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Le Trésor de la Pousterle 

La presse, la radio ont annoncé et 

commenté La découverte à Sistcrou du 
fameux Trésor de la Pousterle, et bien 
entendu on a exagéré les faits, on 

les a déformés ; on a avancé d'inad-
missibles hypothèses. 

Aussi n'est-il pas inutile, croyons-

nous, de revenir sur cette intéressante 
question. 

C'est Vendredi-Saint 8 Avril, vers 

17 heures, que des ouvriers occupés 
sur le, chantier de la future route, 
dans sa traversée de la Pousterle, au 

cœur même de la ville, mettaient à 

jour au milieu de déblais des pièces 
d'argent et quelques pièces d'or. 

Ces déblais, provenant des caves de 

trois maisons récemment jetées bas et 
sises entre la rue de l'Evêché et la 

rue Pousterle, avaient été amenés à 

hauteur du Couvert par un puissant 
bulldozer. 

Les pièces étaient répandues sur un 

grand espace, certaines profondément 

enfouies. On les découvrait ,au hasard 

d'un coup de pioche. S'il s'en est 

trouvé un certain nombre, beaucoup 

sont prises encore dans les gravats, 
quelle que fut l'importance du Trésor. 

Car c'est bien d'un Trésor qu'il 
s'agit. Les espèces en étaient sépa-

rées. Une bourse de velours jaune, 
fermée de cordons de soie, contenait 

les pièces d'or. Celles d'argent étaient 

peut-être renfermées avec la bourse 

dans un coffret de bois. Si l'on a 
retrouvé la bourse, 'combien intéres-
sante, avec dans l'épaisseur du velours 

la marque en creux des pièces d'or, 

le eoflre n'a pas été découvert. Il gît 

peut-être encore (et brisé sans dou(e) 
sous les déblais. 

Nous n'avons certes pas vu toutes 
les pièces découvertes mais celles que 
l'on a bien voulu nous montrer nous 

ont donné une idée précise de la 

constitution du Trésor, idée que ne 
modifierait pas sensiblement la décou-
verte d'autres, pièces. 

Toutes appartiennent au règne de 

Louis XIV et sont pour l'or dès louis, 

pour l'argent des écus, des demi et 
quart d'écus. 

Les louis appartiennent à 4 types 

successifs, bien connus des spécialis-
tes : le louis à l'Ecu frappé de 1690 

à 1693, le louis aux 4L (1693 -1695); 
le (louis aux 8 L et aux Insignes (1701-

1702) ; le louis aux Insignes (1704-
1709). 

Les écus et leurs divisions appar-

tiennent à 4 types successifs : 1' Ecu 

aux 8 L (1690-1693) ; l'écu aux Pal-

mes (1694-1698) ; l'écu aux Insignes 

(1701-1703) ; l'écu aux 8 L, fleurde-
lisé (1703-1708). 

Ecus et louis présentent au droit 

la tête ou le buste de Louis XIV, au 

revers les dilférents emblèmes qui les 

désignent à l'attention des numis-
mates. 

11 convient de préciser qu'aucune de 

ces pièces n'est rare. Seul un atelier 

ayant peu ouvré peut conférer à cer-

taines un intérêt numismatique. 

Les trésors que l'on découvre ap-
partiennent toujours à une époque 

troublée, guerre, révolution, épidé-

mies, justifiant et expliquant en tous 
cas leur enfouissement. Son bien ca-

ché, confié à un mur, à la terre, le 

propriétaire décède sans révéler un se-
cret qu'il emporte avec lui. 

Le Trésor qui nous occupe ue fait 
pas exception et nous le montrons. 

A quelle date placer son enfouisse-
ment ? en 1709. Les pièces les plus 

récentes sont en effet datées de 1708 

et sont à fleur de coin, indication 

qu'elles ont peu circulé. Or 1709, c'est 
eu France un des plus terribles hivers 

qu'ait connus notre pays. Les fleuves 
sont pris par les glaces. Sur les che-

mins couverts de neige aucun charroi 

n'est possible. La terre est gelée si 

profondément qu'elle ne permet au-
cun arrachage. C'est bientôt la disette, 

puis la famine. Des troubles éclatent 
un peu partout, parfois graves. 

Sisteron, Edouard de Laplane nous 

l'apprend, n'est pas épargné et c'est 

pour sauver son bien, au milieu des 
excès qu'il redoute qu'un riche bour-

geois de la Pousterle l'enfouit au fond 
d'une cave où il restera ignoré 246 
ans. 

Quelques personnes ont pensé que 
le Trésor avait pu appartenir à l'an-

cien évêché de Sisteron et la presse 

s'est faite l'écho de cette hypothèse. 
C'est mal connaître la topographie 

du vieux Sisteron. Le palais épisco-

pal s'élevait en effet à l'extrémité 
de la rue de l'Evêché, à l'endroit où 

nos pères ont connu la Chambrette 

et nous-mêmes le Restaurant Bonne-
foy, donc en un lieu fort éloigné de 

celui qui a recèle si longtemps le Tré-

sor et que nous avons indiqué comme 
étant l'emplacement des trois maisons 

sises entre la Placette et les rues de 
la Pousterle et de l'Evêché. 

Le Musée du vieux Sisteron a re-

cueilli en 1946 la partie du Trésor de 

la Saunerie qui lui fut offerte par M. 
Gabriel Imbert et MM. Don, Figuière 
et Valati. 

On souhaiterait infiniment qu'au-

jourd'hui, comme alors, fussent remis 

au Musée un exemplaire de chacun 

des types représentés dans ce Trésor 

de la Pousterle qui vient de revoir le 
jour de si extraordinaire façon. 

P. C. 

fournées Commerciales 

t/V FLANANT... 

Egalité 

L'autre jour nous avons surpris ce 
petit dialogue à propos d'un appar-
tement. 

Le locataire éventuel. — J'ai ap-
pris, monsieur, que vous aviez . un 

appartement de vide. Vous me ren-

driez un très grand service si vous 
vouliez bien me le louer. 

Le propriétaire. — Pourquoi pas, 

si vous acceptez mes conditions. 

Le locataire éventuel. — Quelles 
sont ces conditions ? 

Le propriétaire. — En premier lieu 

pas d'enfant, loyer établi selon la 

méthode de la surface élastique super 

corrigée, augmentations trimestrielles 

sans durée limitée, enfin petit pas de 
porte. 

Le locataire éventuel. — Je suis 
marié, sans enfant, donc je remplis 

la première de vos conditions, mais 

je voudrais connaître le montant men-

suel du loyer et aussi la somme que 

je devrais vous verser au titre de 
pas de porte. 

Le propriétaire. — Et bien, pour 

trois pièces et une cuisine, 12.000 frs 

par mois, correspondant au minimum 

vital garanti par la loi en matière 

de salaires, une petite « reprise » de 

150.000 frs pour provision sur les fu-

tures réparations, ensuite une aug-

mentation de 30 °/° tous les trimes-

tres, le tout sans reçu naturellement, 
à cause du fisc. 

Le locataire éventuel. — Vous plai-
santez, monsieur, ce sont les prix 

pratiqués à Marseille et nous sommes 
à bisteron l 

Le propriétaire. — Marseille ou Sis-

teron, c'est la même chose, là-bas 

on fait payer l'air marin, ici on fait 

payer l'air des Alpes, l'un vaut bien 
l'autre, je pense I... 

X... 

Il faut avoir lu cette semaine dans 
Paris-Match BANDOENG par Ray-
mond Cartier, parce que, sur cet évé-

nement capital, Raymond Cartier a 

écrit un de ses meilleurs ,articles ac-
compagné d'un reportage photogra-

phique complet des envoyés spéciaux 
de faris-Match. 

Dans ce n°, un document émouvant 

< La 2mu vie d Yvonne Chevalier » qui 

acquittée aux assises, a choisi la 
Guyane, 

Les Journées Commerciales des 7, 
8 et 9 Mai s'annoncent comme devant 

être très profitables pour les ache-
teurs comme pour le commerce local. 
Elles donneront dans la ville un air 

de fête et sont organisées au profit du 

renouveau de la lanfare (tambours et 
clairons) de la société musicale des 

« Touristes des Alpes » puisque tout 
acheteur, pour une certaine somme, 

aura le devoir de réclamer à son ven-
deur le billet de souscription à lots 

auquel il aura droit, donnant lieu à' 

un tirage, dont des lots de valeur, un 
VéloSolex, |une machine à coudre élec-

trique, un poste de T. S. F., une Cui-

sinière électrique, etc.. sont expo-
sés dans la vitrine de M. Maurel, rue 
de Provence. 

Profiter de ces Journées Commer-

ciales pour acheter, c'est faire œuvre 

utile tout en essayant d'améliorer son 
chez soi. 

Le Comité dé ces Journées Com-
merciales, afin d'intéresser tout un 

public, vient d'ajouter au programme 

diverses manifestations artistiques et 
sportives. C'est dire que pendant ces 

trois journées, l'utile s'ajoutera à l'a-
gréable. 

Electricité de France, toujours à 
l'avant-garde du progrès, fera à cette 
occasion, une importante exposition 

d'appareils électro-domestiques, ave-
nue des Arcades, avec le concours des 

principaux constructeurs, vendeurs et 

installateurs. Cette exposition « Élec-

tricité de France », jamais vue dans 
les départements limitrophes, sera ad-

mirée par le public rural et urbain. 

Electricité de France, afin de don-

ner encore plus d'ampleur à Icette ma-

nifestation, présentera la maquette du 
barrage de Serre-Ponçon. 

Les amateurs de la danse ne man-
queront pas d'assister le Samedi 7, à 

l'Àlcazar, à la Grande Nuitée Dan-

sante qui. sera animée par Edouard 

Marin et son ensemble, orchestre dont 

la réputation est des plus éiogieuses 

Léon Ailhaud se présentera au 
grand complet au Bal Champêtre du 

Dimanche et aux Variétés le Lundi à 
21 heures, à l'occasion du tirage de la 
Tombola. 

Les joueurs de boules disputeront 

un grand Concours, avec le Challenge 

Electricité de France et la Coupe du 

« Provençal » et doté de prix impor-
tants. 

La jeunesse trouvera aussi sa dis-
traction en participant au Tournoi In-
terdépartemental de Ping-Pong. 

Le toujours endiablé groupe fol-

klorique de chez nous « Le Quadrille 
Sisteronnais » accompagné de sa Fan-

fare du Boumas, apportera la note 
joyeuse à ces manilestations. 

La société musicale « Les Touristes 
des Alpes » sera également de la fête 
et donnera plusieurs concerts. 

Ces Journées Commerciales s'ajou-

teront au palmarès dès festivités ttis-
teronnaises. 

Voici le programme détaillé : 

Le 7 Mai, à 20 h 30, Retraite aux 
Flambeaux ; à 21 h 30 Venez voir 

et entendre la Clique des T.D.A. (qui 

vous laissera rêveurs quant à la pré-
sentation) accompagnée par les Tou-

ristes des Alpes, dans un grand Con-
cert de Musique Militaire ; 

à 23 h., Grande Nuitée des Com-

merçants avec l'Ensemble Edouard 
Marin, la formation qui monte, avec 

son animateur Coco. En somme une 
nuit qui promet. 

Le 8 Mai, à partir de 5 heures, 
Sisteronnais attendez-vous à être ré-

veillés en fanfare (Clique pour les 
biifins et Trompettes pour les Cava-

liers et les Tringlots). N'ayez aucune 
crainte, le Chef de Clique connaît 
l'ancienne arme de chacun. 

Vers 9 heures : Grand Concours de 
Boules (Challenge de l'E.D.F.) oui 
l'Electricité de France a pensé à vous. 

Grand Concours de Boules (Coupe 
du Provençal) Le journal Le Proveu-

çal a d'ailleurs aussi pensé à vous: 
puisqu'il offre également une super-

be coupe accompagnée de lots divers. 

Vers 10 heures, arrivée des Auto-
rités Préfectorales. 

Manifestations diverses aux Monu-
ments aux Morts de Sisteron. Dépôts 

de gerbes par l'Association des An-

ciens Prisonniers de guerre. Dépôts 
de gerbes par la Clique. 

Vers 11 heures, Inauguration de la 
Foire Commerciale. 

A cette occasion vous aurez la satis-
faction de visiter le Stand de l'Elec-

tricité de France qui, pour la pre-

mière fois dans le département, vous 
présentera sa fameuse Ferme modèle 

dont nous pourrons constater les 

avantages de visu. D'autre part elle 
vous présentera également ses appa-

reils ménagers, utilisés par dè gra-

cieuses démonstratrices. Ces stands se 
trouveront au centre des Arcades. Et 

peut-être... car nous ne voudrions pas 

trop nous avancer, aurons-nous l'oc-

casion d'admirer cette fameuse ma-

quette représentant le barrage de Ser-

re-Ponçon, prêtée par les services in-
téressés de Gap. 

Parallèlement à ces expositions, 
auront lieu celles intéressant toutes 

les marques d'automobiles, toutes les 

gammes de voitures nouvelles y seront 
représentées, jusqu'à la 403 Peugeot 

tout récemment sortie de Paris, 

l'Àronde surbaissée, la Frégate 1955, 

les motos, les scooters, les cyclomo-
teurs, les bicyclettes, etc.. Nous ver-

rons peut-être même, tenez-vous bien 

la 'télévision sous les Arcades, ce qui 

constituerai, étant donné la confor-

mation du terrain, un véritable re-
cord. 

A partir de 11 h 30, reprise des 
Festivités par un Concert donné par 

les « Touristes des Alpes » rue de Pro-
vence. 

À 15 h., Défilé en ville par la Cli-
que avec le Quadrille Sisteronnais et 
sa Fanfare du Boumas. 

Et la journée se terminera par un 
Grand Bal de nuit champêtre offert 

par la municipalité, cours Paul Arène 
avec le concours de la formation Léon 

Ailhaud et sa chanteuse fantaisiste 
Madame Boy. 

Le 9 Mai, Grande Foire annuelle 

de Mai (Stands, attractions, manèges 
et tirs forains). 

L'après-midi, à partir de 15 heu-
res, Grand Bal de la Foire, aux Va-

riétés, avec l'ensemble Blanc, de Gap. 

A 21 h., Grand Bal de Nuit de clô-

ture, aux Variétés, avec Léon Ailhaud 

et son ensemble et sa chanteuse fan-
taisiste. 

Vers 23 heures, Tirage de la Tom-
bola des Fêtes Commerciales. (Les 

lots pourront être réclamés dès le 10 

Mai à partir de 14 heures. Tous les 

lots non réclamés dans le délai d'un 
mois resteront acquis au Comité). 

SPORTS 

Dimanche dernier Sisteron recevait 
en match amical, une équipe de Digne 

composée de jeunes étudiants et de 
professeurs. 

Cette équipe qui avait déjà fait 

mordre la poussière au C. A. Dignois 

et à La Provençale de Manosque, ne 
pouvait que donner une bonne répli-

que à nos joueurs avant les derniers 
m a tches de classement. 

Cette partie fut des plus plaisantes 
à suivre, et les spectateurs purent se 

rendre compte de la Supériorité de 

ces H joueurs en condition physique 
excellente, pratiquant un jeu de pas-

ses et de feintes, et toujours sur la 
balle pendant 90 minutes. 

La défense Sisteronnaise supporta 
tout le poids de ce match. La ligne 

d'avants, où trois remplaçants étaient 
incorporés, ne donna pas beaucoup de 
travail à la défense adverse. 

Cette partie se termina par 3 à 1 

au profit des Dignois que nous re-

verrons volontiers sur le terrain de 
Beaulieu. 

Sisteron-Vélo reçoit Saint-Auban 

Demain se jouera sur le terrain de 
Beaulieu le 2me tour de la Coupe Ro-
bert Gage. 

Le sort ayant désigné la réputée 

équipe de Saint-Auban, c'est donc à 
une grande partie de foot-ball qu'as-
sisteront les spectateurs. 

Coup d'envoi à 15 heures précises. 

BOULE SISTERONNAISE 

Douze doublettes seulement se sont 
affrontées, Dimanche dernier, pour 

disputer le Championnat de la So-
ciété au jeu Provençal. 

Les inscriptions et le tirage au sort 
ont eu lieu au Bar Léon. 

En finale l'équipe Richaud-Giafferi 
bat l'équipe Escudier-Clarès par 15-8. 

Félicitations aux nouveaux champions. 

* ■ 
* • 

Le . Comité des Fêtes du faubourg 
de la Baume organise pour le Diman-

che 1
er

 Mai, avec le patronage de la 

Maison de la Bière Phénix et de la 

Boule Sisteronnaise, deux grands con-

cours ouverts à tous les joueurs, par 
équipes choisies de trois joueurs. 

A la longue, inscriptions à par til-
de 8 heures 30 ,au Bar du Pont. Prix 

5.000 francs plus les mises fixées à 
100 francs par joueur. 

A Pétanque, inscriptions à 14 heu-
res, lancement du but à 15 heures. 

Prix 5.000 francs plus la moitié des 
mises. 

Une superbe coupe offerte par la 

grande marque «Bière Phénix» et 

par l'intermédiaire de leurs actifs re-
présentants MM. Gabert et Figuière 
sera confiée pour un an à l'équipe la 
mieux classée de Sisteron. 

Espérons que ces deux importantes 

compétitions attireront à la Baume là 

foule des grands jours, joueurs et 

sympathisants, encourageant ainsi les 

organisateurs dè cette manifestation 
sportive et populaire. 

Fête du Faubourg La Baume 

La jeunesse du faubourg La Baume 
a vouiu, cette année, reprendre la 
tête de cet agréable quartier. Un 

Comité, constitué tout dernièrement, 

a dressé un programme complet de 

plein air et a fixé la célébration de 

cette fête à aujourd'hui et demain di-
manche 1er Mai. 

Les nombreux amis que compte ce 

coquet faubourg ne manqueront pas 

d assister aux diverses manifestations 

pré\ues et c'est avec plaisir que nous 

saiuons le renouveau de ce quartier 

et nous souhaitons aux habitants 

ainsi qu'aux nombreux visiteurs, de 
bonnes fêtes. 

Voici le programme : 

Samedi 30 Avril, à 21 heures : 
Concours de Mounes, 2.000 fr. de prix. 

Dimanche 1" Mai : à 6 h 30, Sal-
ve d'artillerie, Aubade ; à 8 h 30, 

Concours de boules à la longue par 

équipes choisies de 3 joueurs. 5.000 

francs dè prix plus les mises ; à 10 
heures Dépôts de gerbes aux Monu-

ments aux Morts. La population est 
invitée à cette manifestation ; à 11 

h 30 Apéritif ; à 14 h Grand Con-

cours de Pétanque. 5.000 frs de prix 
plus la moitié des mises. Une coupe 

sera offerte par les Etablissements de 
la Bière Phénix par l'intermédiaire 

de la Maison Gabert et Figuière, à 

l'équipe Sisteronnaise la mieux clas-

sée. Cette coupe reviendra en com-

pétition chaque année pour le cou-
cours de boules de la Baume. Ces 

deux concours seront patronés par la 
Boule Sisteronnaise et ouverts à tous 

les joueurs ; à 15 h Jeux divers ; à 
16 h 30 Concert Musical par les Tou-
ristes des Alpes ; à 18 h Apéritif, Bal; 

à 21 h Reprise du Bal par l'orchestre 
Paulet, de Laragne. 

Pendant la durée de la fête, Attrac-
tions Foraines. 

© 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" ^iarSaîîIan 
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 dè 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 Rolland pour le don 

dè 1.000 frs en faveur de la caisse. 

André 5£S£ON 
Maître Artisan Fourreur 

vous présentera sa collection 

Lundi 25 et Mardi 26 Avril 

à l'Hôtel des Acacias. 

COUPURE DE COURANT 

Par suite die travaux, le courant 

sera coupé Dimanche 24 Avril dè 8 
à 9 heures et dè 14 à 18 heures, ell 

Lundi 25 Avril de) 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-Donuet. 

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 : Roger 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 hénéficiaires de la carte d'éco-

nomiquement faible sont priés de se 

présenter d'urgence au Secrétariat de 

J,à 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 IIULLAN, 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 Malrie> 

Bibliothèque tous les jeudi de 15 
à 17 h., dans une salle de la Mairie. 

On demande 
un Apprenti ou demi-ouvrier peintre. 

S'adresser à BONlNEFO Y, 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 CARMONOIX 

pour feu continue seul dépositaire 

et pour Poêle CINEY pour la région 
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SISTERON • JOURNAL: 

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. — Dalia 
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 : Robert 

Marcel Michel Vagnol, manœuvre, do-

micilié à Malijai et Anita Visconti, 
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 Lagier, 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- i : 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 

la vie et la fin du grand savant. 

Au sommaire du même numéro : 

Edgar Jbaure vainqueur du duel con-

tre r/oujade aux cantonales ; Au fes-

tival de Uannes, 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-

gnitique reportage en photos-couleurs; 

60 cheis-d œuvre de la 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 nouvelle 

tormul]e comportant le permis « E » 

(remorques) sont informés que la date 

limite pour procéder à cette formalité 

est reportée au lor 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. 

Il 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 Moderne 

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-ARNOUX, 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 

PARIS, 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 BiiAfîG 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


