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Anniversaire du 11 Novembre 
A lu. célébration du Souvenir du 

1 er Novembre a suivi la célébration de 
l'Armistice- du II Novembre, armistice 

si filtre aux poilus de 1914-18. elle 

u élé suivie par loule la population. 
Le matin à 9 heure.-; avait lieu! à la 

Cathédrale de Sislcron une Messe-

Anniversaire - Souvenir dite par le 

Chanoine Ailhayd, ancien combattant 
des deux guéries et à laquelle parti-

cipaient les clairons et tambours sous 

la direction de leur chef M. Duchêne 

<|iii firent entendre plusieurs sonneriea 

en temps opportun. 
A l'heure indiquée par le communi-

qué municipal. )e cortège se formait 

sur la Place Raoul Robert; En lêlta 

venait la Clique, les Ecoles dont les 

élèves portaient des bouquets de 
fleurs, les Résistants, les Anciens Com-

battants, le Conseil Municipal à la 

tète duquel venait M. Fauque, pre-
mier adjoint, remplaçant M. Parèt, 

maire, toujours malade, pins les offi-

ciels que suivait un nombreux public, 

le cortège se rendit au monument de 

lu Résistance, à St-Jaume, qui avait 
reçu une décoration spéciale. 

M. Raoul Bouchot, un Résistant,! 

dans' une longue improvisation, 

exalta le patriotisme et l'abnégation 

des Anciens Combattants des deux 

guerres et des Maquisards en termes 

choisis et rappela le sacrifice de ceux 

qui sont morls pour que la France vi-

ve et -fit observer une minute de si-
lence. 

De là le cortège remontant la ville 

se rendil au Monument aux iYloiis 

des deux guerres, Place de l'Eglise, 

qui avait été également décoré de dra-
peaux tricolores et par de nombreuses 

gerbes de - fleurs. Après lu sonnerie 

« Aux Morts » Ai. Pierre Bues, prési-

dent de l'Amicale des Mutilés el A. C. 

prononça, dans un grand silence, le 

inagnif que discours que nous publions 
ci-dessous : 

Mtisàames, Mesdemoiselles, M essieurs 

Cher s Camarades 

Une fois encore il m'appartient, au 

nom de l'Association des Anciens 

Combattants et de toutes les Victimes 

des Guerres, d'apporter à nos morts 

le fraternel hommage des vivants. Je 

le leur apporte à une heure particu-

lièrement angoissante pour la Patrie, 
à une heure où quineonque sentant 

vivre en soi les fiertés du passé Fran-

çais s'interroge sur la roule à suivre! 

Nous sommés, avouons-le, en plein 

désarroi : 

Ou mobilise des classes, les I rou-
bles s'intensifient en Afrique du Nord, 

les conflits sociaux se multiplient, 

l'industrie el le commerce succombent 

sous lè poids des charges. La vie, poul-

ie commun des mortels, devient de 

plus eu plus compliquée el difficile 

ù vivre, très particulièrement pour les 

gens d'un certain âge et défavorisés 
qui. au cours de leur existence de 

travail el de peine, ont été coutinucl-

léinenl spoliés, sous des prétextes de 

l'établissement d'une situation d'en-

sèmble, la dite situation ne faisant 
que s aggraver. 

Lu France est sérieusement ébran-

lée el ou n'aperçoit pas encore une 
muni vigoureuse el ferme, vraiment 

1< rançaise, qui saura la rétablir sur 

des buses solides, avec amitiés fra-

ternelles. 

Quoiqu'il en soit, la roule dont 
nous venons demeure jalonnée des 

lombes de nos héros. Ils étaient ve-

nus de partout et ils s'étaient trouvés 

soudés dans un geste de hautaine me-
sure au service dé la France. 11 y 

axait là ceux de Bretagne el ceux de 

lu Provence, ceux de la Flandre eS 

ceux du Dauphiné, et tous les autres, 
de toutes les provinces, mais il y 

avait aussi — pourrions-nous l'ou-

blier 'i — ceux d'Afrique qui ne fu-
rent pus. vous vous en souvenez, mes 

chers camarades. parmi les moins 

glands dans la dure .bataille scellée 
du sceau de la victoire. 

El maintenant, nous voici au seuil 
du moment redoutable où lu partie 

s'engage, alors qu'assaut est donné 
partout aux positions de la France 
uans le inonde et que l'on entend re-

tentir ce cri de suprême détresse \ 
« Où allons-nous ? ». 

La Krmiee, mal informée, s'en ira-

t-elle à la dérive vers des destinées 
inconnues, ou mieux informée, coni-

prehdra-t-elle que les marges de re-
port ou d'à jouincmenl son! désormais 

limitées ? 

Posant ces questions, qu'il soit bien 
entendu que, placés au-dessus de 

l'obscure mêlée des partis, nous ne 
saurions ratifier ou entériner demain 
des actes d'abandon auxquels nous 

n'avons point souscrit el dans les-
quels nous n'av ons eu aucune part ! 

Qu'on ne nous dise pus, surtout, 
que nous leur avons apporté notre lâ-

che consentement. Aussi bien, en un 

temps où le monde s'incline sous Là 
domination du fuit,- qu'avons-nous 

dit ? 
Nous avons dît que si nous com-

prenions les libres et justes accords, 

■nous restions rebelles aux soumissions. 
Nous avons dit que la poursuite de 

la Paix ne saurait impliquer à aucun 

degré l'abandon et la méconnaissance 

.d'engagements et de traités dont cer-
tains répondaient à des nécessités géo-

graphiques et historiques comme aux 

exigences des événements d'hier et 
de demain. 

Nous avons dit encore que la Fran-
ce ferait un marché de dupe en ache-

tant une illusoire sécurité d'une adhé-
sion à une diminution de son patri-

moine et de sa liberté et en se d'on-i 
nant des maîtres. 

Nous avons répété qu'il ne pouvait 
qu'y avoir profil à multiplier les con-

tacts et qu'il était plus nécessaire 
encore pour les peuples die se connaî-

tre quand la défiance ou l'hostilité, 
nées de l'incompréhension, les avaient 
séparés ! 

Nous avons proclamé aussi et par 

dessus tout que nous n'acceptions pas 

de la Patrie que nous 

UN CONTE 

La déchéance 
avons sauvée ! 

Alors ? Que si demain et compte 
tenu de celle volonté solennellement 

réaffirmée, il s'agit d'un finir avec 
ces rapprochements sans base, sans 

terme et sans sanction qui pavent de 

leurs bonnes intentions le chemin des 

déceptions, s'il s'agit d'en, finir d'une 
façons décisive, loyalement et fran-

chement, avec une civilisation dont 

nous ne connaissons plus, hélas ! que 
les à-coups de tuerie, pour réalise]' un 

ordre de droit dans une civilisation 

pacifiée, alors — oui, alors — qu'on 
le dise et qu'on fasse. « Pour de telles 

rencontres, les cœurs se feront con-
nuître ». 

Au surplus, nos morts, nos pauvres 
morts, n'ont jamais voulu autre chose 

puisqu'on tombant ils voulaient que 
Vive, la France ! 

A la suite du discours une minute 
de silence fut observée puis ce fut la 

dislocation et les Anciens Combattants 

après un apéritif «bien tassé» se ren-
dirent à La Potinière, tenue pur JVL 
Achard, un ancien combattant, où un 

menu aussi excellent que copieux les 

attendait. 
Après le coup de l'étrier, la gaieté 

reprit ses droits el les anecdotes guer-
rières, les chansons et les bonnes his-

toires furent diles jusqu'à l'heure du 
crépuscule. 

Le soir à 9 heures, dons la vaste 

salle de l'Alcazar. le bal organisé par 

les A. C. permit à toute une jeunesse 
de tout âge de se livrer aux plaisirs 

de lerpsychore. bal animé par l'or-
chestre Ailhaud jusqu'à une heure) 

avancée de la nuit. En somme bonne 
soirée pour ceux qui y prirent part. 

Le bureau de I'A.M.A.C. adresse 
ses remerciements : 

A MM. Pauque et Chuix. et 2""' 

adjoints, et aux Conseillers Munici-

paux, aux membres du corps ensei-

gnant qui ont accompagné leurs élè-
ves chargés de fleurs, à MM. les Pré-

sidents el aux membres de l'Associa-

tion des Prisonniers de guerre et des 

Combattants Volontaires de la Résis-
tance, à M. le chanoine Ailhaud. iï 
M. Duchêne, chef de clique, et à ses 
musiciens, à l'Union des Femmes 
Françaises, aux dévouées vendeuses du 
Bleuet et aux généreux donateurs, à 

M. Achard, de lu Potinière et à ses 
collaborateurs, à M. Latil de l'offre 
gracieuse de la salle de l'Alcazar, et 

S toute la population. 

La minute de silence 

Devant le monument aux morls de 

la petite ville, dans un défilé rocheux 
de la Durancc. 

Un coup de clairon funèbre^Lc fa-

nion des Anciens Combattants s'in-

cline. Un silence absolu s'établit. 

Bernard, au premier rang, évoque 
le passé. 

11 songe à Linetle. celte jeune Al-

pine aux yeux profonds qu'il- aimait. 

11 la revoit quand journellement elle 

se rendait pur un pelil sentier "à sa 

villa aux toits rouges, de l'autre côté 
de la vallée et que du regard il la 

suivait pas à pas. 

11 la retrouve dans son souvenir 

quand il la devinait plutôt qu'il ne. 

la voyait dans la foule, même la nuit. 

Il se rappelle qu'elle adoptait, en 
guise de réponse, les gestes mêmes 

qu'il avait à son adresse. 

Puis c'est la guerre. Les mois pas-

sent. Une lettre lui apprend que Li-

notte a dansé tout un soir avec le 

même cavalier, qu'on lui nomme. Puis 

parmi les détails de la vie provinciale 

que le danseur a quitté le pays pour 
une destination inconnue. 

Bernard se voit arrivant d'un pus 

lesle pour sa première permission... 
Il est assis un soir au café, sur la 

place. El tout à coup voilà que Li-

nellc apparaît, en Iricot blanc, accom-
pagnée do son danseur. Et il entend 

à la table à côté une jeune femme qui 

dit à son compagnon : 

— Tiens, le galant de Linetle esl 

revenu. L'on m'a dit que c'était pour 
lu demander à ses parents. 

Et Bernard se voit, à ces mois, se-

coué par la nouvelle, el se raidissant 

pour n'avoir l'çir de rien, il se sou-

vient qu'il esl reparti pour le front 

avec celle gaieté fiévreuse de ceux qui 

veulent se délivrer par une aventure 

dangereuse d'une inquiétude poi-

gnante, 

il se retrouve par la pensée dans 
le tintamarre des obus et dans les' 

champs de boue de la Lorraine... Il 

en est là de ses évocations quand Le 

clairon résonne encore, long el grave. 

Le fanion se relève doucement, avec 

les fronts, et les assistants se disper-
sent peu à peu. 

El tout en s'éloignant, lentement, 

à reculons, Bernard regarde doulou-

reusement les couleurs éclatantes des 

rubans tricolores des gerbes : le rouge 

qui symbolise le sang des conduits, 

puis le bleu de l'idéal — et du myo-
sotis !... 

Georges GEMINARD.. 

SPORTS 

Dimanche dernier, le match qui de-

vait, en championnat, se jouer sur le 

Stade de Beau Lieu contre Licorne-

Sports, de Marseille, n'a pu se 

disputer par suite que l'équipe Mar-

seillaise rejouait un match ':1e la Cou-
pe de Provence. Ce n'est donc (pie 

partie remise. 

Demain Dimanche, les Sisteronnais, 

toujours en championnat, se dépla-
ce roui à Marseille. 

Vu l'excellente forme 

tucllèment l'équipe du 

la victoire doit lui être 
Dépari à 8 heures 30. 

vence. Les joueurs ci-après, équipes 

première et réserves devront être pré-

sents : Amayenc, Cimamonli, Lamy, 

Rey, Guigou, Troglia I, Tron René, 
Fabre, Pau, Tron Georges, Latil, La 

Justicia, Rolland F., Mevolhon, Ri-

chaud E., Ortega, Lieutier, Jean Von 

Geldern, Arnaud, Dramez, Etienne, 

Troglia H, Bianco. Martine, Bertrand^ 

Il est recommandé aux joueurs d'è-

tre exact, le premier malch devant 
avoir lieu à 13 heures 30 précises au 

Stade de la Flotte, rue Paradis. 

que lient : 

Sisteron-V lo 
acquise. 

Café de Pro-

Les joueurs minimes ci-après sont 
convoqués au Stade de Beauiieu pour 
la rencontre Sisteron-Vélo (minimes) 

contre U.S.C.A. St-Auban (minimes). 
Banc, Chaillan, R enaud, Bontoux ^ .. 
Migliore, David, Peua, Moullet, Cap-
deville, Ortega, Bcgnis, Bonnet, Ri-
ehainl, Davin. Coup d'envoi 14 1t. 30. 

REUNION DES COMMERÇANTS 

Mardi dernier, dans une salle de la 
Mairie, s'est tenue une réunion im-

portante sous la présidence de M. 

Sotirribes, président départemental. 
Une centaine de membres assis-

taient à celle réunion. 

Le président local M. Achard, ou-
vre la séance en remerciant l'assis-

lance d'être venue aussi nombreuse, 

el donne la parole à M. Sourrîbes qui 

donne un compte-rendu détaillé du 

Congrès National de Saint-Céré. Il 
expose la situation actuelle et donne 

le but du mouvement national, la 
convocation des Etats Généraux, car 

un grave danger menace les commer-

çants, l'artisan el la petite entreprise. 

M,. Achard, avec beaucoup de délails 

parle sur les dangers qui menacent 
l'hôtellerie. 

La parole est donnée à M. Andrau 
qui développera, au nom des profes-

sions libérales, un programme. 

Celte réunion a permis à tous les 

membres de connaître le point exact 
du mouvement de Suinl-Céré. 

UNE BELLE ŒUVRE 
SISTERONNAISE 

Animée par M"11' Ricard, née \ an 

llouck, petite-fille de M. De Luplane 

l'illustre auteur de l'Histoire de Sis-
lcron, l'Œuvre de Secours du chauf-

fage des vieillards va procéder ces 
jours-ci à une quête à domicile desti-

née à l'achat de combustible bois et 
charbon, pour les vieillards dignes 
d'intérêt. 

On sail que M mo Ricard, une des 

personnalités les plus dévouées de Sis-

lcron, dont elle esl l'une des doyen-
nes, dirige avec une activité digne de 

Ions éloges celle œuvre qui a déjà 

rendu tant de services aux économi-

quement faibles au cours des précé-
dents hivers. 

Nul doute que cette quête ne trouve 

le meilleur accueil auprès des Sislc-
ronnais donl lu générosité esl connue. 

• TOURISTES DES ALPES 

Les musiciens sont priés d'être 

exacts aux répétitions en vue du pro-

chain concert de La Sainte-Cécile qui 
sera célébrée le premier dimanche de. 

Décembre. 

LES BOULES 

En publiant la composition du Co-

milé Directeur de la société de boules 
lu presse a fait savoir que les concours 

de boules étaient terminés et que les 

boulistes renfermaient dans leurs gai-
nes les boules ferrées ; les journées 

élant plus courtes el le soleil jouant 

à cache-cache derrière le Mojard, ra-
res sont les parties qui luttent jus-

qu'au dernier rayon du soleil. 

Ce jeu esl devenu national, dans 

tous les pays les adolescents comme 
les adultes se Livrent à ce jeu sportif. 

Celà nous rappelle qu'autrefois — 

il y a longtemps de celà — quand Sis-

lcron était encore chef-lieu d'arron-

dissement el que la sous-préfecture 
et le tribunal en étaient les principaux 

ornements, les fonctionnaires de ces 

deux, administrations ne dédaignaient 
pas de se livrer à ce sport, ils ou-
bliaient dans ce jeu les soucis de leur 

profession. Aujourd'hui tous les hom-
mes valides en sont très épris, 

aussi on vo.il en plein élé de nom-
breux concours el de nombreuses par-

lies s'ébaucher sur Le Pré de Foire 

ou à l'aire Saint-Jaume, c'est une dis-

Iraction qui ne risque qu'un seul dan-

ger pour les perdants, celui d'embras-
ser « lanny » de mémorable mémoire. 

OBSEQUES 

Dimanche, à 14 heures, ont eu lieu 
les obsèques d un vieux Sisteronnais, 
M. lîcynaud François, cultivateur, âgé 
de 81 ans. 

Il habitait depuis quelques temps 
à la campagne de Castagny. 

Nous adressons à la famille loules 
nos condoléances. 

COMBATTANTS 

PRISONNIERS DE GUERRE 

Nous rappelons qu'aujourd'hui Sa-
medi .19 Novembre, à 20 h. 45. aura 

lieu une importante réunion salle de 
la Mairie. 

Nous aurons parmi nous notre Pré-
sident et divers membres du bureau 

départemental, ainsi que notre cama-

rade Rihel qui nous entretiendra des 
retraites et mutuelles diverses. 

Les questions suivantes seront trai-

tées : Pécule, Carte du Combattant, 
llelraitcs, Mutuelles. 

Chacun pourra exposer sa propre 
situation. 

Venez tous à, celle réunion qui sera 
d'un grand intérêt. 

Le Président : CHARVET. 

Demande d'emploi 
Bonne à tout faire cherche travail. 
S'adresser au bureau du journal. 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

IVANHOE 

en technicolor, d'après l'œuvre célè-
bre de W aller Scott, avec Robert 

Taylor, Elisabeth Tavlor, Joan Fon-

luine, Georges Sunders, etc.. 

Mutinée 15 h. — Soirée 21 h. 

La semaine prochaine 

FEMMES DE PARIS 

avec Michel Simon. 

LUNDI 2S NOVEMBRE 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

OBJET TKOUVE 

Un det. 

ALGAZAR - BAL 

C'est Jeun Binuudo. sa ishanteuse 

et son ensemble, qui sera demain Di-

manche, à 21 heures, dans la salle] 

de l'Alcazur. 

L'orchestre Jean Rinaudo est connu 
du public Sisteronnais, c'est le jazz 

qui a remporté un si beau succès à 

la fête du Sisteron-Vélo. 

La jeunesse aura le plaisir de dan-
ser, d'entendre et d'applaudir le trom-

pette Jean Rinaudo, avec son orches-

tre, une fois encore. 

LES ELECTIONS 

DE LA SECURITE SOCIALE 

Nous donnons ci-dessous le résultai 

des élections de la Sécurité Sociale en 

ce qui concerne la ville de Sisteron. 

Sécurité Sociale 

Salariés : Inscrits 930 ; volants (>40: 

nids 31. — C.G.T. 362; C.F.T.C. 79 j 

F.O. 78; Mutualistes 70; Indép. 20. 

Employeurs : inscrits 130; votante 

77; nuls 6. - U.D.C.A. 38; Syndical 

Professionnel 33. 

Allocations Familiales 

Salariés : inscrits 206: votants 147: 
nuls 8. - CG.T. 93; C.F.T.C. 16; 

F.O. 14; Mutualistes 12; Indép. 4. 

Employeurs : inscrits 31 ; volants 

15 ; nuls' 4. - U.D.C.A. 11. 

Travailleurs Indépendants 

Inscrits 4 : votants 3 ; U.D.C.A. 3. 

VINGT ANS APRES 

Un cultivateur conservait depub. 

vingt ans, line bouteille de marc qu'il 

comptait boire aux noces de sa fille. 
Lorsque le jour tant attendu arriva, 

l'heureux père descendit à la cave... 
mais il se trompa d'étiquette à cause 

de l'obscurité. « Ne vous tourmentez 
pas, beau -père, s'écria son gendre, 

nous la boirons au baptême de votre 
futur petit-fils ! Mais cette fois -là, 
ajouta-t-il, je vous accompagnerai 

avec mon boîtier Wondèr ». La pile 

\\ Olivier ne s'use que si l 'on s'eu sert. 

© VILLE DE SISTERON



BOULE SISTERONNAISE 

Les membres du Comilé Directeur 

de la Boule Sisteronnaise doiil les 

noms suivenl sont priés de bien vou-

loir assister à la réunion qui se tien-

dra aujourd'hui Samedi 19 courant, 

à 18 heures, dans une salle de la 

Mairie. 

Questions importantes à déballre. 

Sont convoqués : MM. Imbert Léon, 

Magaud Clément, Cano Joseph. Genre 

René, Couton Max. Garcia Ange, Trou 

Léon. Bernard Henri, Laurent Paul, 

Ménardo Pierre. Lopez José, Clan-

chard, Pellier Roger, Duchêne André, 

Ponti Louis. Bœuf Louis. 

125.000 frs 
-f- taxes 

Compteur km 3.600 francs 

Nouveau Moteur très silencieux 

Consommation diminuée 

Carrosserie affinée 

Suspension encore améliorée 

Fabrication en grande série 

Agences partout 

Livraison immédiate 

Dislrib.: Maxime BDIÏS-à SISTERON 

COUPURE DE COURANT 

Electricité de France communique: 

Par suite de travaux sur les lignes 

à haute tension, le courant sera coupé 

Dimanche 20 Novembre de 7 h 30 à 

13 heures, sur les postes dés Plant iers. 

Hôpital, Les Arcades. La coupure de 

courant portera sur les quartiers sui-

vants : Les Plan tiers, Le Gand, Ave-

nue de la Libération, Place des Arca-

des, Cours de la Caisse d'Epargne, 

line de la Mission, Rue Chapusie,' Rue 

basse des Remparts. 

De 14 h. à 15 h„ le Moulin de lai 

Cazelle et la Baume. 

VAUMEILH 

Par suite de travaux sur les lignes 

ii haute tension, le courant sera coupé 

Dimanche 20 Novembre, de 15 h 30 

à 16 h. 30. 

VALERNES 

Par suile de travaux sur les lignes 

a haule tension, le couraul sera coupé 

Dimanche 20 Novembre, de 15 h 30 

à 16 h. 30. 

RECENSEMENT 

DE LA CLASSE 1957, 

Il esl rappelé aux jeunes gens nés 

entre le 1« Janvier 1937 él le, 31 

Décembre 1937, qu'ils doivent se pré-

senter d'urgence au secrétariat de la 

Mairie (munis du livret de famille de 

leurs parents) en vue de leur inscrip-

tion sur le tableau de. recensement. 

pour vos 

■'.v-'wjç 

CAVEAUX 

Offrez un vrai cJAZ ! 

STIBRIC 
3.000 F. 

BARIC 
2.550 F. 

...Et choisissez-le chez 

W. VÏGNET 
RUE DE PROVENCE i 

Ayez votre horloger comme 
vous avez votre médecin. 

J 
JAZ 

«AWOSQUE ELECTRIC 

RADIO — TELEVISION 

ELECTRICITE — APPAREILS MENAGERS 

Dépannages — Installations — Démonstrations 

REPRISE -' VENTE A CREDIT 

8, Rue Saunerie — Tél. 270 

MANOSQUE 

Pré de Foire, 113 - Tél. 270 

SISTERON 

lia Maison jfeeeau BMJ3C Bois et Charbons 

Dépôt de Desmarais Frères 

Les 4 Coins - SISTERON 

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

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

UN VETEMENT DE QUALITE 

s'achète toujours chez 

TOUT pour 

l'Homme 

la Femme 

l'Enfant 

Philip Mm,- REYNAUD 

62, Rue Droite 

Avant tout achat, pour tous vos articles d'hiver, venez nous voir. 

Vous économiserez île l'argent el vous serez mieux servis. 

Réduction de 5 "/" aux familles nombreuses. 

un superbe TAILLEUR... 

un beau. COMPLET... 

un VESTON fantaisie... 

■ OUI... mais avec la griffe 

\ Pierre MÉNARDO 
Tailleur Hommes Dames 

m 54, Rue Droite - SISTERON 

Garantie Assurée 

sBBSDaaiiR9.BR6QBaa.*KMsiint 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE ~- BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Modéra* 

Prix intéressants. 

SISTERON - JOURNAL 

VOL DE VOITURES 

Dans la nuit de Mercredi à Jeudi 

sur le cours de la Caisse d'Epargne, 

des autos en stationnement ont eu les' 

glaees brisées et divers objets ont été 

volés. Une auto appartenant à M. Mi-

chel Léonce, propriétaire de l'Ilote! 

du Cours, a été volée mais fui ne-: 

trouvée sur le chemin des Cordelters. 

La gendarmerie, sous la direction 

du Capitaine Albert, poursuit son en-

quête. 

«««■ttstastiiisisi 

A LOUER 
Chambre meublée, tout confort. S'a-

dresser au bureau du journal. 

ROTARY-CLUB DE SISTERON 

L'abondance de copies nous oblige 

à renvoyer au prochain numéro le 

compte-rendu de la journée du Rota-

ry-Club de Sisteron à l'occasion de 

la remise dé la Charte. Nous nous en 

excusons auprès de nos lecteurs. 

BOULANGERIE DE GARDE 

Lundi 21 Novembre 

,M. Bernaudon, rue Droite. 

AVIS A .NOS ABONNES 

Les abonnés dont l'abonnement ex-

pire courant Novembre sont priés de 

le renouveler s'ils ne veulent pas subir 

d'interruption dans l'envoi du journal. 

Us peuvent verser le montant de leur 

abon'neinenl à notre C. C. P. 156-36 

Marseille ou au bureau du journal. 

NOUVEAU 

VELOSOLEX 1050 
Livrable au Garage HUES 

M mtt AUTR1C 
PEDICURE MEDICAL 

5, Rue Jeu de Paume - DIGNE 

Téléphone 35 

recevra sa clientèle île S h 19 heures 

Lundi 21 Novembre. Hôtel des Acacias 

Soulageme.nl immédiat sans douleur 

Cors. Durillons. Ongles incarnés, etc. 

R1CH IUD Georges 
Radio Diplômé 

18, Place de la Mairie 

SISTERON 

■ Dépannage Postes tics marques ■ 

■ Agent ■ 

■ Radiola Schneider Visseaux J 
■ Posles Piles-Secteur Pizon Bros ■ 

H Cadre Antiparasites Capte m 

Tourne disques Visseaux 

Fers Thermor Rasoirs 

Cou ver I lires Electriques 

■ Location Pick - Up ■ 

■ Postes d'occasion ■ 

Vitrine d'Exposition 

5 _ VENTE A CREDIT — a 

ETABLISSEMENTS 

f rancis IOURDAN 
Appareils Ménagers Modernes 

Avenue des Arcades SISTERON 

Tout ce qui concerne 

l'équipement du ménage 

Machines à laver CONORD 

REFRIGERATEURS 

électromagnétiques 

CUISINIERES 

bois charbons feu continu 

Poêles — Cheminées — Radiateurs 

Gaz, Electricité 

Aspirateurs, etc.. 

Exposition permanente 

VENTE A CREDIT 

s§ la T. S. F. dans votre voilure 

Agent installateur 

A. BRUN 
Garage du Dauphiné — SISTERON 

Téléphone 26 

Directeur-Oérant: Marcel LIEUTIER 

Imprimerie LIEUTIER 

^ 25» Rue Droite - SISTERON 

SOCIETE 

DU SOU DES ECOLES LAÏQUES 

Le bureau remercie Mlle M.-R. Ri-

chaud el M. Bruno Valerio qui oui 

l'ail un don de 500 francs à l'occasion 

de leur mariage el leur présente ses 

meilleurs vœux. 

Il remercie (également la famille 

Nicolas qui. pour honorer la mémoire 

de M»" Flavien Nicolas, décédéq à Ra-

bat (Maroc) a versé la somme de 1.000 

1rs et lui exprime ses sentiments de 

vive sympathie. 

LA FRANCE EN DEUIL 

Lire el voir dans 

PARIS - MATCH 

LE DECES DE M™ RENE COTY 

CONSULTATIONS 

Au dispensaire de Sisteron (Hôpi-

tal) Ions les jeudis de 10 a 12 heures. 

Au dispensaire de Digne (Avenue 

des Charrois) Ions les vendredis de 9 

à 12 heures el de 14 à 17 heures. 

Au dispensaire de Manosqite (rez-

de-chaussée de l'Hôpital) Ions les sa-

medis de 14 à 17 heures. 

(3TrW-CIVID 

du II au 17 Novembre 1955 

des Basses - Alpes La Préfecture 

communique : 

Versement forfaitaire de 5 sur 

les traitements el salaires à effectuer 

par certaines catégpries d'employeurs 

agricoles an profit du budget annexe 

des prestations familiales agricoles. 

Aux termes de l'article 5 de la loi 

du 6 Aoiit 1955, n" 55-1045, doivent 

donner lieu au versement forfaitaire 

de 5 "/" perçu au profil du budget 

annexe des prestations familiales agri-

coles, les salariés payés : 

— d'une pari, par les organismes 

coopératifs, mutualistes et profession-

nels agricoles ; 

— d'autre part, par les autres em-

ployeurs agricoles, à raison d'opéra-

tions de transformation ou de vente 

de. produits agricoles effectués dans 

des établissements présentant un ca-

ractère industriel ou commercial. 

Les modalités d'application de cel 

article ont été fixées par le décret 

n" 55-1338 du 8 Octobre 1955, pu-

blié au «Journal Officiel» des 10 el 

11 Octobre 1955. 

Le versemenl dû pour les paie-

ments de traitements et salaires ef-

fectués au cours de la période courue 

depuis la dale d'application de la loi 

précitée jusqu'au 31 Octobre 1955 

pourra être opéré globaleinenl à la 

caisse du Percepteur des Contributions 

Directes, dans les 15 premiers jours 

du mois de Novembre 1955. 

Ce versement, ainsi que les verse-

ments ultérieurs, devront être appuyés 

de bordereaux-avis spéciaux •n» 1095 

A, de couleur jaune, délivrés gratui-

tement dans les Perceptions. 

Naissances : Patrick Denis Yvon 

Didier, avenue de la Libération. — 

Elvane Ariette Mireille Eu loge, ave-

nue de la Libération. — Rémy Pierre 

Georges Lé ris. avenue de la Libéra-

lion. Marie Cadarso \ Barrio, ave-

nue de la Libération. 

Publications de Mariages : Joseph, 

De Luea, ouvrier d'usine, domicilie à 

Sisteron. el Muni Marie Gina \iii. 

sans profession, domiciliée à Romej 

en résidence à Toulon. — Paul André 

Marcel, mécanicien, et Suzette Miche-

line Marie Chabrand, sans profession, 

domiciliés à Sisteron. 

Décès : François Baptistin Louis 

Reynaud, 81 ans, quartier de Casta-

gny. Lorenzo Antonio Ermiglio 

Tarchini. 76 ans, avenue de la Libé-

ration. 

■■■an 

REMERCIEMENTS 

AVIS DE MESSE 

Monsieur et Madame REYNAUD 

Henri el leurs fils, remercient Ions 

les parents, amis el connaissances qui 

oui pris pari à leur peine lors du dé-

cès de leur cousin 

Monsieur REYNAl l> François 

La messe de sortie de deuil sera 

dite Mardi 22 Novembre, à 9 h. 30, 

eu la Cathédrale de Sisteron. 

REMERCIEMENTS 

SISTERON - MARSEILLE 

SEDERON - AVIGNON - BLIDA 

Les familles ROMAN, profondé-

ment touchées par les nombreuses 

marques de sympathie qui leur oui 

élé témoignées, el dans l'impossibilité 

de répondre individuellement, remer-

cient tous les amis et connaissances 

qui ont pris part à leur immense 

douleur lors du décès de 

il/, et M;™ Augustin ROMAN 

RASOIR ÉLECTRIQUE 
PHIMSX&VE 

t( CHAMPION DU MONDE 

DES RASOIRS ÉieCTRIOUeS 

Marceau SCALA 

Rue de Provence - SISTERON 

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

Aux Meubles «Sisteronnais 
ancienne Maison BOUBGEON — 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 (Balatùm, 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 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 

L'HIVER EST LA... 

N'attendez plus pour faire votre provision de charbon 

Passez vos commandes des à présent chez 

E. {JOUVE 
Avenue de la Libération, SISTERON — Téléphone 43 

ou chez M. BARTHELEMY, Rue Saunerie 

Charbon spécial 

pour feu continue 

et pour Poêle CINEY 

CARMONOIX 

seul dépositaire 

pour la région 

mi 

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 seuls visite vous convaincra. 

wmmmmmmmÊmam 
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