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Lettre-ouverte à mon ami Titin Bnsemotte 
Marseille, le 20 Avril 1955. 

Cher Vieil Ami, 

j'ai d'abord à déplorer de n'avoir 

pu, comme promis, monter passer 

quelques jours avec toi, pour les va-
cances de Pâques, mais le désir pro-

pose et les événements disposent. 
Un cas imprévu a fait barrage à 

mon plaisir. J'espère me rattrapper 
pour les Fêtes de Pentecôte. Il n'y 

aura plus les violettes que j'aime, 
mais ii y aura peut-être les cerises 

que j'aime aussi et qui se mangent. 

Le jour de Pâques, n'ayant pu pro-
fiter du grand air de nos Alpes, je 
suis allé passer l'après-midi au Stade-

Vélodrome à ciel ouvert. De l'air il 

en faisait, le ballon rond faisait des 

variantes qui ne faisaient pas l'af-

faire des shooter. J'ai tout de même 
assisté à une belle partie de foot. 

L'O. M. qui avait subi pas mal de; 
défaites, a battu Toulouse pan 4 à 0, 

après ,une partie menée tambour bat-

tant de bout en bout. Toulouse a lais-

sé là sa prétention au titre contre-
Heims. 

En passant, je félicite nos compa-

triotes du Sisteron- Vélo qui se sont 

maintenus dimanche encore, en tête 

de leur division et qui accéderont à 

la Première Division pour la prochai-

ne, saison. Pour cela il ne faut pas que 

nos jeunes oublient que l'union tait 
la force. Un l'avait un peu oublié chez 

PO. M. pendant longtemps. 

Que te dirais-je, Titin, des événe-

ments nationaux et internationaux. Il 

y ,aurait tant à dire, depuis 15 jours. 
Voyons, au jour le jour : 

Les 7 et 8 nous avons eu, ici, la 

visite |du ministre de la lieconstruction 

M. Roger Duchet, qui a visité divers 
chantiers à titre d information. 11 a 

promis d'activer et de faciliter par 

des formalités simplifiées, la cons-

truction de nouveaux immeubles. En 

abaissant dans toute la mesure du 
possible les prix de revient. Il est 

évident que beaucoup des immeubles 
construits reviennent à des prix qui 

mettent les loyers hors des possibilités 

des bourses -modestes et même des 

bourses moyennes. De sorte qu'en con-
tinuant ce programme, il y |aura beau-

coup plus d'appartements qu'on en 
pourra louer. 

M. Roger Duchet a |été reçu au Cen-
tre des Indépendants et Paysans, où 

j ai pu lui être présenté, avec quel-

ques (amis. J'ai constaté que cette Ex-
cellence est jeune et dynamique, ne 

détestant pas ce que nous appelons ici 

la galéjade, ce qui n'est pas un dé-

faut. On peut êfre ministre et gai en 
même temps. 

Les Poujadistes n'ont pas manqué 

l'occasion de le rencontrer et de lui 

parler des projets de réforme fiscale 
pour laquelle — sur quelques points 

— ils ne sont pas d'accord. Entre au-
tres sur l'amnistie fiscale et l'impo-

sition à la base des produits. C'est 

une chose qu'il faudrait pouvoir réa-

liser. Ça simplifierait le travail des 

uns et des autres et éviterait les fric-
tions et pas mal d'injustices. 

Le projet gouvernemental va bien-

tôt sortir. Nous pourrons nous faire 

une opinion exacte à ce moment-là. 
La mise au forfait dès affaires ne 

dépassant pas 15 millions supprimera 

un grand noriibre de contrôles. D'a-

près les chiffres gouvernementaux, 

1.536.000 commerçants seront libérés 
des contrôles. Encore faudra- t-il que 

les forfaits soient établis de façon 

judicieuse et pas uniforme, fe béné-

fice des exploitations _yariant d'un 
rayon à l'autre. 

Ce qu'il faut c'est modifier le ré-

gime ,actuel qui est plein de dit'ficultés 

et d'injustices. Certains en sont en-
chantés, parmi les grands surtout, 

mais beaucoup de petits et de moyens 

en sont empoisonnés et écrasés. 

Le 9 Avril, le ministre des P.T.T. 

a inauguré la liaison téléphonique au-
tomatique entre Nice et Marseille. 

Voilà un progrès utile. Espérons que, 

dans pas trop longtemps, nous pour-

rons causer, entre nous, de Marseille 

à Sisteron sans déranger personne ; 

bien que la voix des dames télépho-

nistes soit bien souvent agréable à 

entendre. Que fera-t-on de nous, vont 

penser ces dames ? 

• C'est vrai, Titin, je n'avais pas 
pensé à cela, sur le moment. C'est 
une des raisons pour lesquelles j'ai 

toujours été quelque peli ennemi du 
progrès mécanique qui crée du chô-

mage et rétrécit sans cesse le marché 
du travail. 

Il y a 50 ans, il n'y avait guère 

que les fainéants qui ne trouvaient 
pas du travail. Aujourd'hui, malgré 

l'accroissement incessant de la popu-
lation, les fonds du chômage ne chô-
ment pas. 

Le 5 Avril, un événement, quasi 

mondial, bien qu'il affecte surtout 
l'Angleterre, s'est produit : Winston 

Churchill, le Premier Anglais, a aban-
donné le pouvoir. 

Depuis 40 ans et plus, cet homme 

d'Etat s'est trouvé mêlé à tous les 

mouvements mondiaux qui, tous, plus 

ou moins, intéressaient son pays, il a 

d'abord, mais aussi bien souvent, si 
toujours œuvré en grand britannique 

non de gaieté de cœur, niais tout au 

moins par nécessité, en Européen. Son 

successeur, Sir Anthony Eden, est un 

homme de valeur, mais l'Angleterre 

vient tout de même de perdre un 
homme. 

Si nos gouvernants avaient tous été 

de même envergure, nous nous trou-

verions mieux place» dans l'échelle 
des grandeurs. 

En Indochine le calme n'est pas en-

core revenu. C'est grâce à l'interven-

tion énergique de M. Mendès-France 

que la guerre a été arrêtée pour nous. 

Depuis, ices phénomènes libérés se bat-
tent entr'eux. Leur empereur, Bao 

Daï, continue à jouir de l'existence 

dans notre belle Côte d'Azur. Il 

adresse toutefois, de temps en temps, 

à ses sujets, des conseifs de modéra-
ration, mais il se garde bien d'aller 

se mêler à la bagarre. Ça n'est pas 

très noble, non ! mais c'est humain. 

Il ne fera certainement jamais Hara 

Kiri. Il préfère faire Bao qui rit. . 

Les journaux nous font savoir que 

l'illustre peintre Picasso, celui qui 

vous peint le nez où tu as les jam-

bes ; les yeux, un en haut, l'autre eu 

bas du visage, et les oreilles pas loin 
du nombril ; vient d'acheter à Can-

nes, où il compte se retirer, une belle 
villa de 18 millions. 

La peinture originale nourrit son 

homme, en ce monde d'hurluberlus. 

Mais pas mieux que la politique puis-

que Maurice Thorez en a acheté une, 

de villa, dans le même paradis, pour 
28 millions. 

Je me rends compte, Titin, que j'ai 

complètement manqué le filon 1 

A propos de l'Indochine, je viens 

de lire que le gouvernement a nommé 
une commission d'enquête pour si-

tuer les responsabilités dans l'affaire 

de Dien Bien Phu, où nos troupes 
héroïques furent parquées dans une 

cuvette où, malgré tout leur héroïsme 
elles ne purent que mourir. 

Tu sais ce qu'il advient, chei nous, 

des commissions d'enquête, sur les 

événements fâcheux ou peu reluisants 

auxquelles se trouvent mêlés les puis-

sants du jour ? Lorsque elles ne tour-

nent pas en entreprise de blanchis-

sage, elles finissent par ne jamais fi-

nir. La fortune est aveugle, mais la 

justice test cul-de-jatte, dans ces cas 
là parce que dépendante du pouvoir, 

elle se voit contrainte d'admettre lu 

Raison d'Etat. Il lui faut alors se sou-
mettre ou se démettre. 

Il y a quelques jours j'écoutais le 
populaire Saint-Granier : Marquis au-

thentique, Granier de Cassagnac, pen-

dant la minute qui lui "est accordée, 

tous les soirs, à la Radio, pour 

redresser les torts et les travers de 

notre humanité, je l'entendais parler 

de certains défauts d'humanité dans 

les procédés de la justice, cependant 
toujours pleine de bonnes intentions. 

Il contait l'aventure d'une vieille da-

me de 67 ans qui était allée chez le 

Percepteur de son ressort, toucher une 

modeste pension. Après son passage, 
le Percepteur, en faisant ses comptes, 

constata un manquant de 25.000 1rs 

dans sa caisse. Comme elle était sans 
doute la seule personne à avoir fait 
un encaissement chez ce fonctionnaire 

elle fut mise en demeure de restituer 

la dite somme. Comme elle n'avait 

fournées Commerciales 

Les trois journées commerciales des 
7, 8 et 9 Mai se préparent activement. 

Certains commerçants annoncent déjà 
le nombre de billets de souscription 
qu'ils offriront aux acheteurs pour 

une certaine somme. 

La Fanfare se prépare à offrir à 

la population Sisteronnaise sa pre-
mière sortie, à cette population heu-
reuse d'avoir participé au renouveau 

de cette phalange de jeunes, clairons 
et tambours. 

Nous publions ci-dessous le pro-
gramme de ces trois journées. 

SAMEDI 7 MAI 

Tenue du Marché ; Retraite aux 
Flambeaux ; à 21 heures, à l'Alca-

zar, Soirée de Variétés, Troupe de 

l'E.D.F. ; Concert par les T.D.A. ac-

compagnés par la Faniare ; Concert 

par la Chorale «Lihantereine» ; Soirée 
juansante. 

DIMANCHE 8 MAI 

Réveil en Fanfare; Exposition Agri-
cole-Automobile et Ferme Modèle de 

PE.DF. et démonstration d'appareils 
ménagers par l'E.D.F. ; 

à 11 h., Rassemblement des Anciens 
Prisonniers de Guerre du Canton (Cé-

rémonie aux deux Monuments aux 

Morts de Sisteron) ; Dépots de gerbes 

par la Clique à Poccasion de son inau-

guration ; Dépôts de gerbes par les' 

Anciens Prisonniers de Guerre à l'oc-
casion de la Fête de l'Armistice ; 

à 11 h. 45 Apéritif Concert par les 
T.D.A., rue de Provence ; 

LN tLANAN'l. 

LE TRÉSOR 

Avant de parler de la découverte 
de ce fameux Trésor, dont on ignore 

dfaiileurs l'importance, nous avons 

voulu en avoir la quasi certitude. 

Il est en effet exact que sur l em-

prise de ce qui sera la future .rouie 

nationale, des écus d'or et d argent 

ont jailli sous le râteau du bull-dozer 

de t entreprise chargée des travaux 
d' aménagement. 

Ces ecus frappés à l'éphigie de la 

Royauté sont les bienvenus et agréa-

bles à contempler sous la Troisième 

Uépublique. Les inventeurs se trou-

vent satisfaits de pareille aubaine 

échue à des travailleurs, pour la plu-

part de condition modeste, fjn dit 

même que Ton a trouvé des jetons 

de cuivre ; c'est là, nous croyons, 

l'œuvre d'un farceur qui a tvoulu frei-
ner L'ardeur des chercheurs. 

On est parfois incrédule quand on 

parle de tant de trésors enfouis dans 

les entrailles de la terre. Cela s ex-

plique facilement car dans les temps 

éloignés on ignorait les coffres-forts 

et tes chambres fortes ; la terre re-

préseulait ta cachette la plus sûre et 

les secrets étaient tellement bien gar-

dés /que les propriétaires des rous-

settes passaienl de vie à trépas sans 

en avoir révélé l'existence même à 
leurs proches. 

Gageons que sur le tracé de cette 
nouvelle voie on découvre encore pas 

mal d'étus ce qui ferait de Sisteron 
un nouveau Klondike. 

X... 

rien dérobé elle s'y refusa. Plainte 

étant déposée, elle fut cueillie et mise 

en geôle, malgré ses protestations. Au 

bout de 7 jours, le Percepteur ayant 

découvert que ce manquant était tout 

simplement le fait d'une erreur d'écri-
tures, la bonne dame fut relâchée sans 

autre forme de procès, ni indemnité. 
La justice est tout de même un peu 
raide ! 

Mais pourquoi, avant de mettre en 
prison cette dame, n'a-t-on pas nom-
mé une Commission d'enquête '<... 

Cet emprisonnement se fui transformé 
en enterrement... symbolique. 

Au revoir, Titin, à la prochaine. 

Louis SIGNOttEï 

à 15 h. Défilé de la Clique et Qua-
drille Sisteronnais ; 

à 15 h 30 Concours de Boules ou-
vert à tous organisé par « La Boule 

Sisteronnaise » (Coupe du Provençal) ; 

à 18 h. Course au Trésor 

à 20 h. 30 Retraite aux Flambeaux; 

à 21 h. Grand Bal Champêtre aux 
Baraques. 

LUNDI 9 MAI 

Foire de Mai ; Exposition, Stands, 
Attractions et Divers : 

à 15 h. Grand Bal de la Foire aux 
Variété? ; 

à 21 h. Grande Soirée Dansante et 
Tirage de la Tombola (si tous les bil-
lets sont vendus). 

SPORTS 

SISTERON-VELO 

Champion en Poule C 

Ce dernier match de championnat 

a confirmé la valeur du onze Siste-

ronnais qui, voulant terminer dè bril-

lante îaçon a infligé au onze Mey-

rarguais une cuisante délaite. 

ue maich ne fut pourtant pas des 

pfus lâches et pendant fe premier 

quart ci'beure, les nombreux specta-

teurs qui ceinturaient le terrain se 

demandaient quelle serait 1 issue de ce 

maten, tellement l'équipe visiteuse 
mettait de l'ardeur et shootait au but. 

iNotre (défense était submergée mais, 
la chance aidant, se tira malgré tout 

de ce leu d'artiiiee sans encaisser de 
but. 

il fallut attendre la 20w° minute 

pour que Jean ouvrit la marque. Ce 

rut (aiors le réveil des Sisteronnais 

qui prirent le dessus sur une équipe 

qui, partie trop fort, payait les ei-

lorts ou début. Avant la mi-temps, 

lion marquait 2 nouveaux buts, con-
firmant ainsi ia supériorité des locaux. 

En 2™ e mi-temps nos joueurs mar-

quaient encore 2 fois par Davin alors 

que Meyrargues sauvait l'honneur 30 
secondes

 (
avant la fin. 

Par cette victoire Sisteron-Vélo en-

lève le titre de Champion de la Poule 

C et rencontrera les leaders des trois 

autres poules pour le classement final. 

Nos joueurs, qui cette année, ont 

fait une belle saison, feront leur pos-

sible, ,au cours des deux dernières ren-

contres de classement leur restant à 

faire, pour décrocher fe titre de cham-

pion de tâ promotion de lrc division, 

ce qui ferait plaisir à tous les Sisle-
ronnais. 

GESTES SPORTIFS 

M. Rivas, employé à E. D. F. à Sis-

teron, a versé à la caisse du Sisterou-

Véfo la somme de 500 francs. 

Un don anonyme de 5.000 francs 

a également été fait à la société. 

Le Comité Directeur remercie ces 
généreux sportifs. 

BOULE SISTERONNAISE 

Le concours de Pétanque par dou-

blettes et à la mêlée organisé par la 

Boule Sisteronnaise le Dimanche 17 
Avril, et doté de 4.000 francs de prix 

plus la moitié des mises, a connu un 

beau succès. En effet 19 équipes y 

ont participé. Inscriptions et tirage 

au sort ont eu lieu au Bar des Arcades 
chez M. Marcel Couton. 

Les parties ont été âprement dis-

putées et favorisées par un temps 
superbe. Voici les résultats : 

1er prix : Barberis et Euloge A. ; 
2me p

rix :
 Escudier Clément et Don 

Ferûand ; 3""= prix : Chastiflon et 

Mouflet ; 4rae prix : Soubra et Lou-

che ; 5 mc prix : Imbert Léon et Eys-
seric Roger. 

Demain Dimanche 24 Avril, Cham-
pionnat de la Société, à la longue, 

par doublettes (3 boules par joueur). 
3.000 francs de prix plus les 3/4 des 
mises. Diptômes aux vainqueurs. 

Inscriptions à partir de 9 heures au 

Bar Léon. Lancement du but à 10 
iieures 15, 

ECOLE MUNICIPALE 

DE MUSIQUE 

Avec la fin du 1er trimestre de 

1955, voici l'examen de l'école mu-
nicipale de musique. 

Plus de 40 élèves participent à ces 
cours gratuits de la langue musicale 

sous la direction bienfaisante de son 

directeur M. Verplancken ef de la 
société Les Touristes des Alpes. 

La commission des examens, que 
préside M. LOU.D Çastel, assisté de 

MM. Jean Martin et Louis Larrivée, 
a, dans la journée du 1" Avril, fait 

passer à tous ces jeunes musiciens la 
composition musicale de fin de tri-
mestre. 

Il est à noter que la commission 
adresse à M. Verplancken, directeur, 

ainsi qu'aux élèves, ses félicitations 

pour les excellents résultats obtenus 

aussi bien dans les classes de solfège 

que dans les class.es d'instruments et 
bientôt ces jeunes se verront au pupi-

tre des Touristes des Alpes. 

Nous publions ci-dessous le résul-
tat de cet examen. 

Cours Elémentaire dè Solfège 

lrc année 

lre Plume Marie Blanche ; 2ff« ex-

œquo Jouve Michel, Rémy jyjichèie, 
Blanc Monique, Crus Gérard, 6 me Rey-

nier Gérard ; ?
m

° Furoii Colette ; 8'W 

Brémond Gérard ; 9me ex-œquo Sym-

manieck Vvinirid, Bobert Alain; 11™= 

bouisson Alain ; 12m<i Blanc Georges ; 

13me bonnet Pierre ;. 14me Miletto An-

nie ; 15m.« Cabjanès José ; I6me Gra-
vier Annie. 

Absents : Damour Aimé, Pascoet 
Jean-Paul, Blavoyer Claudine. 

Cours Moyen de Solfège 
'Àme année 

p
e
 Allais Régine ; 2

me
 Dagnan Ber-

nard ; fi m '! Figuière Jean Jacques ; 

4«ië Artel Danielle ; 5
m(î

 Dagnan Clau-
de ; 6me Arnaud Roger. 

Cours Supérieur Instruments 

ifS ,année (non classés) 

Blanc André, trombone ; Blanc Gil-
bert, trombone ; jfeira Jean, clari-

nette ; bénis Bruno, alto ; Giraud 
Claude, trompette; Chauvin Jean-Paul 

clarinette; Cnaillan Max, clarinette ; 
Chaillan Gérard, piston. 

Cours Supérieur Instruments 

2 mB année 

lw Mevolhon Maurice, clarinette ; 

2""= 'Ihunin Jean-Pierre, clarinette ; 
ijine diurne Henri, clarinette. 

Absent : Laugier ~ Jean-Pierre, cla-
rinette. 

COMBATTANTS 

PRISONNIERS DE GUERRE 

Les Combattants Prisonniers de 
Guerre de la région Sisteronnaise qui 

ont reçu ia circulaire retative au ban-

quet du 8 Mai, du ±Ume anniversaire 

du retour, sont instamment priés de 

répondre de toute urgence et d'adres-

ser la réponse à Vveûer Vignet, bi-
jouterie, rue de Provence. 

Les camarades désireux d'amener 

leur dame sont également priés oje 
bien vouloir les faire ipsçrire. 

ELECTIONS 

Les élections cantonales en ce qui 

concerne les cantons de Noyers-sur-
Jabron et de Voionne sont termuiées. 

M. Gaston Brusohini, dans le canton 

de Noyers-sur-Jabron, vient d êire ré-
élu presque à 1 unanimité des votants. 

Dans ce canton c'est plus une mani-

festation de sympathie et de confiante 
amitié qu'une élection. 

A Voionne, c'est Guy Reymond, fils 

du conseiller sortant, qui vient d'être 

élu avec une importante majorité. Les 

électeurs de ce canton oni montré leur 

satisfaction du mandat de Camille 

iteymond en accordant leur confiance 

au fils qui sera le digne continuateur 

de l'œuvre de renouveau de ce canton. 

ADJUDICATION 

L'adjudication donnée par la ville 
de Sisteron pour la construction du 

mur de soutènement de l'Aire Saint-

Jaume a été adjugée à l'Entreprise 

Gallégo, de Sisteron, sur un rabais de 
17,30 «y». 

© VILLE DE SISTERON



MARIAGE ET DON 

Samedi dernier a été célébré à la 

mairie d'Entrepierres le mariage de la 

toute gracieuse Mlle Esclangon \von-

ne avec M. Blanc Etienne, maçon à 

Sisteron. 

A l'issue de la cérémonie il a été 

versé par les parents des nouveaux 

époux la somme de 4.000 francs à 

répartir de la façon suivante : 1.000 

francs pour la société des «Touristes 

des Alpes », 1.000 francs pour le Qua-

drille Sisteronnais, 1.000 francs pour 

l'Amicale dès Anciens Combattants, 

1.000 francs pour le Sou des Ecoles 

dè la commune. 

Vifs remerciements aux généreux 

donateurs et meilleurs vœux de 

bonheur et de prospérité aux nou-

veaux époux. 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE REMAILLAGE 

Ai" ^iarSaîîlan 
12, rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 194 

ANCIENS COMBATTANTS 

DONS 

A l'occasion du mariage de Mlle 

Detraz avec M. Pujol, les parents de 

la jeune mariée ont versée à l'A. M. 

A. C. la somme de 1.000 francs. 

Un cantonnier en retraite, M. Mas-

sot Aimé, a fait don également de la 

somme de 500 francs. 

Enfin le sort ayant favorisé un an-

cien Combattant, blessé de 14-18, ce 

camarade, aussi généreux que discret, 

a donné 5.000 francs. 

Au nom de tous les camarades, le 

bureau adresse à ces généreux dona-

teurs, ses félicitations et ses sincères 

remerciements. 

ALCAZAR 

Pierre Pérez, son Ensemble, et sa 

Chanteuse, animera la Soirée Dan-

sante que donne demain Dimanche 24 

Avril, à 21 heures, la direction de la 

salle de l'Alcazar. 

Avec Pierre Pérez, de l'ambiance, 

et une véritable soirée familiale. 

A VENDRE 
Balance À plateaux, , avec poids, bon 

.état. S'adresser au bureau du journal. 

LIBRE PENSEE 

Les camarades du groupe de Siste-

ron adressent leurs remerciements à 

Mme et M. Henri RoUand pour le don 

de 1.000 frs en faveur de la caisse. 

André 5£S$ON 
Maître Artisan Fourreur 

vous présentera sa coUection 

Lundi 25 et Mardi 26 Avril 

à l'Hôtel des Acacias. 

COUPURE DE COURANT 

Par suite de travaux, le courant 

sera coupé Dimanche 24 Avril dè 8 

à 9 heures et dè 14 à 18 heures, el| 

Lundi 25 Avril dej 8 à 11 heures et de 

13 à 18 heures. 

La coupure portera sur les rues et 

quartiers suivants : 

Rue des Combes, rue dè Provence, 

route de Noyers, rue Droite, rue Sau-

nerie, rue Mercerie, rue du Rieu, rue 

Chapusie, place du Tivoli, quartier 

de la Coste, Place de la Mairie, Place 

de l'Horloge, cours Melchior-Donnet. 

FETE DU FAUBOURG 

Lundi dernier les personnes inté-

ressées pour la reprise de la Fête du 

Faubourg de là Baume se sont réunies 

dans une salle de la Mairie de Sis-

teron. 

Après discussion et l'élaboration du 

programme de la Fête, un Comité a 

été désigné dont voici sa composition: 

Président d'honneur : M. le Maire 

de Sisteron. 

Président : M. Hubert Garcin ; 

Trésorier : Boger Cano ; 

Secrétaire : René Brun ; 

Membres du Comité : Georges An-

dré ; Guy André ; Roger Roubeau ; 

Roger Garcin ; Jean Reynier ; Henri 

Cano, Louis André, Pierre Reicher, 

Bienaimé Turcan, Jean Morellas. 

Souhaitons à ce jeune Comité un 

excellent travail et la réalisation d'un 

agréable programme. 

| TAXI AMBULANCE RICHIER 

■ Tél. 65 SISTERON 

AUX ECONOMIQUEMENT FAIBLES 

Les bénéficiaires de la carte d'éco-

nomiquement faible sont priés de se 

présenter d'urgence au Secrétariat de 

fa Mairie, en vue de retirer leurs bons 

de sucre. Dernier délai 28 Avril. 

On demande 
un Ouvrier Peintre qualifié. S'adres-

ser à M. Jean RULLAN, rue Mercerie. 

FETE ENFANTINE 

Mardi 26 Avril, à 21 heures, aura 

lieu aux Variétés, une Fête Enfantine 

donnée par le groupe «Les Pinsons de 

Sisteron ». 

Prix des places 120 frs ; enfants 

au-dessous de 14 ans 60 francs. 

UNION DES FEMMES FRANÇAISES 

Permanence tous les jeudi de 15 à 

17 h., dans une salle de la Mairie. 

Bibliothèque tous les jeudi de 15 

à 17 h., dans une salle de la Mairie. 

On demanda 
un Apprenti ou demi-ouvrier peintre. 

S'adresser à BONlNEFOY, peintre, à 

SISTERON. 

ENTREPIERRES 

FETE PATRONALE 

des 24 et 25 Avril 1955 

Dimanche 24 Avril, à 9 h., Con-

cours de Boules à la longue, par équi-

pes de 3 joueurs, avec prix intéres-

sants. Lancement du but à 9 h. 30. 

A 14 h., Concours de Pétanque par 

équipes de 3 joueurs. Lancement du 

but à 14 heures 30. 

A 16 h. et à 21 h., Grand Bal avec 

un orchestre réputé. 

Le Comité décline toute responsa-

bilité en cas d'accident. 

VAUMEILH 

Demain Dimanche 24 et Lundi 25 

Avril, se déroulera à Vaumeilh, la 

Fête Patronale. Voici le programme 

de cette fête. 

Dimanche, à 15 heures, Concours dè 

Boules à Pétanque, par équipes de 3 

joueurs ; 

à 16 heures Ouverture du Bal avec 

le concours d'un orchestre réputé. 

Lundi 25, à 10 heures, Concours de 

Boules, à la longue ; à
 ;

15 heures Con-

solante à Pétanque (Prix intéressants); 

à 21 heures, Concours de Belote. 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 

PENSEZ A L'HIVER... 

PROFITEZ DES PRIX D'ETE pour faire votre provision 

Passez vos commandes des à présent chez 

E. dOUVE 
Avenue de la Libération, SISTERON — Téléphone 43 

ou chez M. BARTHELEMY, Rue Sauneriè 

Charbon spécial 

pour feu continue 

et pour Poêle CINEY 

CARMONOIX 

seul dépositaire 

pour la région 

S P.T.T. 6 °i 
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CTHT-GIVTD 
du 15 au 21 Avril 1955 

Naissances: Georgette Nicole Chris-

tiane Chevaly, avenue de la Libéra-

tion. — Michel Alexandre Nourissier, 

avenue de la Libération. — Dalla 

Chakour, avenue de la Libération. — 

Annie Ginette Pernin, avenue de la 

Libération. — Pierre Gabriel Marcel 

Bouchet, avenue de la Libération. — 

Alain Raymond Henri Aubert, avenue 

de la Libération. 

Publication de Mariage : Roberl 

Marcel Michel Vagnol, manœuvre, do-

micilié à Malijai et Anita Visconli, 

sans profession, domiciliée à Sisteron. 

Mariage : Louis Sauveur Turcan, 

retraité, et Emilie Martinez, sans pro-

fession, domiciliés à Sisteron. 

Décès : Jeanne Marie Françoise So-

daguet, épouse Empeyta, 72 ans, ave-

nue dè la Libération. — Marius Jo-

seph Martel, 74 ans, avenue de la Li-

bération. — Marthe Andrée Plagnol, 

épouse Lagter, 68 ans, quartier du 

Jabron. 

REMERCIEMENTS 

Les familles MARTEL, DAUMAS, 

parents et alliés, remercient sincère-

ment toutes les personnes qui leur ont 

témoigné leur sympathie a- l'occasion 

du (décès de 

Monsieur Marius MARTEL 

EINSTEIN 

le plus puissant cerveau du siècle 

s'est arrêté de penser 

Vous lirez et verre'z dans Paris-

Match le bouleversant reportage sur 

ia vie et la fin du grand savant. 

Au sommaire du même numéro : 

Edgar Jbaure vainqueur du duei con-

tre r/oujade aux cantonales ; Au fes-

tival de Cannes, la Carmen interdite ; 

Trois heures de concert chez le Pape; 

Churchill en vacances à Syracuse ; 

La victoire du vaccin contre la polio; 

La, conlérence dè Bandoeng ; Un ma-

gnilique reportage en photos-couleurs; 

00 cheis-d œuvre de fa peinture fran-

çaise prêtés par l'Amérique sont ex-

posés à Paris. 

Demandez Paris-Match à votre mar-

chand de journaux habituel. 

Tirage : 1.350.000 exemplaires. 

G. AN DINE 

Tailleur Hommes et Dames 

Coupe Moderne 

Rue des Combes - SISTERON 

La Préfecture des Basses - Alpes 

communique : 

Permis de conduire de la catégorie 

E et renouvellement général des car-

ies grises. 

Les détenteurs du permis « Poids 

Lourds» et «Transports en Ciommuu » 

n'ayant pas encore procédé à l'échan-

ge de leur permis contre une nouveUe 

lormui|e comportant le permis « E » 

(remorques) sont informés que la date 

limite pour procéder à cette formalité 

est reportée au 1er Juillet 1955. 

Les cartes grises des anciennes sé-

ries pourront également être échan-

gées jusqu'à cette date, qui ne sera 

pas à nouveau prorogée. 

11 est instamment demandé aux re-

tardataires de ne pas attendre les 

derniers jours du mois de Juin pour 

régulariser leur situation. 

TAXI GALVEZ 

s'adresser 

BAR DU COMMERCE 

Rue de Provence — Tél. 2 

L'OFFICIEL DES MARQUES 

Caractéristiques et Prix des Voitures 

Camions, Motos, Tracteurs Agricoles 

L'édition du 2me trimestre, revisée 

et mise à jour, donne les Caractéris-

tiques et Prix des Voitures, Camions, 

Camionnettes, Cars, Motocyclettes et 

Tracteurs Agricoles. 

On y trouve également la cote des 

Voitures, Véhicules Industriels, Moto-

cyclettes et Tracteurs Agricoles d'oc-

casion. 

C'est une documentation précieuse 

pour les acheteurs et les vendeurs qui 

y trouveront tous les détails de la 

construction de tous véhicules à mo-

teur neufs et d'occasion. 

Envoi franco contre 150 francs en 

mandat ou timbres. 

L'OFFICIEL DES MARQUES 

23, Rue Truffaut, PARIS (17°"=) 

MARGAILLAN - TAXI $ 

Téléphone 194 

12, rue de Provence, SISTERON 

Nouveau Moteur très silencieux 

Consommation diminuée 

Carrosserie affinée 

Suspension encore améliorée 

Fabrication en grande série 

125.000 frs 
Compteur km 3.600 fr. Taxes 3^640 fr. 

Agences partout 

Livraison immédiate 

Distrib.: Maxime BUES à SISTERON 

RICIIAUD Georges 
Radio Diplômé 

18, Place de la Mairie 

-SISTERON 

Dépannage Postes ttes marques 

Agent Ducastel, Radiola, S.N.R. 

Poste Piles - Secteur Pizon-Bros 

Cadre antiparasites Capte 

Pick-Up Radiola et Visseaux 

Rasoirs Electriques 

Fers Couvertures 

Location Pick-Up 

«.#^« 

un superbe TAILLEUR... 

un beau COMPLET... 

un VESTON fantaisie... 

OUI... mais avec la griffe 

Pierre MÉNARDO 
Tailleur Hommes Dames 

54, Rue Droite - SISTERON 

Garantie Assurée 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Modems 

Prix intéressants. 

Etude de M" Jacques PERRIN 

notaire à SISTERON 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte reçu par Me Jacques 

• PERRIN, notaire à SISTERON, le 

cinq Avril mil neuf cent cinquante 

cinq, enregistré à SISTERON le six 

Avril suivant, bordereau 31, folio 3, 

numéro 164, par Monsieur l'Inspec-

teur de l'Enregistrement qui a per-

çu les droits 

La Société Auxiliaire d'Approvision-

nement « S. A. D. A. », société ano-

nyme au capital de Un Million de 

Francs, dont le siège social est à 

PARIS (8™), 23, rue Balzac 

A vendu à Monsieur Félix Pierre Ho-

noré POILROUX, hôtelier, et à Ma-

dame Jeanne Marguerite de Boëchs 

son épouse, demeurant ensemble à 

CHATEAU-ABNOUX, quartier du 

Barasson 

Un fonds de commerce d'HOTEL -

CAFE - RESTAURANT, situé à 

CHATEAU-ARNOUX, quartier du 

Barasson (porté au registre du com-

merce du Tribunal de Commerce de 

PABIS, sous le numéro général de 

ladite société 54 B 7 099. 

Ladite vente a eu lieu moyennant le 

prix de Un Million Cinq Cent Mille 

Francs s'appliquant aux éléments 

incorporels pour Un Million *de 

Francs, et au matériel pour Cinq 

Cent Mille Francs. 

Les oppositions s'il y a lieu devront 

être faites par acte extra-judiciaire 

au plus tard dans les dix jours de 

la présente insertion, ,à peine de 

forclusion, et seront reçues à SIS-

TERON, en l'étude de Me Jacques 

PERRIN, notaire, domicile élu. 

Signé ; PERRIN, notaire. 

CONFIEZ VOS YEUX 

A UN SPECIALISTE 

René CAMAU 
Opticien Diplômé 

de l'Ecole Nationale d'Optique 

12, Avenue des Arcades 

Directeur-Gérant: Marcel LIEUT1ER 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite - SISTERON 

Pour avoir un beau meuble, solide, à un prix raisonnable, où aller ? 

&ux Meubles Sisteronnais 
ancienne Maison BOURGEON — DOUSSOULIN, fabricant, succès. 

57, Rue Droite, SISTERON - Téléphone 93 

Grand assortiment de 

SALLE A MANGER — CHAMBRE A COUCHER 

Tous les Styles — Tous les Prix 

Tout ce qui concerne la Literie (Balatum, etc..) 

ENTREE LIBRE — Une visite n'engage à rien 

Grande facilité de paiement 

Attention à la bonne adresse... Ne pas confondre 

57, Rue Droite - SISTERON 

ha Maison Jtaeaa BiiAJîG Bois et Charbons 

Dépôt de Desmarais Frères 

Les 4 Coins — SISTERON 

informe les intéressés qu'elle tient à leur disposition toute la gamme des 

Fuels Domestiques en emballages de 20, 50 et 200 litres ou par citerne. 

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. 

LES NOUVEAUX POSTES 

PHILIPS 
série super-magnétique 

1955 

Marceau SCALA, rue de Provence.. 

© VILLE DE SISTERON


