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La Radiodiffusion Française 

à Sisteron 

Lors du dernier Corso de Pente-

côte, le Comité des Fêtes a ieu .l'heu-

reuse idée de faire venir, comme 

membres du jury, MM. Bellair et 

Toursky, de la Radiodiffusion Fran-

çaise de Marseille, lesquels ont mis 

aimablement à la disposition du Co-< 

mité, les ondes sonores régionales 

pour la propagande de cette mani-

festation, et ce grâce à l'heureuse 

initiative de M. Maurice Allègre, se-

crétaire général du Comité. 

Ces Messieurs, enchantés de leur 

séjour à Sisteron et des beautés pit-

toresques de la ville, ont bien voulu 

revenir dans notre cité avec tout 

leur matériel technique, aux fins de 

préparer une ou plusieurs émissions 

radiodiffusées. 

. C'est pourquoi Jeudi 7 Juin, nous 

avons eu le plaisir de voir arriver 

dans notre ville MM. Toursky et 

Bellair, accompagnés de leurs col-

laborateurs, venus pour concrétiser 

leurs promesses et aussitôt, se met-

tant au travail, ils ont enregistré 

les interwiew ci-après recueillies au-

près de : 

M. le Docteur Niel, Président du 

Syndicat d'Initiative, sur le Tourisme 

et sur le séjour de l'écrivain Ber-

nanos à Sisteron ; 

M. Charvet, Directeur des Pape-

teries du Jabron, sur la plus vieille 

industrie des Basses-Alpes ; 

M. Pierre Colomb, créateur du 

Musée, sur l'histoire de Sisteron, des 

origines à l'époque moderne ; 

M. Emile Paret, Maire de Sisteron 

sur l'époque actuelle et les projets 

d'avenir de la ville, notamment le 

problème si délient de la circulation ; 

M. le Père Clerc, aumônier de 

l'hôpital et majorai du Félibrige, sur 

l'historique de la Cathédrale, ses 

trésors, et son vocable de Notre-

Dame des Pommiers ; 

M K Louis Castel, Président du Co-

mité des Fêtes, Mçstre d'Obro dou 

Félibrige, sur Paul Arène, non pas 

le grand poète et le fin conteur, 

mais sa véritable figure sisteronnai-

se, telle 'qu'elle a été recueillpe .auprès, 

de témoins oculaires, et lecture d'une 

des plus jolies pièces d'Arène, f ca-

libre « Loti brinde à la luno ». 

M. Pierre Colomb a également 

présenté la Citadelle et le Musée 

de Sisteron, dont il est le créateur, 

et parlé du séjour à Sisteron du 

grand écrivain Francis Jammes ; 

Al. Georges Clergues, maître d'hô-

tel, sur la gastronomie sisteronnaise 

et l'art d'accomoder les produits du 

pays, tels le gigot d'agneau, les 

champignons, grives, etc.. 

Enfin M. Charles Donzion, vieille 

figure sisteronnaise, évoque de vieux 

souvenirs, tels que l'arrivée du pre-

mier train à Sisteron, la création 

du Corso, etc.. 

Le tout constitue sur notre ville 

une importante publicité qui sera 

faite à la Radio aux postes de Mar-

seille (218 m.) et Radio-Paris. 

Nous recommandons à nos lecteurs 

de vouloir bien écouter ces différen-

tes émissions, à savoir : 

Aujourd'hui Samedi 9 Juin, à 19 

h 30 et Mardi 12 Juin à 19 h 20 sur 

le poste de Marseille (218 m.). 

Nous, donnerons ensuite les dates 

des prochaines émissions qui sui-

vront. 

En somme excellente journée de 

propagande pour la ville de Sisteron 

et ses environs. * „ 

Qu'il nous soit permis de remercier 

ici les organisateurs de cette heu-

reuse initiative et en particulier MM. 

Toursky et Bellair, de la radiodif-

fusion Nationale, et leurs collabora-

teurs techniques, de Marseille, et 

Mlle Henriette Bontùux qui a bien 

voulu se mettre aux orgues de la 

Cathédrale pour nous faire entendre 

sa fameuse composition sur des 

Noëls Provençaux et donner le fonds 

musical à l'émission consacrée à la 

Cathédrale. 

Lettre ouverte à mon ami Titm Bnsemotte 

([ironique Electorale 

La campagne électorale bat son 

plein. Les candidats exposent leur 

programme devant les électeurs avi-

des de belles promesses. 

Les programmes les plus écoutés 

et les mieux adaptés au problème de 

l'heure, les plus sûrs à la réalisation 

et certainement les plus honnêtes, 

sont sans conteste, les programmes 

exposés par les candidats du Parti 

Socialiste Naegelen et Docteur Jouve 

et par le Parti du Rassemblement 

des Gauches Marcel Massot et Doc-

teur Romieu. 

Des villes du département aux 

plus petits hameaux, ces candidats 

reçoivent le meilleur accueil de la 

part des électeurs conscients de trou-

ver en eux les véritables défenseurs, 

des intérêts Bas-Alpins et du Ré-

gime Républicain. 

Ces éminentes personnalités, très 

connues et estimées, aussi bien sur 

le plan bas-alpin que national, se 

montreront dignes et fiers de repré-

senter les électeurs bas-alpins à 

l'Assemblée Nationale. 

Cette semaine dans 

PARIS-M^TCH 
Un Allemand avait photographié 

le sabordage de Toulon. 

Le Roman de Lily Pons. 

Le dernier secret de Chaplin. 

La nouvelle pièce de Jean Paul 

Sartre. 

Qui est Clostermann- ? 

BOULES 

L'équipe SUBE, d'Apt 

enlève le 1 er Grand Prix Bouliste 

de la Ville de Sisteron 

C'est avec une quarantaine d'équi-

pes que s'est déroulé dimanche der-

nier, sur l'ancien stade, le 1" Grand 

Prix Bouliste de la ville de Sisteron 

organisé par la Boule Sisteronnaise 

et le Comité Permanent des Fêtes 

de la Ville. 

Les équipes venues de toute la 

région, se disputent âprement la vic-

toire, et ce n'est que le lundi soir 

à la lumière, que la finale se joue, 

devant un nombreux public, entre 

l'équipe Escudier, Sanguini et Pé-

pède, de Forcalquier et l'équipe Lilou 

Sube et Carbonel, d'Apt, finaliste 

du championnat de France 1951. 

L'équipe Lilou s'assure largement 

la vkoire ent battant aisément son 

adversaire par 18 à 5. 

Un deuxième concours, dit « Con-

solante » se joue également et c'est 

une équipe Sisteronnaise, Chabaud 

Albert, Rolland Ernest et Richaud 

Emile, qui gagne, en finale, l'équipe 

Fourneyron, de Voix, par 18 à 6. 

. Nous ne terminerons pas sans fé-

liciter le sympathique Président de 

la « Boule Sisteronnaise » M. Alexis 

Brun et tous ses collaborateurs, Mc 

Castel, Président du Comité des Fê-

tes, pour la parfaite organisation de 

ce 1 er Grand Prix de Sisteron. 

Marseille, le 5 Juin 1951 

Mon Cher Titin, 

Le Printemps est enfin arrivé, 

comme dit Ugène : vieux moutard 

que j'aimais I Traduction libre de 

« mieux vaut tard que jamais ! » Le 

ciel est bleu, le soleil brille, la pous-. 

sière voltige au grand dam de ma 

ménagère ; nous sommes enfin en 

Provence. Toujours la pluie ! Tou-

jours la ... ! Les Parisiens de pas-

sage recommençaient à se moquer 

de... Marius ! 

La campagne électorale a ouvert 

ses portes ; en même temps que le 

printemps faisait s'ouvrir les fleurs 

dans les jardins, la... chose électorale 

faisait fleurir les murs de la cité 

qui en voient maintenant de toutes 

les couleurs. De la belle ouvrage 

pour les imprimeurs. 

La Chambre s'est vidée, les bis-

trots se remplissent de ceux qui veu-

lent l'occuper et de leurs supporters. 

Les sortants, pleins de remords, 

présentent des excuses et promettent, 

si on les y renvoie, de ne plus re-

commencer à l'avenir et de faire pé-

nitence. Les candidats au remplace-

ment nous bourrent de fallacieuses 

promesses, vu qu'ils auront 5 ans 

pour ne pas les tenir, ils pensent que 

nous les aurons oubliées d'ici là. 

Les français ont la mémoire courte ! 

Celui qui a dit celà est sur le 

point de rendre l'âme à son Créateur 

qui la jugera plus sainement que 

l'ont jugé les hommes, qui l'ayant 

fait sous l'empire- des passions poli-

tiques n'ont pu le faire avec toute 

la sérénité désirable. 

Voilà une quinzaine de jours les 

juifs de Marseille, qui sont très nom-

breux, ont célébré le « Miracle d'Is-

raël » autrement dit « le troisième 

anniversaire de la proclamation de 

l'Etat d'Israël ». Quelques 600.000 

juifs venus de tous les pays où ils 

étaient jugés indésirables, ont re-

gagné la Terre 1 Promise, celle de 

leurs aïeux, et reconstitué leur Pa-

trie d'où ils avaient été chassés voilà 

près de deux siècles. 

Je crois me souvenir que c'est eux 

qui, il y a aussi près de 2 siècles, 

arrêtèrent, supplicièrent et mirent à 

mort un homme coupable, à leurs 

yeux, d'avoir voulu instaurer en ce 

monde : la Justice, l'Egalité, la Fra-

ternité. 

Le premier le plus grand républi-

cain de tous les temps parce que 

sincère et désintéressé. Ils le clouè-

rent sur un gibet, lui percèrent le 

cœur et pour étancher sa soif d'ago-

nie lui firent boire du vinaigre. Les 

barbares sont de tous les temps ! 

Depuis, les juifs sont errants sur 

la terre et celui qu'ils avaient torturé 

est aujourd'hui sur les autels consi-

déré comme Dieu vivant par les 

chrétiens. 

N'est-ce pas Jeanne d'Arc qui fut 

arrêtée et brûlée vive par les An-

glais et par certains français. Son 

crime ? c'était d'avoir voulu sau-

ver sa Patrie. Elle est aujourd'hui 

proclamée « Sainte Fille » et vénérée 

sur les autels. Ses plus grands admi-

rateurs sont, parait-il, Messieurs les 

Anglais. 

La passion est toujours mauvaise 

conseillère, si elle est politique elle 

est pire car elle se complique tou-

jours d'égoïsme personnel et de la 

cruauté dès foules incapables de rai-

sonnement. 

Contrairement aux temps d'avant-

guerre, surtout au temps du Front 

Popu, où la campagne électorale s'a-

grémentait de cortèges interminables 

avec drapeaux rouges, fanfares, 

chants et huées, cette campagne-ci 

semble un hâvre de paix. De loin 

en loin, et surtout le soir entre six 

et huit, deux haut-parleurs fixés à 

un arbre ou en haut de la porte d'un 

bar, font connaître à la foule — qui 

est plus souvent foule dans les comp-

te-rendus des journaux — ils font 

connaître les promesses alléchantes 

du renard candidat et les tares et 

turpitudes du candidat d'en face, et 

cela sans protestations d'aucun parti-

san adverse. Il fut un temps où ce-

là déclanchait le chahut et bien sou-

vent les bagarres, les coups simples 

et quelques fois les coups de pétards. 

La guerre meurtrière et bruyante 

semble avoir calmé les esprits, les 

avoir rassis. Est-ce le calme précur-

seur de l'orage ? Espérons, que non. 

Bien des gens sont fatigués des. 

batailles, même électorales. Après, les 

désillusions de ces 5 ans passés le 

septicisme est venu. Le Gouverne-

ment fait tout son possible pour apai-

ser les esprits ; il vient même d'or-

donner à ses Contrôleurs et Percep-

teurs de ne faire aucune poursuite 

contre les retardataires, de n'agiter 

aucune, feuille, ni blanche, ni verte 

et encore moins rouge au-dessus de 

la tête des électeurs-contribuables ; 

actuellement rien que de l'amabilité 

pour eux, rien que des mots doux. 

Faut quand même pas avoir d'il-

lusion, Titin, nous ne perdons rien 

pour attendre. Il faudra d'ailleurs 

ajouter aux feuilles les frais énor-

mes de ces élections, que nous vo-

tions ou non. 

Alors, Titin, tant vaut-il voter, c'est 

le seul moyen de nous venger. 

Donc, votons, et malgré tout, vo-

tons français. 

Louis SIGNORET. 

Ouverture anticipée 

de la pêche 

La Préfecture des Basses-Alpes 

communique : Par arrêté en date 

du 25 Mai 1951 et en application 

d'instructions ministérielles, M. le 

Préfet des Basses-Alpes a fixé à 

aujourd'hui Samedi 9 Juin 1951 la 

date d'ouverture de la pêche pour 

toutes espèces de poissons, dans les 

cours d'eau de Deuxième Catégorie. 

Cet arrêté modifie l'avis du 12 

Novembre 1950 qui avait fixé la date 

d'ouverture de la pêche dans les 

cours d'eau de Deuxième Catégorie 

au Samedi 16 Juin 1951. 
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SHlSlIûfï LiCALl 
COMITE DES FETES. — En 

remplacement du bal qui n'a pu avoir 

lieu le Lundi de Pentecôte, le Co-

mité des Fêtes organise pour demain 

Dimanche 10 Juin, à 21 heures, sur 

la Place de la Mairie, un Grand Bal 

Public desservi par un jazz réputé. 

La jeunesse assistera en grand 

nombre à cette manifestation de 

plein air. 

Cherche Bûcherons 
S'adresser au Bureau du Journal. 

NOMINATION. — Nous appre-

nons avec plaisir que M. Magnien, 

de Rodez (Aveyron), vient d'être 

nommé à Sisteron en qualité de 

Juge de Paix pour les Cantons de 

Sisteron, Turriers, La Motte-du-Cai-

re, N'oyers-sur-Jabron et Volonne, 

en remplacement de M. Contri, nom-

mé à Cuers (Var). 

En adressant nos souhaits de bien-

venue à M. Magnien, nous présen-

tons à M. Contri nos meilleurs vœux 

dans sa nouvelle résidence. 

Nous apprenons que M. Sablé, Di-

recteur de la Reconstruction des 

Hautes et Basses-Alpes, vient d'être 

désigné pour diriger la Reconstruc-

tion du département du Var. 

L'adjonction de ce nouveau 

département à celui des Hautes et 

Basses-Alpes, fait grand honneur à 

la compétence de M. Sablé, Directeur 

de la Reconstruction des départe-

ments intéressés. 

Nous adressons à M. Sablé, nos 

félicitations. 

La Pâtisserie GIBERT 
Rue Droite 

informe sa fidèle clientèle qu'elle a 

repris la torréfaction de ses fameux 

CAFES d'autrefois. 

AVIS A NOS ABONNES. — 

Les abonnés à « Sisteron-Journal » 

dont l'abonnement expire courant 

Juin, sont priés de le renou-

veler s'ils ne veulent pas subir de 

l'interruption dans la réception du 

journal. 

Ils peuvent verser le montant de 

leur abonnement à notre Compte 

Postal 156-36 Marseille. 

Il est également rappelé à nos 

abonnés que tout changement d'a-

dresse doit être accompagné de la 

somme de 10 francs. 

MUTUALITE. — Le Président de 

la Mutualité des hommes informe les 

retardataires qu'ils doivent se mettre 

immédiatement à jour chez le tré-

sorier, Mt Georges Latil, en versant 

leurs cotisations à la Mutualité et 

à la Caisse Chirurgicale, s'ils ne veu-

lent pas perdre leurs droits à ces 

deux organismes en cas d'opéra-

tion ou de maladie. 

De même les dames en retard pour 

le paiement de leurs cotisations à la 

Mutualité féminine et à la Chirurgi-

cale sont invitées à se mettre à jour 

chez Mme Achard, rue Droite. Tout 

retard peut leur être préjudiciable 

en cas de maladie ou d'opération. 

BOULANGERIE DE GARDE. -

Lundi 1 1 Juin, Boulangerie Reymond 

Henri, Rue Saunerie. 

ELECTION 

de la REINE des BASSES-ALPES 

Dimanche 3 Juin, en soirée, notre 

Comité des Fêtes a présenté la char-

mante reine de Sisteron, Mlle Nicole 

Blache, entourée de ses demoiselles 

d'honneur, à la compétitioni orga-

nisée en vue de l'élection de la 

Reine des Basses-Alpes. 

C'est au cours d'un grand Bal 

organisé dans la salle de l'Eden, 

à Oraison, par l'Amicale de la Presse 

Bas-Alpine, que Mlle Renée Gon-

tard, Reine de la Cité de St-Auban, 

a été proclamée Reine des Basses-

Alpes. 

Nous adressons nos félicitations à 

la nouvelle Majesté de notre dépar-

tement. 

Bien que l'organisation de ce bal 

laissa un peu à désirer, nous adres-

sons néanmoins nos vives félicita-

tions à nos confrères Jean Teyssier 

et René Blanqui, de Digne. 

Nous apprenons d'autre part que 

le Comité des Fêtes de Sisteron a, 

aussitôt après l'élection, invité . la 

Reine des Basses-Alpes, ainsi que 

toutes les Reines du département, à 

participer à un Grand Bal qui sera 

donné en leur honneur le Dimanche 

1 er Juillet, dans la salle de l'Eldorado 

à Sisteron, avec un grand orchestre 

de la Radiodiffusion compléments 

par un numéro de Music-Hall par 

des artistes connus du grand publie 

dont nous parlerons dans notre pro-

chain numéro. 
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FETE DE L'ECOLE REPUBLI-
CAINE. — Demain Dimanche 10 
Juin se déroulera dans notre ville 
la Fête de l'Ecole Républicaine. Nul 
doute que cette fête obtienne le suc-
cès qu'elle mérite et tous les amis 
de l'école sont cordialement invités 
à assister, à ces diverses manifesta-
tions. 

Voici le programme élaboré en 
collaborattion avec la Municipalité, 
le Sou de l'Ecole Laïque, le Comité 
des Fêtes, les Sociétés Sportives, les 
Eclaireurs et les divers Etablisse-
ments scolaires de la ville. 

De 9 h 30 à 11 h 30 : Jeux avec 
de très nombreux prix ; à 11 h 30: 
Défilé ; à 12 h : Chœurs exécutés 
par les jeunes filles du Collège Clas-
sique et Moderne, sous la direction 
de Mlle Bontoux ; Ouverture de 
l'exposition de travaux d'élèves ; à 
partir de 15 heures, sur l'ancien sta-
de, démonstration de basket-ball par 
les jeunes sportives du Sisteron-Vé-
lo ; Tournoi Triangulaire de Vol-
ley-ball (Collège - Centre d'Appren-
tissage) ; Grand Concours de Bou-
les de benjamins ; de 14 à 18 h. 
visite de l'exposition. 

Des vignettes de l'Ecole Républi-
caine seront offertes au public par 
nos écoliers. 

On demande 

FEMME, libre, bonne santé, de 30 
à 50 ans, pour tenir intérieur ferme, 
proximité de Sisteron. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

LE GALA DE LA COIFFURE. -
C'est dans la grande salle de l'El-
dorado, décorée artistiquement pour 
la circonstance, que s'est déroule le 
Grand Gala de la Coiffure. 

C'est au milieu d'une nombreuse 
assistance, empreinte de charme et 
d'élégance, que les mannequins dé-
filèrent, présentant les nouvelles coif-
fures dans des toilettes de circons-
tance. 

C'est ainsi que le public a pu ad-
mirer la coiffure du jour comme Am-
bre, Ballerine, Miami, Gigi, Crépus-
cule, Chèvrefeuille, Premier Bal (cet-
te coiffure a été présentée par un 
modèle Sisteronnais). C'est ensuite 
à la coiffure de soirée d'être pré-
sentée, comme Domino, Clair de Lu-
ne, Papillon. Un défilé général ter-
mine cette présentation. 

La soirée continue par un bal avec 
un excellent orchestre et c'est au 
petit jour que cette manifestation 
d'art prend fin. 

Remercions et félicitons M. Mey-
nier, coiffeur à Sisteron, Président 
du Syndicat Départemental, et ses 
collaborateurs, pour la pleine réus-
site de cette soirée encore jamais vue 
à Sisteron. 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et en soirée 

LA DANSEUSE DE MARRAKECH 
avec Aimé Clariond, de la Comédie 
Française. 

SAPEURS-POMPIERS. — La ma-
nœuvre mensuelle de tous les Sa-
peurs-Pompiers de la Ville aura lieu 
demain Dimanche 10 Juin, à 8 h 30. 
Rassemblement à la salle des pom-
pes. Présence de tous indispensable. 

A VENDRE 

tout un matériel agricole, Charret-
tes, Tombereau, Faucheuses, Râteaux 
Charrues, Brabants, Mangeoires pour 
brebis, etc.. 

S'adresser à M. BEC, Avenue de 
la Libération. 

LES CAHIERS 

DE DEVOIRS DE VACANCES 

(Edition Magnard) 
sont en vente 

à la Librairie LIEUTIER, Sisteron. 

Pour passer une vie agréable 

BUVEZ LES 

EN VENTE : 

dans les bonnes Alimentations 

de la Ville. 

Voici le mois 
des Communions 

PENSEZ 

à votre dessert 

à vos boites 

et sachets de dragées 

QUE SEUL VOTRE PATISSIER 

est qualifié 

pour vous donner 

entière satisfaction. 

Etude de M<= Edgar MALPLAT 
Notaire à SISTERON 

AVIS DE GERANCE LIBRE 

Suivant acte reçu par Me Edgar 
MALPLAT, notaire à SISTERON, 
le deux Mai mil neuf cent cin-
quante et un, enregistré à SISTE-
RON le trente et un Mai mil neuf 
cent cinquante et un, folio 57, 
case 327 

Messieurs CASSAN Robert et CAS-
SAN Albert, tous deux demeurant 
à CHATEAUNEU-MIRAVAIL 

ont donné en gérance libre, pour 
une durée de un an à compter du 
premier Janvier mil neuf cent cin-
quante et un 

à Madame CUEL Georgette, épouse 
de Monsieur PEROTTO Georges, 
demeurant à SISTERON 

un fonds de commerce d'HOTEL-
RESTAURANT sis et exploité à 
SISTERON, Route de Noyers, con-
nu sous le nom d'HOSTELLERIE 
PROVENÇALE. 

En conséquence, Messieurs CASSAN 
bailleurs, ne seront pas responsa-
bles, à partir de cette même date, 
des dettes d'exploitation dudit 
commerce pendant la durée de 
l'exploitation. 

Pour Avis Unique 
MALPLAT, notaire. 

£T,fi T-OI VU; 

du 1 er au 8 Juin 1951 

Naissances : Jean Claude Louis 
Christian Collet, Avenue de la Li-
bération. — Anne-Marie Louise Mau-
ricette Reymond, Avenue de la Li-
bération. — André Pierre Léon Pik 
Avenue de la Libération. 

Les Emballages de la Durante 
S. A. R. L. au capital de 300.000 frs 

SISTERON 

Suivant acte sous seing privé en date 
à SISTERON, du vingt neuf Mai 
mil neuf cent cinquante et un, l'ob-
jet de la Société est complété par: 

L'achat de coupes et l'exploitation 
forestière. 

Pour Extrait 

Un Gérant: Aimé RICHAUD. 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

VIOLLET 

■LIVRAISONS IMPECCABLES 

ET RAPIDES 

Dépôt: 3, Rue Droite, SISTERON 

NT GARRON 
(2me Etage) 

MONUMENTS FUNERAIRES 

Escaliers — Eviers — Carrelages 

Plaques et Livres en marbre 

Gravure 

Marbrerie R. CAFFIN 
Rue des Combes - SISTERON 

Devis; gratuit sur demande. 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 
Le Gérant : Marcel LIEUTIER 

3me Anniversaire 

BARTEX 
vous offre pour son 3me Anniversaire un choix immense d'arti-

cles à des prix de 25 °/° à 40 °/° moins chers que leur prix 

réel. Voici un aperçu de quelques articles : 

SLIP pour hommes 
interlock 275 

MAILLOT de corps 
interlock blanc coton 2/2 

CULOTTES enfants 
interlock 1, 2 et 3 ans 

COMBINAISONS dames 
pompadour coton 

COMBINAISONS dames 
interlock indémaillable 
coupe soutien-gorge 

CULOTTE dames 
en oiti fil 

SWEATSHIRT 
coton interlock m. c. 

CULOTTES dames 
interlock blanc 2/2 

TABLIERS Vichy 
forme soutien-gorge 

TABLIERS enveloppants 
Vichy et impression 550 

JUPE paysanne 
impression d'Alsace 1250 

ROBES fillettes 
très jolie disposition dep. 

ROBES dames et 
grandes filles 1250 

ROBES chasuble 
impression d'Alsace 

SOCQUETTES fil 
hommes et dames 

195 

250 

99 

450 

550 

250 

650 

275 

275 

450 

895 

595 

995 

995 

149 

CHAUSSETTES fil 
fantaisie et unie 

CHAUSSETTES coton 
travail 

UN LOT chaussetttes 
mi-bas et socquettes 
renforcé nylon, les 3 p. 

MI-BAS enfants 
coton la paire 125 

LA COUPE renforcée 
de 5 mètres blanc 

IMPRESSION d'Alsace 
p. robes et tabliers, le m. 

MADSPOLAN blanc 
qualité supérieure, le m. 

VICHY grand teint 
larg. 100 Cm, le m. 

LAINAGES pour robes 
et jupes, pure laine 
10 coloris, le mètre 

MOUCHOIRS travail 
qualité d'usage 45/45 

la douzaine 

MOUCHOIRS 
jolie vignette, pour dames 

la douzaine 

MARINIERE font 
interlock 

SALOPETTES enfants 
toile couleur depuis 

250 

125 

500 

99 

995 

195 

225 

275 

995 

895 

750 

450 

475 

Cette vente aura lieu du 2 au 23 Juin 

ENTREE LIBRE 

QH.YRBOXS de toutes provenances 

BOULETS — ANTHRACITE - LIGNITE 

Passez dès à présent 

vos commandes chez... 

Emile JOUVE 
Rue Saunerie — SISTERON Téléphone 7 

ACHETEZ DU CAFE 

LE MEILLEUR 

en vente dans toutes les bonnes épiceries 

AROME QUALITE 

Armoire Frigidaire Idéale 

Garantie 5 ans 

Plusieurs Modèles disponibles 
en magasin 

DISTRIBUTEUR 

C. IF1IST11 
22, Rue Saunerie - Tél. 101 

Tout ce qui conoerne l'Electricité 

Vente — Installation — Réparation 

FAITES VOS ACHATS 

DE CHARBON 

en vous adressant chez 

Rue Saunerie — SISTERON 

MENAGERES ET CONNAISSEURS 

exigez et dégustez l'excellent 

Café "NOVA" 
Café « HOVA » marque de choix 

En vente 
dans toutes les bonnes épiceries 

Vente en gros 
Société Commerciale d'Alimentation. 

AhliEGRE & GHASTEIt 
Téléphone 205 

ASSURANCES TOUTES NATURES 

CREDIT 

AUTOMOBILE et INDUSTRIEL 

3, 6, 9, 12, 15, 18 mois 
à partir de 8 °/° l'an 

Dans les 2 heures 
un crédit peut vous être accordé. 

A L'APPROCHE DU PRINTEMPS 

LES 

Vêtements PHILIP 
Rue Droite SISTERON 

offrent un choix considérable de 

COSTUMES Peignés et Sport 

PANTALONS Gabardine et Lainage 

VESTES velours et fantaisie 

GABARDINES - IMPERMEABLES 

CHEMISERIE 

VETEMENTS DE TRAVAIL 

TAILLEURS — ROBES 

CHEMISIERS 

JUPES et VESTES fantaisie 

NOUVEAUTES 

COSTUMES pe COMMUNION 

ARTICLES 

FUNERAIRES 

COURONNES PERLES et CERAMIQUE 

CHRIST FLEURS LIVRES 

pUïï^ ErpïlS Ne pas confondre... A LA PENSEE 

Rue Notre-Dame — La Coste SISTERON 

3YIQ ovéon 
DES APPAREILS PHOTO 

à un prix raisorïnable ! ... 

informe le public qu'elle 
continue et qu'elle se tient 
à sa disposition pour... 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 
STOPPAGE 
BRODERIE 

S'adresser : 
53, Rue Droite - SISTERON 
et Bar Moderne, Rue Saunerie. 

PRIX AVANTAGEUX 
Livraison dans la semaine. 

Unifex 6x9 

Ultrafex 6x9 

1350 li*. 

1850 fr. 
pour faire des photos 6x9 toujours 

nettes et réussies, aussi belles 
qu'avec un appareil de 15.000 frs. 

Remboursement de l'appareil au 
bout d'un mois s'il ne vous donnait 
pas satisfaction. 

DROGUERIE PHOTO BERNARD 

63, Rue Droite - SISTERON 

A LA MARBRERIE 
Tout ce qui concerne 

l'Art Funéraire et le Bâtiment 

Monuments Funéraires 
Plaques et Livres 

Devantures de Magasins 
Escaliers, Cheminées 

Dessus de Meubles, etc.... 

MAGASIN : 
ATELIER 

DE LA CITADELLE -
POMPES FUNEBRES 

CERCUEILS TOUS GENRES 

Couronnes Céramiques 

PERROfiE 

Fleurs Artificielles 

Vases et Jardinières 
en tous genres 

59, Rue Droite 
: au Collet SISTERON 

ATELIER DE MENUISERIE 

ET EBENISTERIE 

REYNAUD à BURbE 
Rue de La Coste, SISTERON J 

SERVICE 

des Pompes Funèbres 

CERCUEILS tous bois 

— Prix Modérés 

PHILIPS 
GARANTIE ^JtflL 

GARANTIE <
e
W& 

Vous le 
trouverez 

chez : 

Marceau SCALA 

T. S. F. 

Téléphone 3 

Rue de Provence — SISTERON 

Aehetez vos meubles au Spécialiste du Itable 

BOUISSON fabricant 10, Rue Saunerie, SISTERON 

Grand Choix en Magasin aux Meilleurs Prix 

CHAMBRES A COUCHER - SALLES A MANGER 

Studios — Cuisines — Bureaux — Salons 

Literie — Sièges — Tapis — Linos 

Poussettes — MEUBLES D'ENFANTS — Landaux 

Tous Meubles STYLE et MODERNES sur commande 

AVANT TOUT ACHAT... UNE VISITE S'IMPOSE ! ! 

© VILLE DE SISTERON


