la Société du Sou de l'Ecole 

Laïque. 

— A l'occasion du mariage de M. 

Thomet Emilien avec Mlle Liliane 

Sorzana, il a été versé la somme de 

2.000 francs à répartir comme suit ; 

1.000 francs comme argent de poche 

aux vieillards de notre Hôpital-Hos-

pice et 1.000 francs pour la Société 

Musicale Les Touristes des Alpes. 

— A l'occasion du mariage de M. 

Didier Maurice avec Mlle Vokel Gi-

nette il a été versé la somme de 

1.500 francs à répartir comme suit : 

500 francs comme argent de poche 

aux vieillards de notre Hôpital-Hos-

pice, 500 francs pour la C'° des Sa-

peurs-Pompiers et 500 francs pour la 

Société du Sou de l'Ecole Laïque. 

Avec nos remerciements nous adres-

sons à tous ces jeunes époux, nos 

meilleurs vœux de bonheur. 

. SlfttGfl 9 AROflÛE „ 
construite pour vivre longtemps 

Silence Luxe 

Confort Economie 

BERLINE 

COMMERCIALE 

FOURGON 

A. BRUN 

Concessionnaire 

Tél26 - SISTERON - Tél26 

Vente à Crédit 

du 19 au 25 Mars 1954 

Naissance : Claude Francis René 

Blanc, avenue de la Libération. 

Décès : Joseph Léon Albert Payan, 

74 ans, avenue de la Libération. 

MOTEUR : Puissance accrue 

CHASSIS : Nouvelle présentation 

Distributeur Régional : Maxime BUES à SISTERON — Téléphone 18 

SISTERON - JOURNAL 

PAS DE DEMARRAGE A FROID 

Désirez-vous parcourir 150.000 ki-

lomètres sans avoir eu à changer de 

moteur ? 

C'est à votre portée, monsieur. Il 

ne s'agit pas d'un miracle> Il s'agit 

de ne jamais démarrer à froid. 

Faites tourner votre, moteur lors-

qu'il n'est pas chaud, 2, 3; 5, 10 el 

même 20 minutes si nécessaire. L'i-

déal serait que vous ne commenciez 

à rouler que lorsqu'il aura atteint 80". 

Pourquoi ? Votre huile sera alors 

suffisamment visqueuse. 

Mais écoutez donc les conseils que 

vous propose votre CONSTELLATION 

Prenez-en bien notre, ils vous feront 

de Mars, la revue d'André •Labarlhe. 

faire 100.000 francs d'économie par 

an. Ne démarrez jamais à froid csl 

une enquête que tout automobiliste 

doit, avoir lue. 

Etude de Me PROVENT 

Huissier à VOLONNE (Basses-Alpes) 

VENTE 
AUX ENCHERES FTJBLIQUES 

par suite de réalisation de gage 

(loi du 18 Janvier 1951) 

Le JEUDI HUIT AVRIL mil neuf 

cent cinquante quatre, à dix heures, 

sur la Place Pechiiiey, Cité de 

SAINT - AUBAN - SUR - DURANCE 

Commune de CHATEAU-ARNOUX 

(Rasses-Alpes), il sera procédé par 

le ministère de M° PROVENi', 

huissier, à la vente aux enchères 

publiques, par suite de réalisation 

de gage, de une MORTA1SELSE A 

CbAiiME, marque « Marchai J>, type 

rapid 50, complète eij ordre de 

marche, avec dispositif affûtage des 

chaines compris. 

Vente au comptant. Frais en sus. 

L'Huissier chargé de la vente 

PROVENT. 

Directeur-Gérant: Marcel LIEUTIER 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

■atiRiiiaiiiiiiiiiiiiaiitiSBiiiitiïiBiaiiaiiiimia 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 

E. dOUVE 
SISTERON - Téléphone 7 

Charbon spécial pour feu continue 

et pour poêle CINEY 

* CARMONOIX (seul dépositaire pour la région) 

Georges RIGHAUD 
Radio Electricien Diplômé 

Magasin d'Exposition 

18, Pl. de la Mairie, Sl'STERON 

Laboratoire de dépannage 

Construction 

Agent des Marques 

Pizon Bros - Sonolor - Pontiac 

Cadres antiparasites 

Capte et Rex 

Ventes — Reprises — Occasions 

Location du Pick-Up 

Sonorisations 

Réparations Appareils Ménagers 

Installations Electriques 

A D1EN-BJEN-P11U 

LA GUERRE DES TRANCHEES 

Comme en 1914-1918, les combat-

tants de la plus grande bataille d'In-

dochine se terrent. Tous les détails 

dans Paris-Match. 

Au même sommaire : Rainier de 

Monaco, le dernier Prince charmant ; 

le Pape à sa fenêtre pour la premiè-

mière fois depuis sa maladie ; l'af-

faire Wilma Montesi ; le procès de 

Marie Besnard ; la bombe H a dé-

passé les prévisions des savants, par 

rtaymond Uartier. 

Demandez Paris - Match à votre 

marchand de journaux habituel. 

Aebetez vos (VLEUBkHS à la fabrique BOOlSSOJi 
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 

HAVE 

„ PHILIPS 
1 2 Tétts.îfoisplus vite/ 

EN VENU 6950R Fr+r.!. Cke'i 

Marceau S CAL A 

Rue de Provence - SISTERON 

PAS UN SOU DE TROP 

AU PERCEPTEUR !... 

Voilà probablement le seul principe 

sur lequel tous les Français soient 

d'accord. Depuis que le monde est 

monde, tout citoyen est d'abord un 

contribuable. 

Et tout contribuable, même s'il est 

un bon citoyen, souhaite évidemment 

payer le moins possible d'impôts. Ce 

souhait est-il légitime ?... Sa réalisa-

tion est-elle facile '< Quand, el à quel-

les conditions ?... 

Voilà des questions d'une toujours 

brûlante actualité, auxquelles vous 

trouverez des réponses à la fois pas-

sionnantes... et précieuses dans le nu-

méro de Mars de TOUT SAVOIR en 

vente chez tous les marchands de 

journaux, (à défaut 49, avenue d'Iéna, 

Paris 16e . Joindre 100 frs en timbres). 

IVELOSOLEX 

Garage BUES - SISTERON 

Lisez dans le numéro de Mars de 

SCIENCE ET VIE 

Véronique1, première fusée française 

emporte 60 ilg d'appareils de mesure 

à 75 km d'altitude. — Le soufre fon-

du sous terre jaillit comme du pé-

trole. — La luminescence précise la 

structure de nos dents. — Ralentir 

la vie par le froid, avenir de la chi-

rurgie ? — Les îles Kcrguélen n'of-

frent aux savants, pour compagnie,, 

que des mammifères marins. — Plus 

solide et plus rapide, la soudure par 

points remplace les rivets. — L'aéro-

drome du Bourget, ferme herbagère 

moderne. — Le chauffage par rayon-

nement chauffe à la façon d'un soleil 

invisible. — Bolides tenus en laisse, 

les « jets » miniature tournoient à 

160 km/h. — Une chaîne de radars 

va barrer le pôle. — L'exploitation 

rapide par allées multiples revalo-

rise nos mines de charbon. — Con-

trôle ultrasonore de coussinets. — Un 

lycéen de 17 ans a construit un ani-

mal cybernétique. — Sachons ce que 

l'on peut attendre des produits de 

blanchissage. — Le poisson-chat per-

pétue l'erreur d'un pisciculteur. — 

Les explosions atomiques n'affectent 

pas le climat. 

En vente partout et 5, rue de la 

Baume, Paris VIIIe . 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 

Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

RO SEING ART 
SAGAIE moi 

4 CV, 4 vitesses, 120 kmh. 

livraison 2 mois. 

MARATHON 
CORSAIRE 145 kmh, 

PIRATE, 160 kmh. 

livraison 2 mois. 

ROVIN 
3 CV, 3 vitesses, 90 kmh. 

4 litres 5 au 100 km. 

livraison 1 mois. 

VENTE A CREDIT 

Concessionnaire Exclusif 

Hautes et Basses-Alpes 

GARAGE ROUGiW 
SISTERON - Télé 242 

TOUT LE CONFORT 

PAR L'ELECTRICITE 

FOURNITURES GENERALES 
sur UJJ 

Aspirateurs Cireuses 

Appareils Réfrigérateurs 

ELECTROLUX 

depuis 44.000 francs 

Machines à laver « MORS » 

depuis 35.000 francs 

APPAREILS ELECTRO-CLOTURE 

T. S. F.' . (vi,aoM 

TELEFUNCKEN et AMPLIX 
I V.-'ri .-USi 

Grand Choix de Lustrerie 

Machines à Coudre 

Stock de Moteurs 50 Périodes 

22, Rue Saunerie — SISTERON 

GÀRAOE MODERNE 

HHiïiHflïi Francis JOURDAN 
. S' ■ ■'■la. ^>b 

Avenue de ' la Libération 

SISTERON 

Agent des Automobiles 

PANHARD 

la plus moderne et complète 

des voitures de tourisme 

Agent « UNIC » 

le camion qui dure 

de 3 à 20 tonnes 

Réparations Accessoires 

Pneus 

Tout ce qui concerne 

l'Automobile 

Renault 4 CV occasion 

Remisage de voitures 1 

et entretien 

Prix Modérés 

Leçons de conduite 

Scooters et Triporteurs 

toutes marques 

Meubles Sisteronnais 
(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 

© VILLE DE SISTERON


