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Sisteron-Journal 

présente 

ses meilleurs vœux 

à ses lecteurs et amis 

nu Gui il neuf ! 
Au Oui l'An Neuf ! Cette rubri-

que vous est familière. Chaque année 

la direction de « Sisteron-Journal » 
dont vous êtes les amis nombreux 

et les fidèles lecteurs, vous traduit 

et vous exprime tous les vœux fra-
ternels que nous formons entre nous 

les uns et les autres. Puissions-nous 

vous faire entrevoir comme une aube 
hésitante et une aurore très pâle 

et incertaine, une ère de calme et 

tranquilité, une de ces périodes que 

nous avons connu autrefois, succé-
dant à la frénésie actuelle, aux per-
pétuelles secousses, aux perpétuel-

les agitations, aux menaces et aux 

inquiétudes. 
Retrouvons un peu de stabilité 

dans ce Devenir incessant et dans 
ce changement qui nous entraine en 

ses violents tourbillons. 
Bonne et Heureuse Année à tous. 

Cii îrez-vous pour le Nouvel An ! 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, soir., Dimanche, mat. et soir. 

Ire époque d'un film d'aventures 

LA VALLEE 

DES HOMMES PERDUS 

Lundi, mat. Mardi, mat. et soir. 

2me époque de . 

LA VALLEE 
DES HOMMES PERDUS 

CASINO - CINEMA 

Lundi 31 Décembre, en soirée 
Mardi 1er Janvier, matinée et soirée 

Mercredi 2, en soirée 

LA MARIE DU PORT » 

avec Jean Qabin 

Jeudi 3, Samedi 5, en soirée 

Dimanche 6, matinée et soirée 

« PORTE D'ORIENT » 

en couleurs. 

ALCAZAR 

Lundi 31 Décembre, à 21 heures 
Mardi 1er Janvier, matinée et soirée 

GRAND BAL 

avec « Orchestra Mélodie » 

» : « 

VARIETES - DANCING 

Lund' 31 Décembre, à 21 heures 

GRAND BAL 

avec « Ripp et ses Boy's » 

La Messe de Minuit 
Pourrais-je mes amis, en cet ar-

ticle traditionnel et rituel du Nouvel 
An, tenter avec vous un rapproche-

ment qui ne pourrait pas trop vous 

surprendre >ni vous déplaire en ce 

temps des Hymnes au Renouveau 
et des Cantiques de Noël de notre 

enfance, et je veux parler de ce cri 

de victoire que les âges et les siècfcs 
continuent de pousser vers le Ciel 

Noël ! trois fois Noël ! cri éternel 
de l'espoir tenace et vainqueur, cri 
de l'espoir consolateur et si ancré 

au fond de l'âme humaine, la pauvre 
âme dolente et souffrante et ballotée 

sans cesse et comme en naufrage 

et en perdition sur ces autres flots 

de tant de misères et de vicissitudes. 

Le beau « Minuit Chrétiens » de 
l'heure solennelle, le « Chant du 

Rédempteur » et le beau cri de déli-

vrance d'un peuple à genoux, et l'au-
tre mythe plus reculé des Druides 

Gaulois qui venaient couper de la 
courte faucille d'or le Gui reverdi 

aux branches puissantes des chênes 
celtiques, les deux choses témoignent 

en effet de cette même force mys-

térieuse du symbole qui nous élève 

peu à peu au-dessus des matéria-
lités d'une vie que nous devons em-

bellir et transformer par nos rêves 

ou nos aspirations. 

Ainsi donc notre vieille Eglise-
Cathédrale était l'autre soir dans la 

joie et l'allégresse fet la sainte « ju-
bilatio » et dans une sorte die triom-

phe et ses voûtes obscures vibraient. 
La brillante équipe du «Quadrille» 

était réunie au grand complet. Elle 

semblait sous les armes et prête à 

obéir à un double commandement. 

Les costumes d'autrefois mettaient 

une couleur vive, claire et chatoyan-
te. Et au lieu des refrains habituels 
qui auraient détonné en cette en-

ceinte de piété, nous allions enten-

dre de très vieux Noëls. Et une ini-

tiative heureuse et louable de bon-
nes volontés réunies en des efforts 

communs, avait préparé une impres-
sionnante cérémonie et l'évocation 
douce et prenante des vieux temps 

passés. 

Notre jeunesse stimulée par un 

groupe de Félibres actifs et même 

de Cabiscoles des plus décidées, 
avait répété longuement, sous leur 

direction renforcée, ces chants d'une 
Messe de Minuit et c'étaient les 

cantiques familiers du pays natal 
et de la Pastorale : « Lou Calen-

dau Ï * L'Announciado » « Un An-

geloun » « M'es esta dit » « Per 

noun langui » « Nosti vésin » « Pi-
chot Guihaume vaqui toun Peire » 

et c'était vraiment délicieux, nouveau 
exquis. L'on avait distribué à l'a-

vance à tous les assistants une pe-
tite brochure ad hoc et donnant le 

texte complet des cantiques, et cette 

présentation n'ayant rien d'un pro-

gramme profane, avait été faite avec 

infiniment de goût et la muse féli-
bréenne nous avait donné ce très joli 

épithalame : 

L'Archiprcire de Sis erpv.n • 

Pichoto Vilo grand renoum 
dou foun dou çouer mé sinui viciri 

e Moussu Brun, Prcire ounourari 
lou Paire Cler, nouoste oiiiitou.ru ié 

e mai tout preire passagie 

vous souveton la pas, la joio 
de Nouvè ; per tout l'An 

Dièu vous mantengue piei la voie 

per lou servi en boun Crestian. 

El dans cette semaine de Fêtes 
traditionnelles et d'ancestrales re-

membrances, nous pouvons faire 

chacun notre méditation de fin d'an-
née, mais ne soyons ni des esprits 

chagrins, ni des esprits moroses, et 

rappelons-nous, au contraire, que 
malgré les déboires, les déceptions 

et les désillusions des précédentes, 
une année nouvelle c'est comme une 
naissance heureuse et réparatrice, 

une naissance espérée, attendue, 
comme celle de tous les humains 

et qui ne nous est pas infligée com-

me un malheur de plus, car une 

naissance avec ses inconnus redou-
tables et mystérieux, c'est la loi de 

la vie et sa raison d'être. Une nais-

sance se célèbre dans la joie et 
presque la coupe à la main, et c'est 

encore cela seul qui peut combler 

sur la terre nos désirs et nos es-

poirs, et c'est pourquoi nous devons 
faire nôtre le vers du Poète : 

L'espoir luit comme un brin de 

paille dans l'étable et avec pour 
chacun de nous un pieu de sa couleur 
dorée, un peu de sa couleur de 

rêve ! 

Hippolyte SUQUET. 

Pour les promenades, les affaires... 

louez un 

VéloSoleX 
à la journée ou à l'heure 

au Garage BUES 

La bicyclette qui roule toute seule. 

Conte enfantin de Noël 
par notre compatriote et ami I 

Aimé BLANC 

La levée de lettres était impor-

tante en cette veille de Noël et au-
cun des employés du bureau de 

poste de Segustéro ne rechignait à 

l 'ouvrage. C'était plaisir de cons-

tater la belle ardeur de tous et le 

travail de tri fondait, fondait... 
Reaeveur, facteurs, guichetiers, 

manutentionnaire étaient tous dans 
le même bain et paraissaient jon-

gler avec les paquets et les lettres 
tellement chacun s'enrageait sur 

l'ouvrage, courait de l'arrivée au dé-

part, redressait, timbrait, ensachait, 
inscrivait sur les registres, ouvrait 

des dépêches, en fermait d'autres, 

comme si jamais dut s'arrêter le 
flot intarissable. 

Enfin tout fut prêt à l'heure et 

partit pour le train. On respira Un 

peu. Ce fut Chinlac, le premier, qui 
cette année pensa aux lettres du 

Père Noël. Sans doute le vieil auxi-
liaire brûlaît-il d'une inconsciente et 

sympathique curiosité pour leur con-

tenu tant il est vrai qu'avançant en 
âge l 'homme retrouve ses naïves 

joies d'enfance. 
Il y avait en tout six lettres pour 

le mythique personnage dont deux 
ne contenaient que de vagues des-

sins. Sur les quatre restant, trois 

sollicitaient des envois de 'jouets, 

mais lorsque le vieux Chinlac eut 

ouvert la dernière, toutes les con-
versations s'arrêtèrent tant sa vieille 
tête ridée marquait de profonde 

émotion. 

- Ben quoi ! qu'est-ce qu 'il y a, 

interrogea enfin Bertin ? 

— Tenez, lisez çà ! 
Le Receveur se pencha sur le gros 

papier d'épicerie où s'étalait une 

malhabile écriture die gosse et à son 

tour ses traits perdirent l'expression 

de bonne humeur dont ils étaient 
l'instant d'avant empreints. 

Maintenant la curiosité dévorait 

tous les autres et ensemble ils se 
ruèrent pour lire le message lorsque 

le Receveur le leur tendit. 

Le papier, qui devait avoir servi 

à envelopper des denrées, était as-
sez froissé. L'encre y avait bavé 

mais dans un orthographe équili-

briste on pouvait cependant dé-
chiffrer : 

Chair Père Noèl, 

Je té pas encor remercié pour l 'ané 
pacé, ossi je le fé. Cète foi jème 

miieu te dire que jé besoin de rien 

pour moi, mai mamaman a pas de 

manto et le père a pas de boulo. Cé 
dire quon é san zun. Ossi si dé foi 
tavé un peu d'argent de reste, juste 

deu mille, cé le pri du manto que 
maman reluque chez lé galeri Co-
lomb, tout prêt de chez nous. Peut-
être cé rien pour toi, deu mille fran, 

mé pour maman ce scié du chod 

tout livert. 

Toto, rue Droite 

en face le bar Tonton. 

La lettre était longue et pleine de 

difficultés mais le jeune Toto n'a-
vait épargné ni la longueur du pa-

pier, ni l 'encre, ni son temps. Tous 

les employés du bureau de poste 
avait maintenant lu la supplique et 

nul ne songeait plus à sourire mais 

imaginait la détresse du pauvre gos-

se à qui nul Père Noël ne viendrait 

ce soir apporter du bonheur... 
Pour chacun, à allure de vertige, 

défilaient d'anciens Noëls aux doigts 
chargés de présents et d'amour. 
Noël, Pères Noëls d'antan, n'étais-tu 

pas ce Dieu de bonté en qui chacun 

commençait pas croire, ce Dieu en 

qui confidentiellement on mettait sa 
confiance, ses espoirs ? Et une fois 

encore, ce soir, un enfant serait dé-
çu, un enfant qui jamais plus ne 

croirait au Père Noël... 
— Et si on y jouait nous, au Père 

Noël ? 
C'était Bertin, le jeune facteur, qui 

venait de parler. Les regards se 

tournèrent vers lui, interrogateurs. 

— Ben oui, quoi ! On pourrait 

peut-être faire quelque chose... 

— Ah ! çà, c'est une idée... 

— Je mets cinquante francs, dit 

Chinlac. 

— Moi j'en mets cent. 
— Moi aussi ! 

— Moi aussi ! 
Avec l'appoint du Receveur cela 

fit quinze cent francs, bien près de 

la somme réclamée. Une petite for-
tune pour le ménage frappé de chô-

mage et, à coup sûr, l'assurance 

pour cette famille de pouvoir ajou-
ter un supplément au traditionnel 

repas de Noël. A moins que pour le 

manteau... 

Madame Michon, la faisant fonc-
tion d'inspecteur, prit une page blan-

che et, de sa plus belle plume, cal-
ligraphia : 

Pour le Noël demandé par Toto 

Père Noël. 

On ferma la belle enveloppe rem-

plie d'argent et pour lui donner un 
caractère plus véridique on la barda 

de cachets et on y mit le timbre à 

date du bureau. 

Bertin et Chinlac, le plus jeune 
et le plus vieux, furent désignés pour 

aller déposer l'enveloppe dans la 

boîte aux lettres des parents du jeu-

ne Toto. Sur ce, se souhaitant bonne 
fête, le personnel du bureau se serra 

la main et s'égailla, satisfait de la 

bonne action accomplie. . 
Le 26, retirant les lettres pour 

les timbrer, Chinlac trouva la même 
enveloppe que l'avant-veille et tou-

jours adressée au Père Noël, le ciel. 

Fidèle au devoir comme au règle-

ment qui interdit tout viol de corres-
pondance, le vieil auxiliaire porta la 

lettre à M. le Receveur. Cependant, 

pour les autres, il ne put s'empê-

cher de s'écrier : 
Eh ! les gars, y a Toto qui 

répond. . . 
En une seconde tout le personnel 

se pressa autour du chef. Le Rece-
veur en personne ouvrit la missive. 

Elle était d'ailleurs assez brève : 

Chair Père Noèl, 

Jé bien reçu ton fric, merci. Seu-

lemen la prochène foi n'envoi plu 

par la poste, des rigolos mon foché 

cincent balles. 

Note de la Rédaction. — Nous 

sommes heureux die constater que 
notre compatriote, le romancier Ai-

mé Blanc, se souvient toujours de 
ses Alpes natales. Nous l'en remer-

cions et tenons à informer nos fi-

dèles lecteurs qu'ils peuvent trou-

ver à la Librairie Lieutier les œu-
vres de cet excellent écrivain. 

li'HoPlogef ^as parle 
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. 

FOOT - BALL 

Sisteron-Vélo joue demain Diman-
che sur le Stade de Beaulieu, un 
match de foot-ball comptant pour 

le championnat, contre l'Union Spor-

tive de Pertuis. 

Les supporters locaux peuvent se 
réjouir de ce match qui sera joué 

dans d'excellentes conditions puisque 
Sisteron-Vélo alignera sa meilleure 

formation face à une équipe de bon-

ne réputation. 

tl nos lecteurs et abonnés 
Par suite des importantes 

augmentations du prix des ta-

rifs postaux et du papier, l'a-

bonnement à « Sisteron - Jour-
nal » est porté à partir du 

1" Janvier 1952, à 350 francs 

et à 8 francs à la vente au 

numéro. 

LES FETES DE NOEL. — Ne 

nous plaignons pas, nous avons eu 
pour ces deux journées de fêtes un 

temps splendide qui a permis aux 
citadins de se réunir en famille et 

d'effectuer des promenades au bon 
soleil. 

Le Vendredi, les enfants de nos 
écoles ont eu leur Arbre de Noël 

et tout ce ipetit monde manifestait sa 
joie devant un sapin amplement gar-

ni de jolies et bonnes choses. 
D'autre part, les bals, les cinémas, 

ont su, par des programmes choisis 
donner satisfaction à la clientèle. 

La Messe de Minuit même cette an-

née, revêtait un cachet particulier 
par la présence à cet office d'une 

foule immense venue écouter les 

chants provençaux par le «Quadrille 

Sisteronnais. Ce fut beau et émou-
vant. 

LES BONS SISTERONNAIS. -
Il y a quelques jours, nous signa-

lions ici même les dons faits par 

plusieurs Sisteronnais. Aujourd'hui, 
nous avons encore le plaisir d'en-

registrer les divers dons faits par 
Mme et M. Eugène Chauvin, de Vic-

tor-Hugo (Algérie) qui se rappel-
lent au ibon souvenir de leurs compa-

triotes par les versements suivants: 

300 francs aux «Touristes des Alpes» 

200 frs au Sou de l'Ecole Laïque 
500 francs au Goûter des Vieux et 

100 frs à l'Association des Sinistrés. 
Au nom de ces diverses associa-

tions, nous adressons nos vifs re-
merciements à Mme et M. Chauvin. 

LOTERIE NATIONALE 

Michel RULLAN Fils 

tient à votre disposition 

les Dixièmes de la 

TRANCHE SPECIALE 

Tirage 9 Janvier 1952. 

A PARIS. — Notre compatriote et 
ami, M. Maurice Marrou, l'auteur de 

« Jean-Pierre l'Oiseleur », signera 

son dernier livre « L'assassinat de 

la grand 'mère » chez Lipp, 151, Bd 

Saint-Germain, à Saint-Germain -des-
Prés, le Samedi 5 Janvier 1952, de 

17 heures à 19 heures 30. 

Dans 

PARIS-MATCH 

L'article de Raymond Cartier 

La France 
reprend la tête de l'Europe. 

Churchill à Paris. 

Le Match de Paris. 

Le Match du Monde 

(sa colonne confidentielle). 

^^*^%^.-^%^%^-*.^^.-%.-^. 

DON. — A l'occasion de la soirée 

donnée aux Variétés par la troupe 

Erard-Got.Richard, la tombola faite 
en faveur des victimes des inonda-
tions du Rhône a produit la somme 

de 2.929 francs. 
Nos remerciements aux donateurs 

et aux promoteurs de Cette tombola. 

AVIS A NOS ABONNES. .— 

Les abonnés à « Sisteron-Journal » 
dont l'abonnement expire courant 

Décembre, 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. 

11 est également rappelé à nos 

abonnés que tout changement d'a-
dresse doit être accompagné de la 
somme de 10 francs. 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

ALCAZAR-BAL. — Le quartier 

des Combes est, depuis quelques 
temps, soumis à un régime de bals et 
de musique. La jeunesse connaît cet 

endroit discret qui permet les évo-
lutions chorégraphiques jusqu'à l'au-
be. L'Alcazar prépare deux jour-

nées de bals dont le premier aura 
lieu Lundi 31 Décembre, à 21 h., 

et le deuxième Mardi 1er Janvier en 

matinée et soirée. La participation 
de la chanteuse Daodin est assurée 

ainsi que celle d'un célèbre trompette 

fantaisiste dans ces journées de joie 
et d'amusement. 

OBSEQUES. — Jeudi, à 15 heures 
avaient lieu les obsèques purement 

civiles de M. Joachim Vollaire, du 
faubourg La. Baume. Un nombreux 

cortège accompagnait à sa dernière 
demeure cet ancien combattant de la 
guerre 14-18. 

A la famille nos sincères condo-
léances. 

VARIETES-DANCING. — 11 est 
de bon ton de terminer l'année qui 

s'en va et de rentrer dans la nou-
velle par la danse et dans les amu-

sements. Les Variétés en ont pensé 

ainsi. Elles donneront donc un grand 
bal de fin d'année et du renouveau 

le Lundi 31 Décembre à 21 heures, 

au son d'un brillant orchestre. Sur 
le coup de minuit les couples se sou-

haiteront le nouvel an au bruit des 

baisers, des vœux et des danses. 

HYMENEE. — A l'occasion du 

mariage de Mlle Eliane Jouve avec 

M. Léonce Michel, tous deux domici-

liés à Sisteron, il a été versé la 
somme de 8.000 francs à répartir 

comme suit : 2.000 francs pour l'Ar-
bre de Noël de l'Ecole Maternelle; 

1.000 francs pour le Goûter des 

Vieux ; 1.000 francs comme argent 
de poche aux vieillards die notre 

Hôpital-Hospice ; 1.000 francs pour 

la Cie des Sapeurs-Pompiers ; 1.000 

francs pour la Société Musicale 
« Les Touristes des Alpes » ; 1 .000 

francs pour le Sisteron-Vélo section 
foot-ball et 1.000 francs pour la 

section basket-hall. 

Nos sincères remerciements et 
nos meilleurs vœux de bonheur aux 
jeunes époux. 

La Préfecture communique : 

Il est rappelé au public que par 

décision du Gouvernement la jour-

née du Lundi 31 Décembre 1951 sera 
chômée dans les administrations de 
l'Etat. 

RECONSTRUCTION. — Par sui-

te des Fêtes du Nouvel An, la per-

manence qui se tient dans les ser-

vices du M.U.R., Rue des Combes, 
du Mercredi 2 Janvier, n'aura pas 

lieu. La permanence reprendra à par-
tir du Mercredi 9 Janvier. 

BOUTANGF£R1 E^DE^GARDE. -
Les boulangeries seront ouvertes Di-

manche et Lundi mais fermées Mardi 

1er Janvier, sauf M. Bernaudon, rue 
Droite, qui assurera le tour de garde. 

RESULTATD^ATJJ^DI^ATION. 
— A la suite de l'adjudication du 

15 Décembre 1951 la fourniture de 

fuel-oil léger pour le chauffage du 

Collège Classique et Moderne Mixte 

a été adjugée à la Société Française 
de Combustibles Liquides. 

DON. — A l'occasion de sa natu-
ralisation, M. Jodar Fernand, ma-

nœuvre, domicilié à Sisteron, a ver-

sé la somme de 1.000 francs à ré-

partir comme suit : 500 francs poul-

ies petits Orphelins de l'Hôpital-

Hospice et 500 francs pour la So-
ciété du Sou des Ecoles Laïques. 

Nos félicitations et sincères re-
merciements. 

CAISSEETETJAIRG^ 
des opérations de l'année 1951 : 

Montant des versements reçus 

44.260.289 francs 
Montant des remboursements 

40.061.044 francs 
Intérêts alloués 4.371.665 francs 

Montant des dépôts au 1er Janvier 

1952 154.098.056 francs. 

La Caisse sera ouverte : 

A Sisteron, le Mercredi 2 Janvier 
à 9 heures. 

A Saint-Auban, le Mercredi 2 Jan-
vier, à 16 heures. 

A Château-Arnoux, le Mercredi 2 
Janvier, à 17 heures. 

A Laragne, le Jeudi 3 Janvier, à 
10 heures. 

Pour 1952, le plafond des livrets 

reste fixé à 300.000 francs. L'intérêt 
à 3 °/°. 

• UNE ASSURANCE CONTRE 

LE CANCER DU FUMEUR 

« Les Trappistes m'ont accueilli », 

« La sinusite n'est pas invincible », 

« La seconde carrière d'André Cla-
veau », « Trafic de drogue dans le 

Paris- Vienne », voilà ce qu'il faut 

lire avec vingt autres articles sensa-
tionnels dans CONSTELLATION de 
Janvier 1952. 

REVISION DES LISTES ELEC-
TORALES. — Il est rappelé que la 

révision annuelle de la liste électo-

rale sera terminée le 10 Janvier. 
Notamment les gens nés avant le 

31 Mars 1951 sont invités à se pré-
senter à la Mairie avec une pièce 

d'identité. Aucune inscription n'est 
faite d'office. 

&T}ÎT-GIVILi 
du 22 au 28 Décembre 1951 

Naissances: Nicole Lucienne Jean-
nine Neve, Avenue de la Libération. 

— Sylvette Marie Anna Bonnet, Ave-

nue de la Libération. — Marcelle 
Blanche d'Henin, Avenue die la Li-

bération. — Jean Noël Michel Ri-
chaud, Avenue die la Libération. 

Publications de Mariages : René 
Jean Reynaud, agent d'assurances, 
domicilié à Trescléoux (Hautes-Al-

pes) résidant à Sisteron, et Pier-

rette Charlotte Célestine Reynaud, 

sans profession, domiciliée à Siste-
ron. — Jack Michel Paul Meynier, 

coiffeur, domicilié à Sisteron, et 
Anna Maria Carmona, sans profes-

sion, domiciliée à Château-Arnoux. 

Mariage : Gaston Henri Germain 
Mevolhon, chauffeur, et Suzanne 

Léonie Richaud, employée de bureau 
domiciliés à Sisteron. 

Décès : Camille Marcel Emile 
Heyriès, 66 ans, Avenue de la Li-

bération. — Joseph Joachim Pascal 

Vollaire, 53 ans, faubourg la Baume. 

BIJOUTERIE HORLOGERIE 

ORFEVRERIE 

ARMAND 
ex- chef ouvrier 

Successeur de F. IMBERT 

53, Rue Droite - SISTERON 

GRAND CHOIX DE MONTRES 

Françaises et Suisses 

boîtiers inoxydables et étanches 
* garanties 5 et 10 ans 

dépuis 3.800 francs 

BIJOUTERIE OR 

(fabrication Parisienne et Lyonnaise) 

Exécution de toutes pièces 

de commande ou sur dessein 

ORFÈVRERIE DE TABLE 

ARTICLES POUR BEBES 

Argentés 1 er titre sur Maillechort 

BIJOUX ORIA 

Transformation de bijoux 

Réparation de bijoux 

Réparation de Montres, chronomètres 
chronographe simple 

chronographe à rattrapante 

double rattrapante et à répétition 
toutes pièces très compliquées 

Travail très soigné et garanti. 

VENTE ET ACHAT D'OR 

ECHANGE. 

C'EST AU 

Gd BAZAR PARISIEN 
que PERE NOEL trouvera 

de quoi récompenser grandis et petits 

Venez visiter sa 

Grande EXPOSITION de JOUETS 

GRAND CHOIX D'ARTICLES 

CADEAUX 

Pour les étrennes 
OFFREZ... 

Pff#l$ff/W£ 

PHILIPS 
lf MEILLEUR DE TOUS 

LES RASOIRS ÉLECTRIQUES 

En vente chez 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

ECONOMIE SECURITE 
avec 

VéloSoleX 
chez tons les Agents locaux 

Concession régionale: Garage BUES. 

ATELIER DE MENUISERIE i 
ET EBENISTERIE 

î R. BURLE 

Rue de La Coste, SISTERON 

SERVICE 

des Pompes Funèbres 

CERCUEILS tous bois 

Prix Modérés 

FAITES VOS ACHATS 

DE CHARBON 

en vous adressant chez 

AiarçeaU 
Rue Saunerie — SISTERON 

►6 : 

7XLQ <2 
informe le public qu'elle 

continue et qu'elle se tient 
à sa disposition, pour... 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE 

S'adresser : 

Bar Moderne, Rue Saunerie. 

SISTERON 

PRIX AVANTAGEUX 

Livraison dans la semaine. 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

PEINTURE 
A L'HUILE DE LIN 

330 Francs 
la boite de 1 kilo 

Droguerie Paul BERNARD 

SISTERON 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER. 

ACHETEZ DU CAFE 

LE MEILLEUR 

en vente dans toutes les bonnes épiceries 

AROME QUALITE 

ARTICLES 

FUNERAIRES 

COURONNES PERLES et CERAMIQUE 

CHRIST FLEURS LIVRES 

Service des 

La Coste — SISTERON 

Pompes Funèbres. 

Achetez vos meables au Spécialiste da fltteable 
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 ! ! 

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 

Fleurs Artificielles 

Vases et Jardinières 
en tous genres 

PERROflE 59, Rue Droite 

: au Collet SISTEROJl 

AUX MEUBkES SIS¥ErçONNAIS 
Ancienne Maison BOURGEON — 57, Rue Droite, SISTERON 

DOUSSOULIN, Fabricant 

vous servira au mieux de vos intérêts, en qualité irréprochable 

à des prix raisonnables malgré les hausses. 

UNE VISITE S'IMPOSE - (Entrée Libre) 

Voyez nos CHAMBRES RECLAME pendant la durée des Fêtes. 

PRIX SACRIFIES. 

GRAND CHOIX DE 

CHAMBRES A COUCHER - SALLES A MANGER - COSYS 

Meubles de Cuisine — Bureaux 

Tout ce qui concerne la Literie — Choix de Balatum, Toile cirée, etc. 

ENTREPRISE GENERALE 

ELECTRICITE 

C. FMST1RE 
22, Rue Saunerie - Tél. 101 

Installation Force et Lumière 

Tout le matériel Electro Ménage 

et Industriel 

GRAND CHOIX DE LUSTRER1E 

Appareils de T. S. F. 
garanties de marche 

et a des prix imbattables 

MOTEURS pour machines à coudre 

COUVERTURES CHAUFFANTES 
garanties 5 ans 

RIEN QUE L'ELECTRICITE ET 

TOUT POUR L'ELECTRICITE. 

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. 

Le meilleur des meilleurs.... 

Le Café des connaisseurs ! 

EN VENTE : 

dans les bonnes Alimentations 

de la Ville. 

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. 

A LA 

Droguerie Provençale 
Place de l'Horloge 

SISTERON 

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

MAISON RECOMMANDEE 

BLANCHISSAGE MODERNE 

Place de l'Horloge 

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. 

R A D I 0 
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 

© VILLE DE SISTERON


