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Lettre ouverte à mon ami Titm Bnsemotte 

Marseille, le 16 Novembre 1954. 

Cher Vieil Ami, 

La Saint-Martin est passée, avec 

beaucoup de drapeaux et d'oriflammes 

qui claquaient au vent. C'était l'Ar-

mistice, il soufflait un mistral indis-

cret et violent qui pénétrait partout. 

Depuis quarante ans nous vivons clans 

les bruits, les visions et les souvenirs 
de guerre. Pauvre humanité ! 

La civilisation est très avancée, la 

sauvagerie aussi. Ça fait compensa-

tion. 
Le froid, quoique tardivement, s'an-

nonce tout de même. Il a fallu sortir 

les bâches pour préserver les fleurs 

de serre que nous sommes. . 
Les feuilles finissent de tomber, les 

avions de même. J'ai noté au hasard 
une journée, le 31 Octobre : un avion 

américain C. 47 descend sur les Al-

pes : 21 morts ; un «Viscounli» ita-

lien tombe dans les Indes : 3 morts ; 

en Tunisie, à Souk-Àhras, un camion 

portant 30 parachutistes se retourne: 

5 morts. Le même jour, en 4 colli-

tions d'autos relatées on compte 7 

morts. Je n'ai pas recherché davan-

tage. On crie quand même : vive le 

progrès ! Il est vrai que ceux qui; 
crient le plus fort sont ceux qui n'ont 

pas encore eu d'accidents. 
Quelque chose de moins grave, mais 

qui est dû aussi au progrès, c'est la 

l'urebrisite. Les simili vitres qui vo-

lent en éclats, sans raison apparente. 

Il y a .mieux : à Colmar-les-Aipes on 

a signalé, dans la cuisine de M. et 

Mme D... un verre à boire s'est trouvé 
subitement

 t
pulvérisé par une explo-

sion imputée à la parebrisite. 
Inexplicable ! c'est le cas de dire : 

Mystère et bec de gaz ! 
Moi, tu le sais fi tin, j'aime le 

progrès, mais pas tout le progrès. 

J'aime et admire les savants, mais pas 

tous les savants. 11 en est que je con-

damnerai volontiers aux galères pour 

toutes les morts qu'ils ont causés. 

Cette semaine il y a eu d'autres 

chutes. Pas de mort d'hommes, mais 

pénibles pour beaucoup. C'est la chule 

quasi générale des picaiilons dans les 

tonneaux sans fonds de MM. les Per-
cepteurs. Le J.5 Novembre, dernier 

jour des condamnés fiscaux. Si MM. 

les collecteurs d'impôts avaient eu des 
oreilles enregistreuses, quel concert de 

lamentations, voire de malédictions ils 

auraient entendus ce jour-là ! Ce lie 

sont pourtant que les boucs émissaires 

des péchés de nos législateurs, trop 

malins pour se mettre eux-mêmes aux 

guichets. 
Et pourtant, à qui la faute si nos 

finances sont mal gérées et souvent 

gaspillées. Une très grande partie du 

corps électoral est fautive de nos 

malheurs. Elle envoie au Parlement 

des administrateurs avec l'espoir, 

avoué ou non, de les voir faire pleu-

voir sur elle, et sur elle seule, la mane 

gouvernementale, sans aucun souci 
d'économie indispensable à l'équilibre 

des budgets et, vue encore plus égoïs-
te et bornée, sans souci de ruiner tous 

les autres et l'Etat avec. 
Et alors ceux qui incarnent l'Etat, 

ne sachant plus où donner de l'aspi-
rateur pour étancher la marée irrésis-

tible et montante des dépenses, ils en-

voient des coups d'aspirateur à tort et 

à travers, atteignant ainsi les gorgés 
qui se cachent et les exsangues qui 

n'ont plus que la .peau à (donner et qui 

hih'lcnt, ,avec raison, qu'on les écorche. 
Le fait est qu'on trouve plus d'é-

corchés dans les anti-chambres des 

contrôleurs que sur le billard des am-

phithéâtres de l'Ecole de Médecine. 

Le cas des premiers est plus doulou-
reux que celui des seconds. Ceux-ci 

ne récalcitrent plus, ils sont totale-

ment indifférents ; les carabins peu-

vent les molester, les accabler d'inju-

res. Les premiers sont d'autant plus 

sensibles qu'ils se trouvent lésés. Ils 

trouvent en face d'eux des fonction-

naires qui ne sont pas toujours doux 

et compréhensifs. 
Certains, qui sont pas très nom-

breux heureusement, ne sont même 

pas polis. J'en ai eu l'exemple ces 

jours-ci. Passons ! Nous en reparle-

rons peut-être, car je voudrais signa-

kr certaines injustices en matière 

d'impôts et appuyer les réclamations 

qu'elles ont déjà soulevées. 
Tout ceci est sur le plan intérieur. 

Sur - le plan extérieur, le~ plan est 

agité, on ne peut pas dire que ça va 

plan plan. 
Il y a du tirage un peu partout. 

Les agitateurs professionnels cher-
chent consciencieusement à gagner 

lcjur argent. Ils soulèvent un peu par-

tout, sous' des prétextes divers, les 

illuminés, les naïfs, les pêcheurs en 

eaux troubles et les sanguinaires, ceux 
qui marchent partout où, il y a à vo-

ler, à violer et à tuer. Partout ils 

soulèvent la bête et bien entendu sans 

se montrer et s'exposer eux-mêmes. 

Après la Corée, l'Indochine, puis le 

Maroc après la Tunisie et puis, ça 
coulait de source, l'Algérie. 

Quand M. P. M. F. est parvenu à 

prendre la barre qu'il visait depuis 

longtemps, il a liquidé, en peu de 

temps, la guerre d Indochine. On a 

crié : bravo ! et moi aussi, certes 1 

Je suis contre toutes les tueries, mais 
je n'ai pu ne pas penser et écrire 

que M. le nouveau Président venait en 
liquidateur amiable de notre groupe 

d'Etats associés — ne parlons plus 

d'Empire Colonial — nous nous fe-

rions traiter de colonialiste, qualifi-

catif devenu infamant même et sur-

tout aux yeux de nos bons amis amé-

ricains. 
Il a été pas trop difficile d'obtenir 

la paix puisqu'on accordait aux agres-

seurs ce qu'ils demandaient. Seule-

ment c'était un précédent — après 

celui de Corée — qui montrait à tous 
les pays sous protectorat ou en asso-

ciation — puisqu'associés il y a — 
qu'il suffisait de devenir agresseur et 

de persévérer, avec l'appui des bons 

apôtres, que tout le monde connaît, 

pour obtenir l'expulsion de gré ou 

de force de tous les occupants. Mal-

gré tout le bien et tout le progrès 

qu'ils ont pu apporter dans des con-

trées qui, A y a 3/4 de siècle, étaient 

en retard de mille ans dans le pro-

grès humain. Je ne parle pas du pro-

grès des machines à tuer qu'on leur 

a enseignés aussi et dont ils se ser-

vent ^aujourd'hui. / 
Je n'ai jamais compris les améri-

cains anti-colonialistes et partisans 

convaincus du chacun chez soi ! Que 

font-ils donc en Amérique '( N'om-iis 

pas pris, après les Espagnols, les ri-
ches territoires qu'ils occupent, aux 

primitifs habitants du Nouveau Mon-

de '< Aux Indiens, ou plus exacte-
ment aux nombreuses tribus peaux-

rouges qu'ils ont peu à peu fait dis-

paraître f1 Les Américains sont les des-

cendants des émigrants de tous les 

pays d'Europe qu'on devrait obliger à 

regagner leurs pays d'origine pour 

satislaire leurs propres théories. 

Ceci nous ramène aux événements 

d'Afrique du Nord qui, conduits à 

la façon de ceux d'Indochine risquent 

de nous mener aux mêmes résultats. 
Si cela devait nous donner la paix 

définitive, il faudrait ne pas le re-

gretter. Mais cette solution que d'au-

cuns souhaitent est par trop simpliste 
et ne nous conduirait à rien de bon, 

je le crois. Parce que ceux qui fo-

mentent toutes ces révoltes ne se dé-

clareraient pas satisfaits. Après nous 

avoir tout fait perdre au dehors, ils 

continueraient leur agitation chez 
nous. Leur but est trop visible. Je 

te sais trop intelligent, mon vieux 
Titin, pour que je me permette de te 

faire un dessin. 
La situation où nous nous trouve-

rions après cette liquidation avec ou 

sans M. P. M. F., auquel je reconnais 

des qualités : il est éloquent, dissert, 
habile et surtout énergique. Mais je 

pense tout de même que nous nous 

trouverions dans la situation de ce 

mécanicien italien à qui il en est ar-

rivé une bien bonne. Parti sur sa ma-

chine qui remorquait un long train de 

voyageurs, il s'aperçut, seulement en 

gare d'Aoste, qu il n'avait plus der-

rière lui qu'un seul wagon, le postal. 

Le crochet d'attelage s'était brisé ou 
on l'avait brisé pour lui faire une bla-

gue. Elle était bonne, n'est-ce pas, 

Titin '< Voilà le train de la France 

remorquant une séquelle de colonies 

et les perdant toutes en route, parce. 

Fête de l'Armistice à Sisteron 

Lé bureau de l'Amicale des Mutilés 
et Anciens Combattants nous commu-

nique : 
. Favorisée par - un temps splendide, 

la fête du 11 Novembre a été célé-

brée à Sisteron avec une solennité 

digne du mémorable événement que 

l'on commémorait. 
Groupée autour des autorités et des 

Anciens Combattants, la population 

a participé avec ferveur et recueille-

ment aux diverses cérémonies, prou-

vant ainsi la fidélité de son souvenir 

reconnaissant aux glorieux soldats 
tombés au Champ d'Honneur pendant 

les guerres de 1914-1918 et 1939-1945 

qui furent les héroïques artisans de la 

victoire de notre pays. 
Au début de la matinée, une messe 

solennelle de Requiem fut célébrée à 
la Cathédrale qu emplissait une foule 

émue et recueillie. Avant l'Absoute, 

M. le Chanoine Aillaud, curé archi-

prêtre, prononça un discours d'une 

grande élévation de pensée, rappelant 

les souffrances des A. C. qu'il avait 

lui-même partagées, le sublime sacri-

fice de ceux qui avaient donné leur 

vie, et le devoir des vivants de prier 

pour ces grands morts, mais aussi de 

rester unis comme ils le furent dans 

les heures sombres, afin de préparer 

par leur exemple, cette Paix univer-

selle qui est l'objet des vœux de tous. 
Un imposant rassemblement compo-

sé des autorités, des enfants des éco-

les, des A. C, des Résistants, des so-

ciétés de la ville, se forma Place de 

la Mairie et se rendit en cortège, 
drapeaux en tête, au Monument aux' 

Morts de la Résistance. Des gerbes 

de fleurs furent déposées par la Mu-

nicipalité, les ' divers groupements, les 

enfants des écoles. 
M. Raoul Bouchet, ex-ohef du sec-

teur F.F.I., exalta en termes vibrants, 

les mérites et le courage des vaillants 

citoyens tombés pour . la Libération 

Nos compatriotes 

Il nous est toujours très agréable 

de relater dans les colonnes de Sisle-
roji-'J ournal les faits et gestes de nos 

compatriotes, qu'ils soient près ou 

éloignés. C'est ainsi que nous avons 

appris avec plaisir la nomination au 

titre de Chevalier de la Légion d'hon-

neur, de notre compatriote et ami 

Maurice André, officier mécanicien 

sur Y/lramis au Havre. 
M. Maurice André, ancien élève du 

Collège Paul Arène, est Sisteronnais 

cent pour cent puisqu'il est le fils 
de M'»° Séraphine Juste t et de M. An-

dré, tous deux Sisteronnais de vieille 
souche, habitant de leur vivant la rue 

de la Mission. Il est également le ne-

veu de feu Baptistin Justet, un des 

fondateurs du Sisteron- Vélo. 

Nous adressons à Maurice André, 

des Sisteronnaises félicitations. 

Cinéma Amateur 

Vendredi 26 Novembre, à. 21 heures 

salle des Variétés, le club des CAIDS 

présentera à l'appel de nombreuses 

demandes le film local de Sisteron 

1939 ainsi que le film de « La Vallée 

Perdue » à ce jour non connu et qui 

sera apprécié de tous les amateurs. 

Ces deux films ont un caractère pu-

rement local et seront suivis d'un 

long comique. 
Prière de se munir de la carte de 

membre qui est à votre disposition 

dans tous les établissements publics 
de la ville ou au siège social « Bai-

Moderne » rue Saunerie. 

Toute personne non munie de la 

carte de membre ne pourra prétendre 

à l'entrée., 

qu'on aura — des amis — gentiment 
brisé les crochets d'attelage. Çà n'a 

l'air de rien, mais... 

Au revoir, cher ami, nous repren-

drons cette causerie seulement ébau-

chée. 

Louis SIGNORET. 

de la France et glorifia leur mémoire 

qui doit rester un exemple pour tous. 
Après une minute de silence et 

Sonnerie aux Morts, le cortège se ren-

dit Place de l'Eglise au Monument 

aux. Morts des deux guerres, orné et 

fleuri par des mains- pieuses. Au mi-

lieu de la très nombreuse assistance, 

M. Pierre Buès, Président des A. C, 
dégagea à son tour, en termes sobres 

et choisis, le sens de cette journée 

commémorative. Rappelant les dures 

épreuves subies par les Combattants 

des deux guerres, la Victoire, chère-

ment achetée par le sacrifice des 

morts, . le courage des survivants, 

il salua avec émotion les héros' tombés 

au Champ d'Honneur, et demanda aux 
Combattants de rester unis afin de 

poursuivre l 'œuvre de rénovation de 

notre Patrie qui demande les efforts 

de tous les bons Français. L'assistan-

ce observa une minute de silence, 

pendant laquelle la sonnerie « Aux 

Morts » impeccablement exécutée une 

deuxième lois par le clairon de Bor-

réiy, égrena ses notes graves et tristes 

qui mirent bien des larmes dans les 

yeux. 
De superbes gerbes et bouquets fu-

rent déposés devant le Monument et 

l'assistance se dispersa peu à peu. Une 

délégation de l'A. C. se rendit en-

suite au cimetière pour s'incliner de-

vant le carré réservé aux Victimes de 

la guerre et y déposer .des gerbes. 

tendant l'instant de recueillement, 

la pensée des À. C. de cette déléga-

tion ne put s'empêcher d'aller vers : 

Ceux dont aucune Croix ne dit le 

nom sublime et qui dorment dans 
l'ombre on ne sait où tombés. 

Non, en ce jour anniversaire, per-

sonne ne fut oublié. 

A midi, les A- C. et leurs invités 

se retrouvèrent à l'Hôtel des Acacias 

où eut lieu le banquet habituel. Placé 

sous la présidence de M. Paret, Maire 

de Sisteron, ce repas fraternel se dé-

roula' dans une atmosphère de franche 

camaraderie et de saine gaieté. Les 

convives firent honneur à l'excellent 

menu exécuté par le sympathique va-

tel Georges Clergues. 
Au dessert, après les discours des 

personnalités, ce fut le tour des chan-

teurs et diseurs et cette réunion ami-

caie se prolongea jusqu'à la nuit. 
Enfin te soir, dans la salle des Va-

riétés,' un bai très animé termina cette 

journée dont tous les participants 

garderont le meilleur souvenir. 

' . REMERCIEMENTS 

Le bureau de l'A. M. A. C, absorbé 

par la préparation de la fête de 

l'Armistice, s'excuse auprès de Mlle 

Itvette Mélan et de. M. Alphonse Tho-

mé du retard mis à les remercier du 

don généreux de 500 frs qu'ils ont 

fait à l'Amicale à l'occasion de leur 

union. 
Avec ses félicitations, il assure les 

jeunes époux de sa vive gratitude et 

de ses vœux sincères de santé et de 

prospérité. 
— Nos remerciements s'adressent 

également à M. Noël Mariotti qui, à 

l'occasion de l'attribution de sa carte 

de Combattant a eu la délicate at-

tention de verser au trésorier de l'A* 

micale la somme de 500 francs. 
Avec l'expression de leur vive re-

connaissance, les membres de l'A.M. 

À.C. lui adressent un fraternel salul 

d'Anciens Combattants. < 
— Merci aussi aux généreux dona-

teurs de l'accueil qu'ils oiit réservé 

aux dévouées quêteuses du « Bleuet 

de France ». 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

une magnifique création de l'inou-

bliable héroïne de Samson et Dalila 

rledy Laniar dans 

TERRE DAMNEE 

un superbe film en technicolor, avec 
lla\ Aiilliand et Macdonald Carey. 

A partir de. cette semaine les séan-

ces .auront lieu : soirée à 21 heures, 

matinée 15 heures précises. 

SPORTS 

SISTERON- VELO 

Pour le 3 rae tour de la Coupe de 

Provence, notre équipe de foot-ball 

vient de remporter à Meyrargues une 

belle victoire. 
Les sportifs Sisteronnais peuvent se 

réjouir de ce match gagné par 2 à 1, 
car pour le 4 mc tour, qui se jouera à 

Sisteron le 12 Décembre, le tirage au 

sort a donné comme adversaire à no-

tre équipe, PA.S.P.T.T. de Marseille 

ou le R.F.C. Saint-Charles. C'est donc 

un beau match en perspective qui at-

tirera au Stade de BeaulieU la foule 

des grands jours. 

Demain dimanche, l'équipe fanion 

du Sisteron- Vélo se déplacera à Mar-

seille pour rencontrer, en champion-

nat, le Racing-Glub Paris-Marseille, 

équipe qui opérait déjà l'an dernier, 

avec le fc>isteron-Véio. Départ du siège 

à 8 heures précises. 

Demain sur le Stade de Beau lieu, 

à 13 heures, match de Championnat 

des jeunes bas-Alpins. Nos futurs es-

poirs qui ont fait match mil à Saint-

Auban, voudront face à l'équipe de 

Manosque qui pratique un joli foot-

ball, se comporter honorablement, ce 
qui nous promet Un beau match. 

Enfin a 15 h., aura lieu un match 

entre les équipes réserves. 

SPORT SCOLAIRE 

Résultats du 18 Novembre 

A Sisteron : Hand-Ball juniors fé-

minines : Col. Clas. Sisteron bat C. A. 

Sisteron par 6 a ±. 

A St-Auban : Basket masculin ca-

dets : G A. Ste-Tulle bat Col. Clas-

bisteron 24-20 ; Basket masculin ju-

niors : Col. Clas. Sisteron bat C. A. 

Ste-Tulle par forfait ; Basket féminin 

cadettes : Col. Clas". Sisteron bat C. 'G. 

Manosque 40-19 ; Basket féminin mi- ' 

niines : Col. Clas. Sisteron bat C. C. 

Manosque 34-9. 

BOULE SISTERONNAISE 

Les concours à la longue et à pé-

tanque organisés par la « Boule Sisté-

ronnaise » pour marquer là clôture 

de la sàison, le 7 Novembre, n'ortt 

pu se dérouler normalement à causé 

du mauvais temps. Celui à la longue 

a été interrompu à cause du mauvais 

temps tandis que celui à pétanque a 

dû être reporté au Dimanche 14 No-

vembre avec lés parties à la longue 

non terminées. 
Voici donc les résultats de ces con-

cours : à la Longue : 1er prix : Tur-

can et Théus ; 2e prix : bermond et 

barbevis ; 3e prix : Jourdan et Mey-

niey. 
Concours de Pétanque : 1er prix : 

Escudier-Magaud ; 2e prix,: Glarès-

Eysseric ; 3e prix : Martine-Bégnis; 
4e prix : Chastillon-Bermond. 

ASSEMBLEE GENERALE 

du 12 Novembre 1954 

Une première réunion tenue le 

Jeudi 4 Novembre n'ayant donné au-
cun résultat vu le peu de sociétaires 

qui ont répondu à l'appel du Comité 

uirecleur, une deuxième assemblée a 

eu lieu le Vendredi 12 Novembre et 
un nouveau bureau a pu être constitué 

dont voici la composition : 
Présidents d'honnfeur : M. Emile Pa-

ret, Maire de Sisteron, et M. Alexis 

Brun. 
Président . actif : M. Imbert Léon. 
Vice-Présidents : M. Magaud Clé-

ment et M. Barberis Jean. 

Secrétaire : M. Genre René. 
Secrétaire-adjoint : M. Couton Max, 

Trésorier : M. Garcia Ange. 
Trésorier-adjoint : M. Tron Léon. 

: Membres : MM. Bernard Heuri, 

Bernard Maurice, Burle Auguste, Cano 

Joseph, Clarès Jean, Finette Auguste, 

Mourenas Antonin. 
, Délégué de lh prçsae ;: M. ©assail-

lant Maroc!. 
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ALCAZAR 

Cest Pierre Pérez, sa chanteuse, et 
son Ensemble, qui animera le Bal 

que donne demain Dimanche 21 No-

vembre, dans la belle salle de l'Al-

cazar, à 21 heures, la direction de cet 

établissement. 
Tout le monde connaît l'Ensemble 

Pierre Pérez. Chacun sait que cet or-
chestre lait les délices de la jeunesse 

et c'est pour cela qu'un nombreux pu-

blic assistera à cette soirée. 

AUX ANCIENS P. G. 

Les membres de la section de Sis-

teron des Anciens Combattants Pri-

sonniers de guerre qui n'ont ,pas en-

core payé la cotisation dé 1954, sont 
priés de la régler le plus rapidement 

possible à Weber Vignet, bijouterie, 

rue de Provence. 

DON 

La subdivision des Sapeurs-Pom-

piers de Sisteron remercie M. Cheil-

lan Raoul et Mme, née Paulette Che-

valy, pour leur don de 500 frs qu'ils 

ont fait à la caisse à l'occasion de 
leur mariage et leur adresse ses meil-

leurs vœux de bonheur. 

HYMENEE . 

A l'occasion du mariage de Mlle 
Cucchietti Jeanne avec M. Saintpaul 

Mouranchon, cultivateur à Peipin, il 

a été versé la somme de 1.000 frs à 

répartir comme suit : 500 frs comme 

argent de poche aux vieillards de no-
tre hôpital-hospice et 500 frs pour le 

Sisteron-Vélo. 
Remerciements et meilleurs vœux 

de bonheur aux nouveaux époux. 

ACCIDENT 

Dans la journée de lundi, un em-

ployé de l'Electricité de France, M. 

Ernest Rolland, alors qu'il travaillait 
vers Volonne, à élaguer des platanes 

pour le passage des fils électriques, 

est tombé d'un arbre. 
Relevé rapidement par ses camara-

des de travail et transporté à l'hôpi-

tal, le médecin de service a constaté 

la fracture dé plusieurs côtes. 

Nous souhaitons à Ernest Rolland 

nos meilleurs vœux de prompt réta-

blissement. 

ECLAIRAGE 

Continuant la série de ses réalisa-

tions dans la ville, la Municipalité, 

présidée par M. Emile Paret, vient 
de procéder à un nouvel éclairage 

axial dé la Rue de Provence. , 

Cet éclairage d'un heureux effet, 

sera apprécié comme il se doit. 

Egalement un lampadaire dé cons-

truction récente vient d'être posé à 

l'entrée du Pré de Foire, en sortant 

de la rue de Provence. 
Cet essai, que nous espérons con-

cluant, donnera à notre petite ville 

le modernisme nécessaire à sa pros-

périté. 

DON 

M. Flavien Tarquin, à l'occasion du 

paiement d'une partie du pécule ac-

cordé aux Anciens Combattants Pri-

sonniers de guerre, vient dé verser à 

la caisse dé cette Association la som-

me de 800 francs. 
L'Association des P. G. remercie 

bien amicalement leur camarade. 

BOULANGERIE DE GARDE 

Lundi 22 Novembre 

M. Raymond Henri, rue Saunerie 

Cherche logement 
Ménage sans enfant, bonne situation, 

cherche appartement deux ou trois 

pièces, vide de préférence, urgent, 

prix indifférent. S'adresser au bureau 

du journal. 

On demande 
Femme quarantaine d'années, sérieuse, 

bonne à tout faire, logée, nourrie, 

bien rétribuée. S'adresser au bureau 

du journal. 

Demande d'emploi 
Jeune femme cherche emploi écriture 

ou aide comptable, 1/2 journée. S'a-

dresser au bureau du Journal. 

A VENDRE 
Poêle B V I état neuf. S'adresser au 

au bureau du journal. 

12, rue de Provence, SISTERON 

Dépôt de 

Teinturerie et Dégraissage 

©TftT-CIYIB 

du 12 au 18 Novembre 1954 

Naissances : Nicole Jeannette Mar-

celle Chaix, avenue de la Libération. 

— Michel Emile Durand, avenue de 

la Libération. 

Mariage : Saintpaul Lucien Mou-

ranchon, cultivateur à Peipin, et Jean-

ne Cucchietti, sans profession, à Sis-

teron. 

Dçcès : Louis Mathieu Eugène La-
til, 72 ans, avenue de la Libération. 

REMERCIEMENTS 

Les familles GARCIN, GAY, AUDI-

BERT, Parents et Alliés, remercient 

bien sincèrement toutes les personnes 

qui ont pris part à leur grande dou-

leur à l'occasion du décès de 

Monsieur GARCIN Henri 

survenu à Sisteron le 7 Novembre 

1954, et les informent qu'une messe 

pour le repos de son âme sera dite 

le Mardi 23 Novembre à 9 heures. 

LE PRESIDENT MENDES-FRANCE 

A WASHINGTON 

Dans Paris-Match, l'article dé Ray-

mond Cartier sur les circonstances du 

voyage de Mendès-France en Améri-

que. 

Au même sommaire : la vérité sur 
l'affaire Dominici ; à Milan, Humez 

fait revivre Cerdan ; l'extraordinaire 

roman d'Elisabeth de Miribel ; les hé-

ros de l'Aurès ; et un magnifique re-

portage en photos-couleurs : Danielle 

Darrieux. 

Demandez Paris-Match à votre mar-

chand de journaux habituel. 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

EBENISTERIE - MENUISERIE 

Meubles en tous genres 

Style ancien et moderne 

Travail soigné 

E. ARM AIN DO 
Bourg-Reynaud ou 4, Rue Mercerie 

SISTERON 

G. ANDINE 
Tailleur Hommes et Dames 

COUPE MODERNE 

Rue des Combes — SISTERON 

Directeur-Gérant: Marcel LIEUTIER 
Imprimerie LIEUTIER 

35, Rue Droite - SISTERON 

Etude de M". Jacques PERRIN 

notaire à SISTERON 

AVIS UNIQUE DE GERANCE 

Suivant acte reçu par Me Jacques 

PERRIN, notaire à SISTERON, le 

treize Novembre mil neuf cent cin-

quante quatre, enregistré à SISTE-

RON le dix sept Novembre mil neuf 

cent cinquante quatre, bordereau 

105/13, folio 96, numéro 720, par 

Monsieur l'Inspecteur de l'Enregis-

trement qui a perçu les droits 
Monsieur Pierre Léon Théophile MA-

GAUD, Secrétaire de Mairie, de-

meurant à SISTERON, a donné en 

gérance libre à Madame Eglantine 

Mélanie Antoinette GARCIN, sans 

. profession, épouse divorcée, non re-

mariée de Monsieur Pierre Jean 

Baptiste ANGELONI, demeurant à 

SISTERON 

Un fonds de commerce de Café connu 

èt exploité à SISTERON, quartier 

de La Beaume, sous le nom de 

CAFE DU PONT-
Cette gérance viendra à expiration 

le trente et jin Décembre mil neuf 

cent cinquante cinq, mais sera 1re-

nouvellable par année et par tacite 

reconduction. 

Les tiers et fournisseurs sont infor-

més que Madame GARCIN (divor-

cée ANGELONI) sera seule respon-

sable vis à vis d'eux pendant toute 

la durée de ladite gérance dans les 

limites prévues par le décret du 
vingt deux Septembre mil neuf cent 

cinquante trois. 

Signé : PERRIN, notaire. 

Vous pouvez gagner Trois Millions 

HORLOGERIE BIJOUTERIE 

VIGNET Weber 
Montres LIP Garantie totale 

SlSfftRON « JOURNAC 

VOUS trouverez un joli chois de 

CHRYSANTHEMES IMMORTELLES 

OIGNONS DE JACYNTHES 

TULIPES 

JARDINS JAPONAIS 

PLANTES D'APPARTEMENT 

FLEURS FRAICHES 

chez 

Charlotte LIEUTIER 
Livraison à domicile 

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 la Qualité 
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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 Courceljes — PARIS 

ELECTRICITE : Eclairage — Chauffage — Installations 

Intérieures — Sonneries 

Force Motrice — Installations industrielles 

Stations de Pompage — Ventilation 

Postes de transformation — Lignes basse-
tention — Lignes haute-tension 
Supports béton armé — Poutrelles 
Tubulaires, etc... 

n 
de haute qualité 

porte l'estampille 

Venez choisir 

le vôtre chez 

AUBRY 

Quincaillerie 

TURCAN 

Pour tout achat, un seul nom 

Mlles J. et L. BOREL 

9, Avenue des Arcades 

LINGERIE - COUTURE 

DEGRAISSAGE - REMAILLAGE 

Le meilleur accueil vous sera réservé. 

POUR VOS 

COMPLETS GABARDINES 

TAILLEURS MANTEAUX 

Pierre MÊNARDO 

Tailleur Hommes Dames 

54, Rue Droite — SISTERON 

PENSEZ A L'HIVER... 

PENSEZ A THERM'X... 

le chauffage le plus économique 

Dépôt THERMIXINE 

C. FIASTll 
T. S. F. 

Amplix Radialva Tetefunken 

avec cadre incorporé 

depuis 13.600 francs 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé 

18, Place de la Mairie 

SISTERON 

Laboratoire de dépannage 

Réparation Postes ttes marques 
Vente — Reprise — Occasions 

Récepteurs de grandes marques 

DuCastel — Sonolor — S.N.R. 

Cadre antiparasites Capte & Rex 
Couvertures Chauffantes 

Fers Radiateurs 

Location de Pick-Up 

Poste Pile et Secteur PizonBros 

CANALISATIONS Adduction et distribution d'eau — Feeder 

Gaz — Pipe- Line. 

■ 175, rue de Rome, Tél. Ly 69-54-69-55 

■ Route de la Durance — Tél. 141 

Agence de Marseille 

Bureau à Manosque 

BUREAU A SISTERON 

RUE DES COMBES - Téléphone Bureau 123 
Domicile 5 
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ALPES AUTOMOBILES 

lui 

DÉCAROLI & 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 

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. 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 

E. dOUVE 
SISTERON - Téléphone 7 

Charbon spécial pour feu continue et pour poêle CINEY 

CARMONOD4 (seul dépositaire pour la région) 

Passez vos commandes dès à présent 

&ux Meubles Sisteronnais 
(An. Maison Bourgeon — DOUSSOULIN, Fabricant, Suc. Tél. 93 

TOUJOURS DU MIEUX 

du beau Meuble, dlu 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 

LES NOUVEAUX POSTES 

PHILIPS m 
série super-magnétique 

1955 

Marceau SCALA, rue de Provenw» 

© VILLE DE SISTERON


