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Lettre OUVerte à mon ami Tome 

Sisteron, le 29 Septembre 1954 

Mon Vieil Ami Toine 

Encore une lettre écrite à la hau-

teur : 485 m. d'altitude, la dernière, 

sans doute, de la belle saison. Nous 

avons depuis Une quinzaine un temps 

déconcertant, tant il est irrégulier. 

Tantôt très beau, comme hier par 
exemple, le lendemain désagréable, 

comme aujourd'hui où le mistral froid 

et violent souffle sans arrêt, balayant 

en vitesse les quelques nuages impru-

dents qui se risquent dans notre ciel. 
Quand le vent s'arrête les nuages 

profitent pour s'amonceler et répan-

dre sur nous des ondées bienfaisantes 

et désagréables. 
Les voitures se font plus rares. Ça 

sent l'exode. Je viens de voir, encore, 

deux superbes cars dont un venant 

de London, l'autre d 'Amsterdam. Ils 

ne sont plus bondés. 
Le soleil est encore beau, mais un 

le sent plus timide. Il regarde sou-

vent d'un oeil voilé. 
L'automne est là, la nature n 'est 

pas sans charme. Les feuilles tour-

nent au bronze, au jaune roux ou 

or. Mais l'hiver, pas très loin, nous 
guette de son œil mauvais et glacé. 

L'ennemi des pauvres gens est là 1 
Les transhumants descendent dès 

hauts alpages. Mais finies les longues 

files de tondables ou de tondus pré-

cédés d'ânes et de .béliers à sonaÛles, 

suivis de charretons, encadrés de ber-

gers et de chiens harceleurs. 
Ces bêlants se sont modernisés, ils 

passent eu parcs automobiles, faisant 

en moins d 'un jour le chemin qu'ils 

mettaient huit jours à parcourir. 
Plus heureux que nous, les moutons. 

On continue à les tondre, c'est vrai, 

mais on les transporte à l'œil. Nous 
on continue à nous tondre et quand 

on ilous transporte, ce n'est pas gratis, 

mon vieux Toine ! à 6 frs 50 le iklo-

mètre ou à 70 francs, environ, le litre 

d'essence. 
Pauvres hommes que nous sommes. 

On nous fait filer doux (bis)... nous 

sommes les moutons, nos bergers sont 

Lou... loups (air connu). 
Les moutons sont en train de se ré-

volter. Ils ont enfin senti de trop> 

près le fer de la tondeuse. Etre tondus 

ça peut encore aller, mais faut pas 

attaquer la peau, surtout sans y met-

tre des formes. 
Des Comités de vigilence et de ré-

sistance se forment un peu partout. 

De très importantes réunions ont lieu 

ou sont annoncées dans tous les cen-

tres, petits ou grands, comme Mar-

seille par exemple. 
Ici, à Sisteron, un très grand nom-

bre de magasins portent, en vitrine, 

le papillon jaune du Comité de Dé-

fense des Contribuables, ce qui m'a 

remis en mémoire que Sisteron fut, 

sous Louis XIII, le théâtre d'une ré-

volte qui fit grand bruit à l'époque, 

où les Sisteronnais excédés par les exi-

gences toujours plus grandes du fisc 

firent, à deux de ses agents, une con-

duite qui pour ne pas être de Greno-

ble, n'en fut pas moins et même plus 

cruelle encore puisque l'un d'eux en 

mourut de façon plutôt sauvage. No-

tre concitoyen Maurice Marron a tiré 

de ces événements une relation ro-
mancée mais quand même historique. 

Des impôts il en faut, l'Etat ne 

peut gouverner sans argent, mais l'ex-

cès des taxes sur toutes choses finit 

par créer une cherté de vie insoute-

nable pour les bourses modestes. 

L'Etat devrait gérer notre affaire, car 

c'est la nôtre, à nous fous, en bon 

père de famille. Ne pas dépenser au-

delà de ses ressources, là est tout le 
secret. 

Réduire son train de vie. Elaguer 

toutes les dépenses superflues, toutes 

celles non indispensables. 
Redonner aux citoyens la gestion de 

toutes les grandes affaires Industriel-

les ou Commerciales dont l'Etat s'est 

emparé et dont il a fait la démonstra-

tion, qu'il était incapable de les gérer 

économiquement. Malgré la hausse 

constante de ses prix de revient il 
s est trouvé de façon déficitaire là où 

les sociétés civiles, après avoir payé 

de gros impôts, arrivaient encore à 

Payer des intérêts à leurs obligataires 

et des dividendes à leurs actionnaires. 

Les nationalisations ont été une ma-

nœuvre politique et une erreur éco-

nomique. 
Si on obligeait nos gouvernants à 

solder les déficits au lien de nous 

les faire payer en impôts toujours 

plus élevés, ils se dépêcheraient de 
larguer les poids morts qu'ils nous 
forcent à remorquer. 

Voilà quelques aperçus sur le ma-

laise économique. 

Un rapide coup d'œil sur la situa-
tion politique internationale, mon 

cher Toine, nous montre que si cer-

tains conflits semblent apaisés, rien 
n'est encore définitivement réglé. Le 

feu couve encore sous la cendre. 

En Indochine on ne tue plus, pour 

le moment. En Chine, les communis-

tes libérés, provisoirement peut-être, 

de la Corée et de l'Indochine, tâtent 

le terrain du côté de Formose oî( 

sont retranchés leurs adversaires na-

tionalistes. Pour voir les réactions, 

ils se sont livrés à quelques escarmou-

ches. Aussitôt les Tchang Kai Chek 

ont riposté et les Américains ont fait 

Se remuer leur flotte protectrice. Le 

calme semble revenu, mais les adver-

saires ne dorment certainement que 

d'un œil. 
En Tunisie et au Maroc on tue 

encore de ci, de là, et pendant Ce 

temps nos gouverneurs palabrent, se 
disant sans doute que le temps est 

un grand guérisseur. 

Sur le front purement Européen, 

après le rejet par notre parlement, 

dé la CED, dans les conditions d'es-

camotage dont je t'ai entretenu dans 

ma dernière, rien n'est encore solu-

tionné. Notre Mendès-France louvoie, 

dans de nombreux discours ou inter-

views, il manœuvre sans trop de suc-

cès car je crois qu'il lui faudra ac-

cepter ce qu'il a essayé d'éluder en 

laissant étrangler la CED, c'est-à-

dire le réarmement de l'Allemagne 
et le rétablissement de sa souverai-

neté, avec moins de garantie de li-

mitation. S'il obtient un engagement 

plus étendu de la Grande Bretagne il 

ne faudra rien regretter, mais j'en 

doute encore. La Conférence des Neuf 

ayant lieu à huis clos, attendons-en 

la fin. 
Notre ami Titin, qui est toujours 

farceur, me dit : Puisqu'ils sont neuf 

pourquoi se réunissent-ils à huit clos? 
A propos de Titin, il vient de m'en 

conter une bonne. Je vais te la faire 

suivre, ça nous tirera des soucis des-

séchants de la politique nationale ou 

internationale. 

Dernièrement Titin, étant à Mar-

seille, décida d'aller à l'Opéra où on 
jouait Les Mousquetaires au Couvent. 

Il se trouve justement au bureau de 

location, avec des amis : M. et Mme 

Parpaillon, propriétaires du côté de... 
mettons entre Clamensane et Banon. 

Tous trois, pour être ensemble, achè-
tent un fauteuil d'orchestre. Arrivés 

à leurs places, il se trouve que le 
numéro que portait le billet de Par-

paillon était déjà occupé. L'ouvreuse 

pour éviter la discussion qui s'an-

nonçait orageuse, va voir le contrô-

leur et rèvient avec un billet qui don-
nait à Parpaillon une place de loge. 

Parpaillon, un peu embêté mais fier 

tout de même, laisse sa femme avec 

Titin et va occuper sa place au 2 mo 

étage, pendant que le rideau se lève 

et la représentation commence. 
Au début la Mélie, prise par l'ac-

tion, écoute bouche ouverte, mais tout 

à coup elle se souvient, se retourne 

et voit son mari dans' sa loge ornée 

de velours rouge. Toute fière et heu-

reuse elle lui crie, sans souci des 

mousquetaires : 

O 1 moun Mius, t'en mes ,din lou 

vêleras ? Qué siès béou moun Mius ! 

Les spectateurs outrés se retournent 

en criant : Silence ! Silence I Et la 

Mélie toute effrayée par ces objurga-

tions, crie à Mius : Ti lancés pas, 
Mius ! Ti lancés pas 1 Boudiou ! Ti 

vas tua I 

Titin en rit encore, Toine, le fait 

est que pour une histoire vécue, elle 
n'est pas mauvaise l 

Au revoir, Toine, tu peux rire ! 

Louis SIGNORET. 

SPORTS 

FOOT-BALL 

L'équipe de foot-ball du Sisteron-

Vélo a joué dimanche dernier sur le 
Stade Municipal, son premier match 

de championnat de la saison 54-55, 

contre l'équipe de Valensole. 
L'équipe Sisteronnaise est sortie 

vainqueur de ce match sur un score 

très serré de 2 à, 1 et il est assez; 

difficile pour l'instant de juger le 

savoir-faire des joueurs. Cependant, 
dans l'ensemble, il est à noter que 

les locaux veulent faire quelque cho-
se. Le jeu d'équipe semble enfin se 

montrer et il est intéressant de souli-

gner la bonne tenue des anciens, tou-

jours en excellente condition physi-

que. 

Quant aux jeunes ils n'ont pas dé-

çus et par de précieux conseils qu'on 

saura leur donner, apporteront l'al-

lant nécessaire à la bonne marche 

de cette équipe. 

Demain, sur le Stade de Beaulieu 

se jouera un match amical entre la 

réputée équipe de Saint-Auban et 

Sisteron-Vélo. 

Coup d'envoi à 15 heures. 

LUNDI 11 OCTOBRE 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

RENTREE SCOLAIRE 

Peu à peu le silence revient dans 

nos rues. Les troupes d'enfants ou 

d'adolescents qui les ont animées de 

leurs bandes joyeuses, quittent la 

grande liberté pour reprendre le col-

lier des études. Il est encore bien tôt 

disent-ils unanimement, pour aller se 
cloîtrer ! 

Et nous' en concluons que la ren-

trée mi-Septembre, alors que l'été bat 
encore son plein, que les journées sont 

plus belles et plus chaudes qu'en jtlil-

let n'est pas populaire dans le monde 

des écoliers et des étudiants. Pas plus 

qu'elle ne l'est dans le cercle des 

familles. 
Cependant cette rentrée scolaire a 

eu lieu sous le signe de la bonne vo^ 

lonté de bien faire et de bien tra-
vailler. 

Les écoles primaires, aussi bien fil-

les que garçons, voient leur effectif 
augmenter dans des proportions consi-

dérables. 
La Municipalité, soucieuse du bien-

être des écoliers, après la création de 

l'école de la Bousquette, après des 

modifications apportées à l'école de 

filles (cours de la Caisse d'Epargne), 

après des réparations effectuées à 

l'école de Parésous, et après les amé-

nagements faits à l'école Maternelle, 

vient de faire procéder cette année à 

l'agrandissement de l'école de gar-

çons. 
L'effectif des écoles primaires a 

cette rentrée approche de 550 élèves. 

Le Centre d'Apprentissage de filles 

situé à Saint-Ursule, donne égale-

ment son instruction à un bon nom-

bre d'élèves dont l'effectif est supé-

rieur à 100, dont 72 pensionnaires. 
Quant au Collège Mixte Paul Arène 

qui depuis cette année de Collège Mu-

nicipal est passé Collège d'Etat, il 

possède un effectif de 300 'élèves en-

viron. Les pensionnaires sont au . nom-

bre de 151 dont 34 garçons. 

Cet effectif a dépassé les prévisions 

et grâce au personnel de la cuisine, 

les pensionnaires ont eu une rentrée 

dans d'excellentes conditions. 

Cet établissement scolaire, le plus 

important de notre ville, prépare tous 

les examens jusqu'au baccalauréat 

première et deuxième partie. 

A toutes ces écoles sont donnés des 

instituteurs et des professeurs dont le 

dévouement et la compétence sont 
connus de chacun. 

A tous, élèves et professeurs, nous 

leur souhaitons une très bonne année 

scolaire. 

CROIX-ROUGE DE SISTERON 

Le Comité de la Croix-Rouge re-

mercie chaleureusement les généreux 

donateurs pour les Sinistrés d'Orlé-

ans ville. 
M. Reymond, retraité 500 frs ; M., 

et M^ Margot to, Tou ring-Hôtel 1.000 

frs ; M. Charvel, Papeterie 2.000 1rs; 

M""c Léone Marinette 100 ; M. et 'M™« 

Ponzo 200 ; Anonymes 100 ; Anony-

mes 500 ; Anonyme 20 ; Mme et M. 
Bontoux - Queyrel 1.000 ; Anonyme 

300 ; Mme Ranque 1.000 ; Anonymes 
235 ; Mme Martin, Variétés 1.000 ; 

M mc Bonrepaux, Les Plantiers 1.000. 
De nombreux vêtements ont été 

aussi récoltés et nous en remercions 

la population. 

La réception des dons est .toujours 

ouverte au Syndicat d'Initiative. La 

clôture est prévue pour demain Di-

manche 3 Octobre. 

CONFERENCE 

Après -demain Lundi, dans la salle 

des Variétés, à 21 heures, se tiendra 

une grande réunion publique avec 

Max Lejeune, député, président de la 

Commission de la Défense Nationale, 

ancien ministre, et Marcel Naegelen, 

député des Basses-Alpes, ancien gou-

verneur de l'Algérie, ancien ministre. 

Le public est cordialement invité 
d'y assister. 

A VENDRE 
Joli JARDIN, arbres fruitiers, arro-

sage, petit cabanon, 2.300 m2, quar-

tier du Gand, libre, pourrait se di-

viser. S'adresser M« PiiRRlN, notaire. 

MARIAGE 

Dans la plus stricte intimité, Mardi 

a eu lieu le mariage
 s

de M.
 (

Jacqui 

Amayenc, le sympathique gardien de 

but du Sisteron- Vélo avec Mlle Su-
zanne Aubergat. 

Tous les sportifs et les membres du 

Sisteron- Vélo adressent leurs félici-

tations et leurs meilleurs vœux aux 

jeunes époux. 

DISTINCTION • 

Dans la récente promotion des 

sports, nous relevons le nom de M. 

Jean Roman qui vient de recevoir la 

médaille de bronze de l'Education 

Physique. 

M. Roman a été (ancien président du 

Sisteron-Vélo, section foot-ball et bas-

ket-bail .pendant de longues années. 

Au nouveau déeorë nous lui adres-

sons nos bien vives félicitations. 

DISTINCTION 

Déjà Chevalier de la Légion d'Hon-

neur, décoré de la Médaille Commu-

nale de vermeil, M. Philippe Astoin, 

Maire de Reynier, vient de se voir 

attribuer une distinction très rare, la 

Médaille d'Or de l'Administration 

Communale et Départementale. 
M. Philippe Astoin est âgé de 85 

ans et est actuellement encore Maire 

de la petite commune de Reynier qu 'il 

administre depuis de très longues an-

nées. 
Nous sommes heureux d'adresser à 

M. Astoin une excellente santé et tou-

tes nos félicitations. 

HYMENEES ET DONS 

A l'occasion du mariage de M. 

Henri Féraud avec Mlle Dusdlina Ver-

zellesi, il -a été fait don de la somme 

de 1.000 francs à répartir ainsi : 

500 francs comme argent de poche 

aux vieillards de l'Hospice et 500 frs 

au Sou de l'Ecole Laïque. 
Remerciements et meilleurs vœux. 

POUR LES SINISTRES 

D' ORLEANS VILLE 

Dimanche, la quête publique orga-

nisée sous l'égide de la Municipalité 

au profit des Sinistrés d'Orléansville 
a rapporté la coquette somme de 

26.315 francs. 

Nous félicitons vivement les jeunes 
filles et les jeunes gens qui se sont' 

dévoués : Mlies Maryse Blanc, Moni-

que Blanc, Danielle Ailhaud, Marie-

Louise Bayle, Claudette Daumas, An-

drée Roux, Simone Richier, Gene-

viève Isoardi, Marie -Jeanne Bayle, 
Renée Silve, Louisette Tatin, Liliane 

Martin, Joëlle Peguilhal et Jeanine 

Thomas ; MM. Philippe et Bernard 
Capony. 

Par ailleurs, grâce à l'amabilité et 

au dévouement des directeurs de sal-

les de cinéma de la ville, il a été re-

cueilli 4.520 francs aux Variétés et 
850 francs au Casino. 

BOULANGERIE DE GARDE 

Lundi 4 Octobre 

Boulangerie Allais, Place de l'Horloge. 

A LOUER 
Machine à écrire de bureau, excel-

lent état. S'adresser au bureau du 
journal. 

MARIAGE 

Samedi dernier a été célébré Je ma-

riage de Mlle Andrée Silvy, chirurgien 
dentiste, fille de Mme

 et
 M. Arthur 

Silvy, chirurgien - dentiste, avec M. 

Robert Baret, garagiste, président du 
Ski-Club Sisteronnais, fils de Mme

 e
t 

M. Arthur Baret. 

Le mariage a été béni par M. l'Ar-

chiprêtre Ailhaud, de Sisteron, en 

l'Eglise des Réformés à Marseille. 

Nous adressons nos meilleurs vœux 

aux nouveaux époux et nos félicita-

tions aux parents. 

ASSURANCES 
C ie tout 1er ordre Toutes branches 

recherche AGENT GENERAL 

Adresser candidature au journal. 

La Préfecture des Basses - Alpes 

communique : 
Le deuxième contingent à incorpo-

rer en 1954 comprendra : 

Les jeunes gens nés entre le 1er 

Septembre 1933 et le 15 Février 1934 

ces dates incluses, qui ont été recon-

nus aptes au service militaire par les 

conseils de révision de leur classe 

d'âge. 
11 reste bien entendu que lés sur-

sitaires résiliant leur sursis feront 

partie de ce contingent. 

Divertissement 

radiopkonique 
Au cours d'une émission de devi-

nettes, le speaker interroge un can-
didat sur les devises les plus célèbres : 

«Qui a adopté : l'union fait la force? 

La Belgique. — Dieu est mon droit? 
L'Angleterre. — Je maintiendrai ? La 

Hollande. — Elle ne s'.use que si l'on 

s'en sert ? La Pile Wonder ». 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

une remarquable composition de 

Pierre Fresnay dans 

UN GRAND PATRON 

avec Renée Devillers, Jean - Claude 

Pascal et Claire Duhamel. 

La semaine prochaine 
DUEL SOUS LA MER 

POUR B I EN SE MEUBLER 

VOYEZ AUx MEUBLES SISTERONNAIS 

La bonne adresse : 57, Rue Droite - Téléphone 93 

LES PLUS BEAUX MEUBLES AUX MEILLEURS PRIX 

A tout acheteur, il est offert un superbe cadeau utile. 

GRANDES FACILITES DE PAIEMENT - ENTREE LIBRE 

■ 
■ 

■ 
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SlSTCRON - jOORNAl! 

CONCOURS DE BOULES 

Le concours de boules ,qui a eu lieu 

dimanche dernier à la Baume et orga-

nisé par La Boule Sisteronnaise, a 

obtenu un grand succès. 

Voici les résultats : 
1er prix : Don et Blanc ; 2me prix: 

Théus et Moullet ; 3 me prix : Moullet 

père et fils ; 4me prix ex-œquo : équi-

pe Garcia, Tron et Thélène. 

AYIS 
La Boulangerie BERNA.UDON sera 

fermée, pour congés annuels, du 4 

au 25 Octobre 1954. 

NAISSANCE 

On nous prie d'annoncer la nais-

sance, à la maternité de Sisteron, de 

Jacqueline, fille de Mme et M. Momas, 
instituteurs à Maharès (Tunisie) et 

petite-fille de M. et Mm Genre, née 
Nicolas, instituteurs honoraires, domi-

ciliés dans notre ville. 

Maître Artisan Fourreur 

vous présentera sa collection 

à l'Hôtel des Acacias 

Mardi 5 Octobre 1954 

HORLOGERIE BIJOUTERIE 

VIGNET Weber 
Rue de Provence 

Montres en or Kody Montres Lip 

Chapelets Dizaines 

Croix Médailles Colliers 

Or — Argent — Fis 

Mme MARGAILLAN 

12, Rue de Provence - SISTERON 

1er étage 

prévient son ancienne clientèle qu'elle 

vient à nouveau d'ouvrir un dépôt de 

TEINTURERIE — DEGRAISSAGE 

—o— IMPERMEABILISATION —o— 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 
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Grands Travaux d'Electrification et de Canalisations 
S. A. au capital de 210.000.000 de frs 

Siège Social : 25, rue de Courcelles — PARIS 

Installations 

LEÇONS de PIANO et de SOLFEGE 

Hm ° IAOUEN 

59, Rue Droite (2me étage) 

1er prix et prix de virtuosité ' 

du Conservatoire de Toulon 

PRIX MODERES 

r G. ANDINE 

j Ru 

Tailleur Hommes et Dames 

Coupe Moderne - Meilleurs Prix 

Rue des Combes - SISTERON 

EBENISTERIE — MENUISERIE 

Meubles en tous genres 

Style ancien* et moderne 

Travail soigné 

E. ARMAINDO 
Bourg-Reynaud ou 4, Rue Mercerie 

SISTERON 

POUR VOS 

COMPLETS GABARDINES 

TAILLEURS MANTEAUX 

Pierre MÊNARDO 
Tailleur Hommes Dames 

.54, Rue Droite — SISTERON 

UN EVENEMENT HISTORIQUE 

Le Général de Gaulle publie ses 

mémoires de guerre. 
Vous lirez dans le prochain n° de 

Paris-Match les grandes pages du pre-

mier livre des Mémoires du Général 

de Gaulle. Ces pages font ^revivre 

l'histoire de France de 1940 h 1942 

de la bataille de la Somme au lé-; 

gendaire combat de Bir-Hakeim. 
Au sommet du même n° 208, le 

grand reportage sur le Salon de l'Auto 

1954. 
Demandez Paris - Match à votre 

•marchand de journaux habituel, 
tirage dw n« 208 Î 1 .375 .000 ex. 

ELECTRICITE Eclairage — Chauffage 
Intérieures — Sonneries 
Force. Motrice — Installations industrielles 

Stations de Pompage — Ventilation 
Postes de transformation — Lignes basse-

tention — Lignes haute-tension 

Supports béton armé — Poutrelles 

Tabulaires, etc.. 

CANALISATIONS 
Adduction et distribution d'eau 

Gaz — Pipe- Line. 

Feeder 

Agence de Marseille : 175, rue de Rome, Tél. Ly 69-54 - 69-55 

Bureau à Mànosque : Route de la Durance — Tél. 141 

BUREAU A SISTERON 

RUE DES COMBES — Téléphone 
Bureau 123 

Domicile 5 
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Achetez tous vos MEUBLES 

à la Fabrique BOUISSON 
10, Rue Saunerie - SISTERON 

, la seule Maison où vous trouverez 

Le plus grand choix de Meubles 

LA MEILLEURE QUALITE 

Des Prix sans concurrence 

Une seule visite vous convaincra. 

Vous trouverez un Grand Choix de 

FLEURS FRAICHES 

PLANTES GRASSES 

ET D'APPARTEMENT 

CORBEILLES GERBES 

chez 

Charlotte LIEUTIER 

Bourg-Reynaud — SISTERON 

LITERIE ARTISANALE 

14, Avenue des Arcades 

- . SISTERON 

TOUT POUR LA LITERIE 

Sommiers, Matelas, Dessus-Lits 

Couvertures piquées, etc 

Faites défaire ou transformer 

vos couvertures et vos édredons 

en superbes dessus de lit. 

Des Prix... De ïa Qualité 

©TjîT-GIYIL 
du 24 au 30 Septembre 1954 

Naissances : Yves Marcel Reymond 

Hance, avenue de la Libération. ,— 
Annie Denise Roberte Massot, place 

de la Grande Ecole. — Jacqueline Re-
née Paule Momas, avenue de la Li-

bération. —■ Zineb Makrani, avenue de 

la Libération. — Messaoud M^^ui) 

avenue de la Libération. 

Mariages : Jacqui Pierre Gilbert 

Âmayenc, tourneur sur métaux, et 

Suzanne Josette Zoé Aubergat, sans 

profession, domiciliés à Sisteron. — 

Louis Francis Marius Benso, méca-

nicien, domicilié à Marseille, et Claire 

Emma Jnliette Garcin, sans profession 

domiciliée à Sisteron. — Hçnri Etien-

ne Féraud, chaudronnier, domicilié à 

Sisteron, et Dusolina Irène Verzellesi, 

bonne à tout faire, domiciliée à No-

vellara, en résidence à Sisteron. 

Décès : Clémentine Richier, 50 ans, 

avenue de la Libération. — Zineb Ma-

krani, avenue de la Libération. .— 

Messaoud Makrani, avenue de la Li-

bération. 

AVIS DE DECES 

Les familles VERNET ; Parents et 

Alliés ; ont la douleur de vous faire 

part du décès de 

M. Antoine VERNET 

survenu à Sisteron le 30 Septembre 

1954. Les obsèques auront lieu à Sis-

teron aujourd'hui Samedi 2 Octobre, 

à 10 heures. 

REMERCIEMENTS 

Les familles ANDRIEU et RICHIER 

remercient très sincèrement toutes les 
personnes qui ont pris part à leur, 

grande douleur lors du décès de 

Madame ANDRIEU Clémentine 

née Richier 

Paul /UiBEI^F 
Avenue de la Gare — SISTERON 

Maison spécialisée 

dans la MOTO et le SCOOTER 

Agence des grandes marques 

Atelier de Mécanique 

Outillage et pièces de rechange 

pour tous volants magnétiques 

Accessoires 

Pneumatiques pour Autos, Motos 

Tracteurs Agricoles 

et Voitures hippomobiles 

Agence des Machines à coudre 

HURTU 
Vendues à crédit, garanties 10 ans 

POSTE AZUR 

AVIS UNIQUE DE GERANCE 

Suivant acte reçu par Me Jacques 

PERR1N, notaire à SISTERON, le 
premier Septembre mil neuf cent 

cinquante quatre, enregistré à SIS-

TERON le vingt huit Septembre 

mil neuf cent cinquante .quatre, 

bordereau 89/4, .folio 87, numéro 

360 

Monsieur Pierre Léon Théophile MA-

GAUD, secrétaire de Mairie, de-

meurant à SISTERON 

A donné en gérance libre à Monsieur 
Jude Henri Désiré GARCIN, de-

meurant à SISTERON 

Un fonds de commerce de Café, con-
nu sous le nom de CAFE DU PONT 
sis et exploité à SISTERON, quar-

tier de la Bèaume, pour une pé-

riode de seize mois devant arriver 
à expiration le trente et un Décem-

bre mil neuf cent cinquante cinq, 
renouvelable par année, par tacite 

reconduction. 

Les tiers et fournisseurs sont infor-
més que Monsieur GARCIN sera 
seul responsable vis à vis d'eux 

pendant toute la durée de Jadite 

gérance dans les limites prévues 

par le décret du vingt deux Sep-

tembre mil neuf cent cinquante 

trois. 

Signé : PERRIN, .notaire. 

TAXI AMBULANCE RICHIER 

Tél. 65 SISTERON 

Distributeur Régional 

Garage BUES 

SISTERON 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 

E. {JOUVE 
SISTERON - Téléphone 7 

Charbon spécial pour feu continue et pour poêle CINEY 

CARMONOIX (seul dépositaire pour la région) 

Passez vos commandes dès à présent 

ALPES ftUTOWO BILES 
DÉCAROU & Fils 

Avenue de la Gare SISTERON Téléphone 64 

VOITURES 

TOURISME 

VEHICULES 

INDUSTRIELS 

TRACTEURS 

AGRICOLES 

STOCK 

de Pièces détachées 

Choix important 

de 

Véhicules d'occasion 

révisés 

&ux 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 ! 1 La bonne adSresse : 57, Rue Droite, SISTERON 

Etudes de M" Bernard JOUVE 

notaire 

3, Boulevard des Lices, ARLES 
et Mc Jean ZUCCHETA 

notaire 

21, rue Thiers, AIX-EN-PROVENCE 

Vente de Fends de Commerce 

PREMIER AVIS 

Aux termes d'un acte reçu en double 

minute par Me Bernard JOUVE, 

notaire à ARLES, et Mc Jean 
ZUCCHETA, notaire à AIX-EN-

PROVENCE, les dix et vingt deux 

Septembre mil neuf cent cinquante 

quatre, enregistré à ARLES le vingt 

trois Septembre mil neuf cent cin-

quante quatre, folio 92, numéro 

1155, bordereau 221.10 
Monsieur Albert Emile ARNAUD, 

boulanger, célibataire, demeurant à 

SAINT-AUBAN (Basses-Alpes) 
a vendu à Monsieur Pétrus Antonin 

SAMUEL, boulanger, et Madame 

Louise Marie Pauline NALIS, son 

épouse, demeurant ensemble à 

SAINT-AUBAN (Basses-Alpes) 
Un fonds de commerce de BOULAN-

GERIE-PATISSERIE sis et exploité 

à SAINT -AURAN (Basses-Alpes) 
Commune de CHATEAU-ARNOUX, 

immatriculé au registre du com-

merce de DIGNE sous le numéro 
1807, moyennant le prix de Quatre 

Millions de Francs s'appliquant aux 

éléments incorporels pour Trois 

Millions Sept Cent Mille Francs et 
au matériel pour Trois Cent fâille 

Francs. 
L'entrée en jouissance des acquéreurs 

a été fixée au premier Octobre mil 

neuf cent cinquante quatre. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues jusqu'au dixième jour après 

la seconde insertion entre les mains 

de Monsieur SAMUEL, acquéreur, 

au siège du fonds vendu, à SAINT-

AUBAN. 

Pour Premier Avis 

Signé: B. JOUVE et J. ZUCCHETA 
notaires. 

TRIBUNAL DE DIGNE 

FAILLITE MARCELIN ALBERT 

Entrepreneur de Travaux Publics et 

Particuliers, Transports 

à Château-Arnoux 

Par jugement du vingt neuf Septem-

bre mil neuf cent cinquante quatre 

le sieur Marcelin ALBERT, Entre-

preneur de Travaux Publics et Par-

ticuliers, Transports, à CHATEAU-

ARNOUX, a été déclaré en état de 

faillite. 
Date provisoire de cessation de paie-

ments : Premier Octobre mil neuf 

cent cinquante trois. 
Juge - Commissaire : Monsieur Ray-

mond BOREL. 
Syndic : Monsieur René JOSUÀN, 

syndie-liquidateur, expert judiciaire 

à DIGNE. 
Le Greffier en Chef 

Pierre MAGNAN. 

Etude de M° Edgar MALPLAT 

notaire à SISTERON 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte reçu par Me MALPLAT 
notaire à SISTERON, le seize Sep-

tembre mil neuf cênt cinquante 

quatre, enregistré à SISTERON le" 

seize Septembre mil neuf cent cin-

quante quatre, folio 84, bordereau 

85, numéro 9 
1" Monsieur IMBERT Albert, com-

merçant, demeurant à SISTERON; 

2» Madame TRUPHEME Suzanne, 
sans profession, épouse BROT 

Charles, employé à l'E. D. F., de-

meurant ensemble à MARSEILLE, 

181, rue Horace Bertin ; 
3» Mademoiselle IMBERT Henriette, 

employée à la Trésorerie Générale 

demeurant à DIGNE, Boulevard 

Victor Hugo. 
Ont vendu à Madame CHAUVIN Pau-

Iette, commerçante, épouse de Mon-

sieur PICHON André, demeurant 

ensemble à SISTERON 
Un fonds de commerce de Bimbelo-

terie, Bazar, Jouets, Maroquinerie, 

Articles de Fumeurs, auquel est an-

nexé un Débit de Tabac, sis et ex-

ploité à SISTERON, 9, rue Sau-

nerie, moyennant le prix de Un 

Million Neuf Cent un Mille dix 

francs. 
L'insertion au Bulletin Officiel du 

Registre du Commerce et du Re-

gistre des Métiers a eu lieu régu-

lièrement. 
Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues en l'étude de Me MALPLAT 

domicile élu, jusqu'à l'expiration du 

délai de 10 jours qui suivront le 

présent avis. 
Pour Avis * 

E. MALPLAT, notaire. 
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