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Lettre ouverte à raon ami Titin Bnsemotte 

Marseille, le 4 Décembre 1951 . 

Cher Vieil Ami, 

Lors de ma dernière l'eau du ciel 
tombait sans arrêt, le grand maître 
des eaux a enfin fermé les écluses. 
Certains commençaient à penser au 
déluge et à l'Arche de Noé. L'his-
toire est un éternel recommencement. 

A l'époque du patriarche qui fut 
un des premiers cités comme n'ayant 
pas aimé le vin en vain, le monde 
connu de nous vivait en circuit fer-
mé et au pays de Noé, en Palestine, 
on ignorait ce qui se passait à quel-
ques milliers de kilomètres de là, 
de telle sorte que les hébreux survi-
vants purent croire, de bonne foi, 
que ce qu'ils baptisèrent « Le Dé-
luge » avait été un cataclysme uni-
versel et anéanti tous les êtres vi-
vants sur la terre. Les malheureux 
riverains du Pô ont eu ces derniers 
jours, une vision assez nette de ce 
que fut le Déluge. 

Voilà une des forces aveugles de 
la nature devant lesquelles les 
grands savants voient se briser leur 
orgueil. 

La terre a tremblé, ces jours-ci, 
dans nos Alpes. Voilà une autre 
de ces forces devant lesquelles la 
science demeurera toujours impuis-
sante. 

Voilà deux des raisons pour les-
quelles les humains devraient s'unir 
au lieu de s'entre déchirer. 

Malgré ces avertissements sinistres 
la révolution continue à sévir dans 
tous les esprits, sur tous les points 
de notre immense Boule qui conti-
nue à rouler dans un Univers or-
donné, malgré nous, nos "désarrois 
fruits de la folie de certains hom-
mes. 

L'agitation est partout, menaçant 
la quiétude des gens raisonnables. 
En Corée on continue à se battre 
pendant que des délégués des Na-
tions Occidentales en des palabres 
interminables, discutent des condi-
tions de Paix, se heurtant sans cesse 
aux astuces des délégués Asiatiques 
que la bonne foi n'a jamais empê-
ché de dormir. 

En Indochine la tuerie continue; 
les mêmes adversaires se trouvent 
en face des occidentaux qui meurent 
pour défendre la civilisation en 
grand péril. 

L'agitation est partout : en Iran 
où l'Empereur de Perse n'est plus 
guère qu'un Seha de salon ; chez les 
Syriens où, depuis qu'on leur a don-
né la liberté, les factions se dis-
putent le pouvoir ; en Egypte OÙ 

les dirigeants, qui ne sont pas pour 
autant tous d'accord, cherchent à 
jeter les Anglais dans le Canal de 
Suez ; en Tunisie où les partis, qui 
ne sont pas non plus en accord 
parfait, cherchent à se débarrasser 
des Français ; au Maroc où des 
partisans, pour la plupart étrangers 
au pays, cherchent à fomenter des 
troubles pour embêter les Français 
qui ont apporté aux tribus en guerre 
intestine permanente la tranquiliflé, 
l'hygiène et la prospérité. 

Partout ailleurs les pays s'arment 
devant la menace d'invasion asia-
tique. 

L'Allemagne d'Hitler vaincue, le 
monde civilisé respirait espérant 
pouvoir vivre en Paix pendant de 
longues années. Il avait compté sans 
l'orgueil de domination de quelques 
possédés du diable. 

La terre n'est pas encore le séjour 
du repos, les humains ne sont pas 
prêts d'y retrouver le Paradis 
d'Adam et d'Eve qui se sont fait 
mettre à la porte parce qu'ils avaient 
parait-il, dit.on, mangé la pomme in--
terdite, mais peut-être tout simple-
ment parce qu'ils n'avaient pas payé 
le loyer et peut-être aussi pas payé 
leurs impôts. 

Même chez nous, ■ qui sommes 
pourtant à l'avant-garde de la ci-
vilisation, nous sommes en disputes 
perpétuelles. 

Avec la leçon que les événements 
nous ont donné, nous devrions pour-

tant retrouver la sagesse qui com-
mande l'union. Pendant que notre 
maison, encore incomplètement ré-
parée, brûle, les pompiers se dispu-
putent les grades et leurs profits. 

Pauvres humains ! Après les an-
nées terribles que nous avons vé-
cues, la plupart n'ont rien appris ni 
rien oublié. 

Les partis nous déchirent en se 
déchirant entre eux. Dans les partis 
eux-mêmes tous ne sont pas d'ac-
cord. 

Ce qui se passe chez nous, c'est 
le reflet de ce qui se passe dans 
le monde. Pas d'union, pas de Paix. 

L'ONU est à Paris, ville lumière, 
et on dit que de la discussion jail-
lit la lumière ! A l'ONU les dis-
cussions sont innombrables ! Si 
après ça les humains demeurent 
aveugles, c'est qu'ils sont incura-
bles. 

Il est vrai qu'il est des aveugles 
volontaires que rien ne peut guérir; 
ils sont nés avec un éteignoir dans 
le cœur et dans l'esprit. A toutes 
les propositions, même les plus rai-
sonnables, dont certaines pourraient 
sauver la Paix, ils ne savent que 
répondre : veto ! veto ! ce qui en 
français veut dire, parait-il, j'éteins! 
j'éteins!... les lumières bien entendu. 

Tant qu'ils ne changeront pas leur 
répertoire les hommes resteront dans 
les affres d'un avenir noir et obscur 
malgré toutes les lumières jaillis-
sant des discussions. 

Alors, faut-il désespérer ? Non ! 
Malgré tous les aveugles volontaires 
et tous les trublions dans le mon-
de, j'espère que les humains fini-
ront par s'unir en commençant par 
les Etats-Unis d'Europe, première 
étape... Si non, c'est que l'huma-
nité est condamnée et alors, vo-
gue la galère !... Préparons notre 
obole pour payer le passage sur la 
barque à Caron. 

Bonne chance, Titin, je crois en-
core que nous nous reverrons. 

Louis SIGNORET. 

■ 
■ 

Tarif des Annonces : 

Annonces Légales : 30 francs la ligne 

Autres Annonces: on traite à forfait 

Pour' la Publicité extra- Régionale : 

S'adresser à l'AOENCE CHIMOT 

3, Rue d'Amboise PARIS (2«) 

CROUN1QUETO OALOIO 

LI CIEUCLE 
Nàni, èro pas lou Blanquet de 

Pau Arèno, èro pas ni mai l'àse dou 
Gaston de Bourg-Reynaud, que lou 
tént gras lou sièu, a réfendre eme 
l'ounglo. Ero l'àse d'un paure orne 
que de boumian avien leissa per pas 
fouosso lou jour de la fi èro de San 
Bartoumièu. 

Me sièu leissa dire qu'èro l'àse 
d'un marchand de gargouléto, qu'èro 
esta dins l'oubligacioun de s'en des-
faire talamen èro maigre e escléini ; 
avié li gros os que li traucavon la 
peu, talamen qu'aurias pouscu li 
pendre lou capèu o lou carnié, quant 
i cousteléto, pécaire, lis aurias coun-
tado d'uno ouro liuen, aurias dis 
que touto sa vido l'avien fa coucha 
dins uni d'aquéli grossi banasto 
ounte li jardinié embalon li caulet-
flori. 

Coumo lou couneissé, sièu ségur 
que lou Marins, putan, putan, n'aûrié 
pas douna uno rousséto. Mai coumo 
dis, dins lis afaire se n'atrobo tou-
jour un de mai couion que tu, s'agis 
de l'espéra. 

Es ansin que lou Poulito de l'Ubac 
avié fa aquélo croumpo e la fiéro fé-
nido lou ménavo au sièu en lou fa-
guent fila davans eme soun bastoun. 
Se capitavo just vers li quatre ouro 
que li pichot sourtien de l'escolo, 
en vésent fila aquélo pauro besti 
tant maigro (li pichot an jist de pié-
ta), se boutéron a se trufa : 

— Té, régardo lou, semblo un 
cavalet. 

— Tè, a lis ourèio plèlado. 
— Tè eiçi, tè eilà, etc.... 
N'i a toujour qu'an mai de toupet 

que lis autre, es ansin que lou pi-
chot Milo s'aprocho dou Poulito e li 
fai trufarèu : 

— Digo, Moussu, quand li vendès 
vosti cièucle ?> 

Lou Poulito se leisso pas des-
mounta, relevo la couo de l'ase e 
li fai : 

— Tè pichot, intro dins la bou-
tigo, te diran lou pris. 

Louis CASTEL. 

BASKET -BALL 

Le Championnat interdépartemen-
tal de basket mis sur pied d'un 
commun accord par les clubs hauts' 
et bas-alpins, a débuté dimanche. 

Pour ce premier tour les joueuses 
et joueurs du Sisteron-Vélo s'étaient 
déplacés à Saint-Auban pour y mat-
cher les équipes locales. 

Comme nous l'avions prévu, nos 
représentantes sous l'énergique im-
pulsion de Mme Larrivée (Josette 
Courbon) ont éclipsé une équipe as-
sez faible d'ailleurs, par le score 
flatteur de 45 à 11 et nous sommes 
heureux de signaler que toute l'é-
quipe est à féliciter pour sa bonne 
entente et sa correction. 

Comme prévu également nos gar-
çons, privés des services de Jo Mar-

tin et de René Tron (sur lesquels il 
ne faudra d'ailleurs plus guère 
compter) se sont inclinés face à une 
équipe plus homogène, plus aguer-
rie et légèrement renforcée, mais 
ceci n'est qu'une demi-excuse car, 
menés seulement par un panier à la 
mi-temps, les Sisteronnais se désuni, 
rent et, au lieu de remonter ce faible 
handicap, ils se firent battre par 
le score final de 32 à 20. 

Mais doit-on se baser sur ces 
premiers résultats pour juger des 
possibilités de nos équipes en cham-
pionnat ? Certes non et si l'équipe 
ne doit pas s'endormir sur un tel 
succès, l'équipe masculine elle, ne 
doit pas se décourager mais pren-
dre l'entrainement un peu plus au 
sérieux. 

Demain dimanche, pour le deuxiè-
me tour, Sisteron recevra sur le 
terrain du Pré de Foire l'équipe fé-
minine II et l'équipe masculine II 
du Racing Club Qapençais. En toute 
logique les résultats devraient être 
identiques à ceux de dimanche der-

nier, mais nous sommes certains que 
joueuses et joueurs feront tout leur 
possible pour fournir, devant leur 
public, deux jolis matches. 

FOOT - BALL 

Par suite du mauvais temps, l'é-
quipe de foot-ball du Sisteron-Vélo 
n'a pas pu se produire devant son 
public depuis un certain nombre de 
dimanches. / 

Aussi demain dimanche, en cham-
pionnat de première série de Pro-
vence, à 15 heures, au Stade de 
Beaulieu, l'Union SportiVe de Char-
leval viendra jouer un match contre 
l'équipe locale. 

Espérons à un beau temps, un 
nombreux public sur les touches, un 
match agréable et... une victoire des 
Sisteronnais. 

LUNDI 10 DECEMBRE 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

k'floplogep Mas paris 
Avant d'effectuer l'achat 
d'une MONTRE 
rappelez-vous que... 

seul un Horloger qualifié peut 

vous conseiller 
au point de vue qualité 
vous donner 
une garantie réelle 
réparer votre montre 
et lui conserver 
sa qualité initiale. 

LES SAPEURS-POMPIERS chez 
vous. — Un appel lugubre, la sirène, 
quelques minutes plus tard seule-
ment le son bien connu de la trompe 
du fourgon incendie ; de vous tous 
une seule et même pensée : tiens un 
feu ! Et c'est tout. Suivant l'heure 
vous reprenez votre travail ou vo-
tre sommeil interrompus un bref 
instant par cet appel au danger. 
Dans le même temps cependant une 
poignée d'hommes lutte contre le 
fléau, essayant d'arracher à la des-
truction et à la mort leur proie ma-
térielle ou humaine. Inconscients des 
risques qu'ils prennent eux-mêmes, 
ils n'ont qu'un but : servir et sauver 
leurs semblables menacés, et pendant 
des heures quelquefois, c'est un duel 
farouche, une lutte sans répit, la 
bataille du feu, que toujours ils doi-
vent gagner et que toujours ils ga-
gnent. Leurs armes : un matériel 
que l'on essaie de moderniser cha-
que jour d'abord, mais surtout un 
rare courage allant jusqu'à l'abnéga-
tion ou au dévouement total. Cou-
rage d'autant plus méritoire et exal-
tant qu'il est totalement désintéressé. 

Il faut que vous tous songiez quel-
quefois à ces soldats du feu, à ceux 
qui courront à votre secours le jour 
où vous serez en danger. Très sou-
vent hélas, ils sont victimes de leur 
devoir. Combien d'entre eux ont lais-
sé leur vie ou ont été mutilés dans 
dans cette lutte ? 

Réservez donc le meilleur accueil 
à vos Sapeurs- Pompiers quand frap-
pant chez vous ils vous offriront 
leur calendrier annuel, ornement de 
bon goût d'ailleurs. Là comme au 
feu, leur désintéressement est to-
tal et votre geste servira seulement 
à alimenter leur caisse de secours. 

D'avance et pour eux, merci. 

"^ARnOTES^CINEMA^ 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée seulement 

un grand film très passionnant 
« L'HOMME AU OANT GRIS » 

CAISSE D'EPARGNE. - La 
Caisse d'Epargne de Sisteron sera 
fermée du 16 Décembre au 1er Jan-
vier inclus. 

Dernière séanoe de 1951 : Samedi 
15 Décembre. 

Première séance de 1952 : Mer-
credi 2 Janvier. 

L'intérêt est fixé à 3 °/° net d'im-
pôt. Le plafond du livret à 300.000 
francs. 

M. SABLÉ 
Délégué Interdépartemental du MRU 

nous quitte 

Nous apprenons que M. Sablé, 
Délégué Interdépartemental du MRU 
pour les Hautes et Basses-Alpes, 
vient d'être chargé des importantes 
fonctions de Délégué Départemental 
du Var dont il assurait l'intérim de-
puis 5 mois. 

Avant de rejoindre son nouveau 
poste M. Sablé est venu s'entretenir 
la semaine dernière avec M. le Maire 
et le 1er adjoint sur les travaux fu-
turs de reconstruction du centre de 
la ville. 

Il les a assuré de son attachement 
à cette œuvre qu'il a mise en route 
et de la mise en adjudication vers 
la fin de l'année courante. 
Aussi au moment ou M. Sablé quitte 
notre département où pendant 4 ans 
il a su par son dynamisme, son dé-
vouement et son esprit de compré-
hension régler de nombreuses ques-
tions délicates et notamment la mise 
au point de l'important problème que 
pose la reconstruction de Sisteron, 
nous tenons à lui adresser nos plus 
vives félicitations pour l'avancement 
dont il vient d'être l'objet. 

A son successeur, M. de Kerpel, 
nous présentons nos souhaits de 
bienvenue et nous espérons qu'il se 
penchera tout particulièrement sur 
le sort des sinistrés de Sisteron pour 
mener à bonne fin la tâche entre-
prise par M. Sablé. 

AUX ARROSANTS DU CANAL 
DE SISTERON. — Le Directeur et 
la Commission Syndicale de l'Asso-
ciation du Canal de Sisteron ont le 
regret d'informer les arrosants que 
par suite d'un glissement die terrain 
consécutif à la crue . exceptionnelle 
du Buëch, le canal a été emporté 
sur une longueur d'environ 200 mè-
tres sur le territoire de la commune 
de Ribiers. 

Dès la nouvelle de cette catastro-
phe, M. Paret, Maire et Conseiller 
Général de Sisteron a alerté M. Gal-
vez, directeur de l'Association, qui 
s'est rendu sur les lieux en compa-
gnie de M. Rolley, Ingénieur en 
chef du Génie Rural des Basses-Al-
pes, de M. . Therminarias, Ingénieur 
des Travaux Ruraux au G.R., de M. 
Bourg, Maire et Conseiller Général 
de Ribiers, et de M. Vernet, garde-
barragiste de l'Association. 

Après avoir examiné la stiuation 
qu'il a estimé fort grave, M. l'In-
génieur en chef du G.R. a évalué 
approximativement les dépenses né-
cessaires pour la remise en état du 
canal à une somme de trente à trente 
cinq millions de francs. 

Devant un pareil état de chose, le 
Directeur a réuni la Commission 
Syndicale pour la mettre au cou-
rant de cette catastrophe qui est de 
nature à supprimer tout arrosage 
au cours de la saison prochaine. 
Après examen de la situation, la 
Commission Syndicale a envisagé 
diverses mesures et notamment l'éta-
blissement d'une station de pom-
page en Durance, déjà étudiée pré-
cédemment, pour remédier à ce dé-
sastre. Elle a décidé de faire un 
pressant appel aux Services du Gé-
nie Rural pour résoudre de toute 
urgence ce redoutable problème et 
d'adresser le procès-verbal de sa 
délibération à M. le Préfet et à MM. 
les Parlementaires des Basses-Alpes 
en attirant leur attention sur la si-
tuation extrêmement critique dans la-
quelle va se trouver l'Association. 

Les arrosants peuvent donc être 
assurés que tout sera mis en œuvre 
par la Commission Syndicale pour 
écarter la menace d'un arrêt total 
du fonctionnement du canal qui est 
malheureusement à envisager. 

OBSEQUES. - Lundi de cette 
semaine ont eu lieu les obsèques de 
M.' Louis Borrély, âgé de 85 ans, 
ancien peintre. 

Estimé et bien connu de tous, c'est 
avec le concours d'une nombreuse 
assistance que se sont déroulées ses 
obsèques, car M. Borrély a exercé 
pendant plus de 50 ans. 

A sa veuve, à ses enfants et à tou-
tes les personnes que ce deuil atteint 
nos bien vives condoléances. 

VARIETES-DANCING. Nous 
rappelons que le Farry-Jazz et son 
ensemble fera danser demain Diman-
che à 21 heures, dans la coquette 
salle des Variétés. 

Egalement dans la matinée d'après-
demain Lundi, jour de foire, aura 
lieu aux Variétés-Dancing un Grand 
Bal avec le concours d'un orchestre 
aimé de la jeunesse « l'AIlégria-
Jazz » de Gap. 

ECHIQUIER DE LA CITADELLE. 
Notre Cercle d'Echecs ne chôme 

pas en ce moment. Après la ren-
contre de dimanche dernier contre 
Châteaurenard, le 9 Décembre il sera 
opposé à l'Echiquier de Charlevàl. 

La première rencontre qui s'est 
soldée par une défaite émoustil-
lera sans doute nos joueurs qui fe-
ront leur possible pour vaincre leurs 
nouveaux adversaires. 

C'est encore dans la salle du Tou-
ring-Hôtel qu'aura lieu cette ren-
contre. 

D'ailleurs cette salle abritera le 
15 Décembre au soir une foule de 
danseurs car notre Cercle y organi-
sera son bal annuel. 

Retenez tous cette date : 15 Dé-
cembre. 

© VILLE DE SISTERON



SiSTtRON - JOURNAL 

ALCAZAR. — Du swing, du 
charme, c'est ce que trouvera la 
jeunesse demain 9 Décembre, à 21 
heures, dans la salle de l'Alcazar, à 
l'occasion d'un Grand Bal, avec 
l'orchestre de grande renommée de 
la riviéra « Nicéa-Côte d'Azur » et 
son chanteur Fasco. 

Offre d'emploi 
Mécaniciens autos sont demandés 

au Garage Brun et Fabre. 

ARBRE^DFT^IOEL^E^L^COLE 

MATERNELLE. — Suite de la sous-
cription. — M. Fauque, directeur 
école de garçons 500 ; Mme Arnaud 
directrice honoraire 200 ; M. Rey-
mond, instituteur 200 ; Mme Bar-
donnenche, directrice maternelle ho-
noraire 300 ; Mme Daumas; direc-
trice maternelle honoraire 300; Mar-
cel Don 200 ; Monique Gaona 200 ; 
Gérard Brémond 150; Christian Put 
et Janine Chamberlan 200; Gene-
viève Caïtucoli 100; Christiane Gel-
ly 200; Georges Martel 100; Clau-
de et Danièle Garcin 200 ; Alain 
Jean 100; Alain Robert 200; Ar-
iette Clarès 250; Marie- France Séné, 
quier 100 ; Raoul Coudoulet 500 ; 
Alain et Eliane Bonniot 200; Gene-
viève Garron 200 ; Françoise Or-
tega 150; Andrée Olibot 300; An-
dré Mouriès 200; Michèle Hubin 
200 ; Jean Richaud 200 ; Chantai 
Meyssonnier 200 ; Marie - Hélène 
Jean 200; Mme Marie couturière 
100; M. Colomb «Galeries Sisteron-
naises» 600 ; M. Raoul Maimone 
200; Mme Migliore «A la Cigale» 
500; Mme Arnaud «Hôtel du Tivoli» 
500; Variétés-Cinéma 500; Comité 
de la Croix-Rouge Française 1.000. 

La souscription reste ouverte. 

C'EST AU 

Gd BAZAR PARISIEN 
que PERE NOËL trouvera 

de quoi récompenser grands et petits 

Venez visiter sa 

Grande EXPOSITION de JOUETS 

GRAND CHOIX D'ARTICLES 

CADEAUX 

ECONOMIE SECURITE 
avec 

VéloSoleX 
chez tous les Agents locaux 

Concession régionale: Garage BUES. 

A la Belle Jardinière 
Mme GENDRE 

Rue Droite - SISTERON 

OUVERTURE 

d'un Dépôt de Commande 

de la Maison DRALUX 

Le même Choix 
Les mêmes prix 

Les mêmes avantages 

QUELQUES PRIX 

VICHY le mètre 199 francs 
FINETTE le mètre 199 francs 
VELOUTINE le mètre 295 francs 
LAINAGES en 130 le m. 595 francs 

Livraison dans les 48 heures. 

du 30 Novembre au 7 Décembre 1951 

Naissances: Roselyne Suzanne Ro-
salie Martin, Avenue de la Libéra-
tion. Daniel Augustin Derbez, 
Avenue de la Libération. 

Publication de Mariage : Virgile 
Eugène Aimé Léon Calvi, ouvrier 
papetier domicilié à Sisteron et 
Georgette Marie Louise Gireud, sans 
profession, domiciliée à Château-Ar. 
noux. 

Décès : Francis Pierre Firmin 
Talmon, 10 jours, Avenue de la Li-
bération. — Louis Gilles . Borrély, 
85 ans, rue Saunerie. 

REMERCIEMENTS 

Madame Veuve BORRELY, ses 
enfants et petits-enfants, parents et 
alliés, très touchés des nombreuses 
marques de sympathie qui leur ont 
été témoignées à l'occasion du dé-
cès de 

M. Louis BORRELY 

remercient toutes les personnes, les 
sociétés et les peintres de Sisteron 
qui ont pris part à leur grande dou-
leur. 

La messe sera dite Mardi 11 Dé-
cembre 1951, à 9 heures 30. 

AVIS DE MESSE 

La messe anniversaire pour le re-
pos de l'âme de 

Madame DUSSAILLANT 

sera dite le Jeudi 13 Décembre 1951 
à 9 heures 30. 

Pour ACHETER 

CONSTRUIRE 

ou AMELIORER votre habitation 

en bénéficiant des Primes à la Cons-
truction, Allocations, Dégrèvements 

Pour rembourser une hypothèque 
onéreuse... 

CREDIT MUTUEL DU BATIMENT 
35, Boulevard des Capucines, PARIS 

Crédits à date ferme 
Prêts à faible intérêt. 

Consultez le Cabinet 

ALLEGRE & CHASTEL 
6, Place de la Mairie, SISTERON 

Agence Générale 
pour les Hautes et Basses-Alpes 

Correspondants demandés. 

BLANCHISSAGE MODERNE 

LAVAGE INDIVIDUEL 

avec matériel ultra moderne. 

La Blanchisserie BLANCOME fait 
connaître à sa clientèle que le lavage 
au poids s'entend pour le linge blanc 
seulement. 
Lavage à la pièce, repassé ou non. 

Prix modérés. 

PEDICURE MEDICALE 

Yvette SIVAN 
recevra sa clientèle à l'Hôtel des 
Acacias, Lundi 10 Décembre, jour de 
foire, de 9 heures à 17 heures. 

SOULAGEMENT IMMEDIAT 

Cors — Durillons — Engelures 

Ongle Incarné 

ALLO ! Allo !... Ici 178 !... 

AUTOS - MOTOS - VELOS 
Agence des Cycles F. SOUVET. 

MACHINES A COUDRE 

Atelier de Mécanique Générale 

POUR TOUS TRAVAUX 
de Réparation de construction 

et de transformation 

Allez chez... ROME 
Rue Saunerie — SISTERON 

ENTREPRISE GENERALE 

ELECTRICITE 

e. NA.ST&E 
22, Rue Saunerie — Tél. 101 

Installation Force et Lumière 

Tout le matériel Electro Ménage 
et Industriel 

GRAND CHOIX DE LUSTRERIE 

Appareils de T. S. F. 
garanties de marche 

et à des prix imbattables 

MOTEURS pour machines à coudre 

COUVERTURES CHAUFFANTES 
garanties 5 ans 

RIEN QUE L'ELECTRICITE ET 

TOUT POUR L'ELECTRICITE. 

ATELIER DE MENUISERIE 

ET EBENISTERIE 

R. BURLE 
Rue de La Coste, SISTERON 

SERVICE 

des Pompes Funèbres 

CERCUEILS tous bois 

Prix Modérés 

Pour VENDRE, ACHETER, LOUER 

une Carte de Transports 

consultez toujours 

A. S. T. I.- CONTENTIEUX 

SERIS- TRANSPORTS 

6, Place de la Mairie, SISTERON 

3, Avenue Malausséna, NICE. 

A LA 

Droguerie Provençale 
Place de l'Horloge 

SISTERON 

Vous trouverez 
tout pour la peinture préparée 
Papiers Peints, Parfumerie, etc. 

MAISON RECOMMANDEE 

venez choisir votre 

PHILIPS 
Ccédil 

12 
mois 

chez 

M. SCALA 

Rue de Provence 

SISTERON 

ACHETEZ DU CAFE 

LE MEILLEUR 

en vente dans toutes les bonnes épiceries 

AROME QUALITE 

ARTICLES 

FUNERAIRES 

COURONNES PERLES et CERAMIQUE 

CHRIST FLEURS LIVRES 

?UW Enraie Ne pas confondre... A LA PENSEE 

Rue Notre-Dame — La Coste SISTERON 

Achetez vos meubles aa Spécialiste do Meuble 
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 ! ! 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 
Le Gérant : Marcel LIEUTIER. 

CHARBONS de toutes provenances 

BOULETS - ANTHRACITE - LIGNITE 

Passez dès à présent 

vos commandes chez... 

Emile JOUVE 
Rue Saunerie — SISTERON Téléphone 7 

LA MARBRERIE DE LA CITADELLE « 

POMPES FUNEBRES 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 

CERCUEILS TOUS GENRES 

Couronnes Céramiques 

Fleure Artificielles 

Vases et Jardinières 
en tous genres 

PERROJIE 59, Rue Droite 
: au Collet SISTERON 

AUX MEUBLES SISTERONNAIS 
57, Rue Droite - SISTERON 

CHANGEMENT DE GERANT 

qui vous servira au mieux de vos intérêts, en qualité irréprocha-
ble, à des prix raisonnables. 

UNE VISITE S'IMPOSE (Entrée Libre) 

GRAND CHOIX DE 
CHAMBRES A COUCHER - SALLES A MANGER - COSYS 

et tout ce qui concerne Meubles, Cuisine, Literie 
Choix de Balatum, Lino, Toile Cirée, etc 
encore tout marqué à l'ancien prix. 

l/^îver es-fc là... 

aussi !.*« 
Pour l'homme, la femme, l'enfant... 

Voyez 

VETEMENTS PHILIP 

62, Rue Droite, SISTERON 

qui vous offrent un choix extraor-
dinaire, une marchandise impeccable 

à dés prix imbattables 

Gabardines Tailleurs Costumes 
Canadiennes Manteaux 

Imperméables Pantalons Pèlerines 
Vêtements de Travail 

Chemiserie Bonneterie 

LES VETEMENTS PHILIP 

habillent chic toute la. famille. 

RADIO ] 
Les Etablissements 

SCHNEIDER FRERES 

vous présentent 

Ambiance Sonore Diffusée 

toute une gamme 
d'Appareils Radio 

d'une musicalité et qualité 
remarquables. 

Demandez une démonstration 
chez 

DORTAN Marcel 

Technicien-Radio 
Dépannage toutes marques 

56, Rue Droite — SISTERON ; 

FAITES VOS ACHATS 

DE CHARBON 

en vous adressant chez 

AiarçeaU SUANC 
Rue Saunerie — SISTERON 

PEINTURE 
A L'HUILE DE LIN 

330 Francs 
la boite dé 1 kilo 

Droguerie Paul BERNARD 

Rue Droite 

SISTERON 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes - SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

Pour les promenades, les affaires... 

louez un 

VéloSoleX 
à la journée ou à l'heure 

au Garage BUES 

La bicyclette qui roule toute seule. 

Le meilleur des meilleurs.... 
Le Café des connaisseurs ! 

EN VENTE : 
dans les bonnes Alimentations 

de la Ville. 

Jti?me Glouton 
\1êv 'n*°rme I* public qu'elle tàlflf continue et qu'elle se tient 

à sa disposition pour. . . 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE 

S'adresser : 

53, Rue Droite - SISTERON 
et Bar Moderne, Rue Saunerie. 

PRIX AVANTAGEUX 

Livraison dans la semaine. 

S. IN. C. F. 

Emission de bons 4 °|
0 

à lois-kilomètres 

Pour assurer le financement de 
ses travaux neufs, la S.N.C.F. émet, 
à partir du 26 Novembre, des bons 
de 5.000 francs à 5 ans garantis par 
l'Etat. 

Ces bons participeront à dés tira-
ges trimestriels. Pour un million de 
bons et pour les cinq années le 
nombre total de lots sera de : 
1.000 lots de 5.000 km en 1« cl. 
10.000 lots de 3.000 km en 2* cl. 
100.000 lots de 1.000 km en 3* cl. 
soit 111.000 lots. 

Chaque bon a donc sensiblement 
une chance sur neuf de bénéficier 
d'un lot et les bons gagnants conti-
nueront à participer aux tirages. 

Les coupons de voyage kilomé-
triques correspondant aux lots se-
ront établis au porteur, en coupures 
de 100 km. Valables un an, ils se-
ront acceptés en règlement total ou 
partiel de tout billet ou carte du 
trafic intérieur français, en toute 
classe. Les bénéficiaires conserveront 
(l'avantage de toutes les réductions 
tarifaires dont ils peuvent se pré-
valoir. 

Prix d'émission : 5.000 frs. 

Intérêt annuel 4 °/° net d'impôts 
sur les valeurs mobilières. 

Jouissance 1 er Décembre 1951. 

Remboursement : 1 er Décembre 1956 

Les souscriptions sont reçues aux 
guichets habituels : banques, comp-
tables du Trésor, bureaux de poste, 
gares, etc.. 

L'émission pourra être close sans 
préavis. 

(Notice parue au B.A.L.O. du 26 
Novembre 1961). 

© VILLE DE SISTERON


