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L'fldjudkariori des Immeibles PréfirarcÉs 
a eu lieu le 25 Mars 1952 

M. Paret, Maire, Président die l'Association Départementale de la 
Reconstruction des Basses-Alpes, nous communique les résultats de l'ap-
pel d'offre qui a eu lieu le 25 Mars courant dans les bureaux de la Re-

construction à Digne. 

Cette adjudication, à laquelle assistaient le bureau de l'Association 
au complet, M. le Délégué Interdépartemental du M.R.U., M. le Com-
missaire à la Reconstruction, et MM. les Architectes agréés, a donné les 

résultats Suivants : 

LOT No 1 DE SISTERON 

(Centre-Ville) 

Grands Travaux de Marseille 
199.835.209 frs 

Entreprise VarnieT, de Toulon 
207.373.997 frs 

Entreprise Vignat, de Nice 
230.689.693 frs 

Entreprise Pascal, de Grenoble 
232.557.139 frs 

L'Entreprise des Grands Travaux 
de Marseille ayant fait le prix le 
plus bas a été déclarée provisoire-
ment adjudicataire en attendant rati-

fication par le M.R.U. 

» LOT N" 2 

CONSTRUCTION D'IMMEUBLES 

A DIGNE 

Provence- Bâtiment', à Digne 
(artisans) 21.711.593 frs 

Grands Travaux de Marseille 
23.077.641 frs 

Entreprise Gai Lucien, des Mées 
- -24,959.288 frs 

La Coopérative Artisanale Proven-
ce-Bâtiment ayant fait le prix le plus 
bas a été déclarée provisoirement ad-
judicataire en attendant ratification 

du M.R.U. 

LOT N° 3 

BATIMENT CHARPENEL HENRI 

A BARCELONNETTE 

Coopérative Provence-Bâtiment 
(artisans) 8.938.634 frs 

Entreprise Rosserto et Fabre 
de Baroelonnette 8.952.543 frs 

La. Coopérative Artisanale Proven-
ce-Bâtiment, de Digne, ayant fait 
l'offre la plus avantageuse a été 
déclarée adjudicataire. 

Les sinistrés de Sisteron qui at-
tendent depuis longtemps un appar-
tement ou un magasin, peuvent donc 
espérer, après les nombreuses vicis-
situdes et changements de projets, 
voir enfin aboutir cette reconstruc-
tion du Centre de la Ville. 

La mise au point de la voirie cen-
trale n'est plus qu'une question de 
quelques jours et l'espoir de voir la 
mise en adjudication de ces travaux 
qui intéressent au plus haut point 
l'avenir de Sisteron ne saurait tar-
der d'après les indications fournies 
par M. Meyer- Heine, urbaniste en 
chef, M. Gillet, architecte chef du 
groupe, et M. de Kerpel, délégué 
interdépartemental à la reconstruc-
tion. 

Une 

Pertinente Réponse 

M. M.-E. Naegelen, Député des 
Basses-Alpes, ayant reçu un tract et 
une résolution, non datée et non si. 
gnée, de l'Union des Femmes Fran-
çaises, succursale du parti stalinien, 
contre le réarmement, a répondu à 
ces dames par la lettre ci-dessous : 

Mesdames, 

Je pense que lorsque vous m'avez 
envoyé votre tract et votre résolu-
tion prise en votre Assemblée Géné-
rale de Sisteron, vous ignoriez les 
propositions de M. Gromyko' et vous 
n'aviez pas reçu les nouvelles ins-
tructions du parti stalinien, exacte-
ment contraires à celles qu'il donnait 
la veille. Je me permets donc de 
votis faire remarquer que je n'ai 
vote, pour le réarmement européen 
qu'afin d'empêcher le réarmement 
allemand, alors que M. Gromyko, 
Ministre des Affaires Etrangères de 
l'U,R.R.S. propose la création d'une 
armée nationale allemande, la liberté 
de fabrication des armements pour 
l'Allemagne et la réhabilitation des 
Nazis, atin qu'ils puissent organiser 
et diriger cette armée nationale al-

lemande. . 

Vos observations s'adressent donc 
à M. Gromyko et non à moi, et c'est 
pourquoi je lui transmets votre tract 
et votre résolution. 

Veuillez agréer, Mesdames, l'ex-
pression de mes sentiments distin-

gués. 

>•♦♦•»»»••♦•♦»»♦♦♦♦♦»•»»*♦•'» 

VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en soirée 

le premier film policier français aux 
situations passionnantes, aux rebon-
dissements imprévus 

RUE DES SAUSSAIES 

avec Anne Vernon, Maurice Regamy 
Aimé Clariond René Blancard 

François Patriw», etc.. 

SPORTS 
FOOT - BALL 

L'équipe de foot-ball du Sisteron-
Vélo, malgré l'absence de bons élé-
ments, a obtenu une nouvelle victoire 
en déplacement à Charleval, en bat-
tant l'équipe de cette localité par 
3 buts à 2. 

L'équipe Sisteronnaise opère ac-
tuellement un redressement fort ho-
norable et tous les joueurs sont à 
féliciter, sans oublier le jeune et dy-
namique Comité directeur de cette 

section. 

BASKET - BALL 

En basket-ball, les équipes siste-
ronnaises montrent toujours une très 
grande activité et c'est ainsi que di-
manche dernier, recevant les équipes 
correspondantes de Ste-Tulle ont, en 
masculin, gagné par 41 à 26 et en 
féminin par 41 à 14. Ces matches 
comptaient pour le championnat in-
terdépartemental. 

Sur le Pré dé Foire, demain Di-
manche, matches de basket-ball fé-
minin et masculin, comptant pour le 
championnat, entre les équipes de 
Digne et de Sisteron. 

Souhaitons un beau temps et de 
nombreux spectateurs. 

Coup d'envoi à 14 heures. 

e-TjïT-GiVIB 

du 21 au 28 Mars 1952 

Naissances : Olga Joséphine Dau-
mas, Avenue de la Libération. — 
Armand Jean Gabriel Sassano, Ave-
nue de la Libération. — Daniel 
Christian Jean Reynaud, Avenue de 
la Libération. « 

Décès : Joséphine Gustavie Don-
net, épouse Martine, 60 ans, Avenue 
de la Libération. — Gmez Martinez 
Ramona, 67 ans, Avenue d« la Li-
bération. 

CAMILLE SAUVAGE 

En exclusivité dans les Alpes, c'est 
demain Dimanche 30 Mars, dans la 
superbe salle de l'Alcazar, que Ca-
mille Sauvage et son Ensemble, de 
réputation mondiale, de la Radiodif-
fusion Française, se présentera dans 
une grande Nuitée Dansante à 22 h. 

Des sketches inédits, des danses 
de la dernière actualité, de la musi-
que moderne, des attractions des 
mieux présentés, feront de cette soi-
rée la plus belle de l'année. 

TOURISTES DES ALPES 

C'est le Mardi 1 er Avril, à partir 
de 17 heures qu'aura lieu à la salle 
des T. D. A. l'examen trimestriel 
(Solfège, théorie, instrument) pour 
les jeunes gens du cours moyen et 
élémentaire. 

M. Paret, Président des T. D. A. 
entouré de MM. Vernet, Bertagno-
lio, Martin, André, Bontouxk Lieu-
tier Pascal, assisteront M. Verplen-
cken à cet examen. 

MAURICE SCHUMANN 

A SISTERON 

Sisteron sera demain Dimanche 30 
Mars, le siège du VIme Congrès An-
nuel de la Fédération des Basses-
Alpes du Mouvement Républicain 
Populaire. 

Ce VI me Congrès sera présidé par 
Maurice Schumann, Président d'hon-
neur du M.R.P., Secrétaire d'Etat 
aux Affaires Etrangères, ancien p° r* 
te-parole de la France Combattante 
qui, de 1940 à 1944 s'adressa chaque 
soir à la France occupée par la voix 
des ondes. 

Avant le déjeuner en commun, vers 
midi, une gerbe sera déposée au 
Monument aux Morts d*e notre Ville 
et le soir, à 17 heures, Maurice 
Schumann prononcera, à la salle des 
Variétés, le discours de clôture du 
Congrès. 

LUNDI 31 MARS 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

HOPITAL - HOSPICE 

Nous apprenons avec plaisir que 
Mme Massot-Devèze qui, comme on 
sait, avait fait partie de la Commis-
sion Administrative de l'Hôpital pen. 
dant plus de vingt ans, vient d'être 
nommée de nouveau membre de cette 
Commission au titre de déléguée de 
la Sécurité Sociale. 

Connaissant la compétence et le 
dévouement de Mme Massot-Devèze 
pour tout ce qui touche aux ques-
tions sociales et aux intérêts siste-
ronnais, nous sommes certains que, 
comme par le passé, son action sera 
des plus efficace au sein de la Com-
mission de l'Hôpital et nous lui 
adressons nos bien sincères félici-

tations. 

>» ♦ »♦»♦♦♦♦♦♦»»» » * ••* 

TOU T 
pour la literie 

SOMMIERS 

Tapissier et Métallique 

MATELAS 

laine lainette kopek crin 

Lit bois, Lit pliant, Lit fer 

Can^çe-lit Divan 

Fauteuil-lit 

Couvre-lit Edredon 

Couverture 

Véritable Matelas « Simmons » 

Tout disponible 

en toutes dimensions. 

Meubles Bouisson 
SISTERON 

AMICALE 

DES ANCIENS COMBATTANTS 

Par suite d'une circonstance in-
dépendante de leur volonté, les An-
ciens Combattants de Sisteron et, 
d'une manière directe et proprement 
dite, n'ont pu encore adresser leurs 
cordiales et chaleureuses félicitations 
à celui qui vient d'être récemment 
l'objet d'une très haute distinction 
la plus honorifique accordée à leur 
brave et serviable camarade Colomb 
qui fut si longtemps leur actif Pré-
sident dévoué. 

Sa modestie bien connue et sa 
recherche de l'effacement viennent de 
recevoir néanmoins une récompense 
des plus méritées, la Rosette d'Offi-
cier de la Légion d'honneur. 

Le camarade Colomb reste notre 
Président honoraire et nul de nous 
n'a, en effet, oublié ses nombreuses 
allocutions, sobres et vibrantes, du 
11 Novembre et de la fête de l'Ar-
mistice, au pied de la victoire ap-
tère de notre Monument aux Morts. 

Grand mutilé de la guerre, ses 
blessures lui rendaient une élocution 
difficile avec une parole entrecou-
pée, presque tremblotante, mais il 
rachetait tout cela par la sincérité 
de son verbe et de son accent, et 
ce qui vient du cœur comme les 
grandes et fortes pensées. C'est la 
plus belle et c'est la plus émouvante 
des éloquences, celle qui nous ra-
chète des mots vides et creux et des 
phrases toutes faites et si froides. 

Le « Sisteron-Journal » de l'au-
tre quinzaine avait tenu à s'associer 
a cet honneur, à cet éloge, et le 
camarade " Colomb avait été loué 
comme il convient, mais ses anciens 
amis du front veulent faire davan-
tage, si c'est encore possible, et 
tiennent à lui .adresser quelque chose 
de plus, leur fraternité d'armes, leur 
souvenir et leur salut. 

L'Amicale des Combattants signale 
en outre, avec ses remerciements très 
vifs, les deux dons de 500 francs 
chacun qu'elle vient de recevoir de 
la part de M. Vésian, employé à la 
Caisse Agricole et de M. Roger Fa-
rine, employé à l'Energie Electrique 
du Poët. 

Le Congrès des Combattants bas-
alpins se tiendra bientôt à Sisteron, 
vers Juillet. Nous en reparlerons en 
temps utile. Et malgré certains dé-
tails pointilleux de l'organisation du 
banquet dans une salle unique au 
lieu de la dispersion des Congres-
sistes dans tous les restaurants et 
hôtels, un moyen terme sera certai-
nement trouvé. Il ne faut absolument 
pas que notre ville renonce à cette 
manifestation bien comprise et où 
chacun devra y mettre du sien et 
pour la faire aboutir sans aucUne 
discordance et la devise des Com-
battants reste toujours le « coude 
à coude et l'union ». 

VACCINATION 

ANTIVARIOLIQUE GRATUITE 

La population est informée qu'une 
séance de vaccination et revaccina-
tion antivariolique gratuite aura lieu 
à l'Hôpital de Sisteron, aujourd'hui 
Samedi, de 19 heures à 20 heures. 

A VENDRE 
PETITE MAISON, 3 pièces, refai-
tes à neuf, cabinet de toilette, eau 
électricité, petite remise et grande 
cave Voûtée. 

Agence ou intermédiaire s'abstenir. 

» : « 

GARAGE pour 3 voitures avec dé-
pendances. — On traite directement, 

S'adresser à M. PUT Roger, 
Bourg-Reynaud, SISTERON. 

AVIS DE LA MAIRIE 

Le Comité Permanent des Fêtes 
de la Ville ayant donné sa démission 
la Municipalité invite toutes les per-
sonnes de bonne volonté, désireuses 
de continuer les festivités tradition-
nelles; à se rendre à la Mairie, salle 
habituelle, en vue de la formation 
d'un Comité, le Lundi 31 Mars à 21 
heures. 

Cherche à Louer 
Sinistré du 14 Août 1944, DE-

MANDE A LOUER logement 3 ou 
4 pièces, mais hors Sisteron, soit à 
Laragne, Ribiers, Le Poët ou Mi-
son (Les Armands). 

Faire offre au bureau du Journal. 

DONS 

A l'occasion du paiement' du pre-
mier coupon de sa retraite, Mlle 
Béraud, domiciliée à Sisteron, a versé 
la somme de 2.000 francs à répartir 
comme suit : 1.000 francs pour l'E-
cole Maternelle, 500 francs pour la 
Société du Sou de l'Ecole Laïque et 
500 francs comme argent die poche 
aux vieillards indigents de notre Hô-
pital-Hospice. Mlle Béraud a égale-
ment fait don de quatre livres en 
faveur de la Bibliothèque Municipale. 

Mlle Peyron, retraitée à Sisteron, 
a fait don de trois livres pour la 
Bibliothèque Municipale. 

Nous adressons à Mlle Béraud et 
à Mlle Peyron nos sincères remercie-
ments. 

. BAL DE LA FOIRE 

Aux Variétés-Dancing, à l'occasion 
de la foire, en matinée à 14 heures, 
Grand Bal avec l'accordéonniste 
Marcel Aubertin et son jazz. 

La jeunesse passera un agréable 
moment à 'cette mâtiné* dansante. 

Au Bazar Parisien 
SISTERON 

POUR LA FOIRE DU 31 MARS 

GRANDE VENTE RECLAME 

Grand Choix de Marchandises 
soldées à très bas prix. 

FAUBOURG LA BAUME 

Favorisé par un soleil printanier, 
le concours de boules de la Mi-Ca-
rême a obtenu un éclatant succès. 

En voici le résultat : 1er prix : 
Burle, Etienne, Eysseric ; 2e prix 
Ponty, Moménas, Jacomet ; 3e prix 
Bontoux, Moulliet, Radati. 

POIDS ET MESURES 

Les marchands ambulants, culti-
vateurs, maraichers et toutes autres 
personnes achetant ou revendant sur 
la voie publique, dans les foires et 
marchés, et pour lesquels la vérifi-
cation périodique est annuelle, sont 
avisés que M. l'Inspecteur du Ser-
vice des Instruments de mesure se 
tiendra à leur disposition à lia mairie 
de Sisteron, le Lundi 31 Mars, jour 
de foire, de 10 à 12 heures. 

BUREAU DE BIENFAISANCE 

La distribution des bons du Bu-
reau de Bienfaisance aura lieu au 
Secrétariat de la Mairie Mardi 1 er, 
Mercredi 2 et Jeudi 3 Avril aux 
heures habituelles. 

TOUT CE QUI CONCERNE 

VOTRE LITERIE 

VOYEZ 

Les (Deables Sisteronnais 
57, Rue Droite - SISTERON 

le mieux placé pour vous servir 

en QUALITE et PRIX imbattables 

SOMMIERS 
tâpissier et métallique triple maille 

LITS fer et bois LITS pliants 

CANAPE-LIT velours et cuir 

DIVANS-FAUTEUILS cuir ts genres 

Couvre-lit Edredon 
Couverture Chauffante 

MATELASOR 
le vrai matelas qui dure 

Matelas SIMON garanti 12 ans 
toutes dimensions 

POUR SAUVER LE FRANC 
un rabais de 5 et 8 °/° 

«st ««senti suivant les artiçfe 

Bit' i 
© VILLE DE SISTERON



- (AMPfHiNE DE DEFENSE DD FRANC -
Toujours à l 'avant-garde du progrès commercial 

Toujours soucieuse de l'intérêt propre de sa clientèle 

La Maison* BARTEX 
a le plaisir de vous annoncer aujourd'hui 

le lancement d'une campagne dite 

DEFENSE DU FRANC 
Nous avons choisi un certain nombre d'articles que nous vous 

offrons avec une BAISSE considérable allant de 5 à 20 °/°. 

BARTEX, 22, Rue Droite, SISTERON 
MAISON DE CONFIANCE 

,■ Chronique Agricole 

RISTOURNE 

SUR LES CARBURANTS 

Les propriétaires de tracteurs, mo-

toculteurs, mototreuiis, machines au-
tomotrices ou moteurs agricoles, sont 

avisés que les nouveaux imprimés fie 

déclaration en vue de l'attribution 
de carburants détaxés, sont à leur 

disposition à la Mairie. 

S'ils ne veulent pas perdre le bé-

iicfice de la ristourne pour 1952, les 

propriétaires devront remplir cet im-

primé avant le 5 Avril, délai de ri-

gueur. Les déclarations souscrites en ^ 

iy51 ou même établies récemment 

sur des imprimés de 1951 doivent 

obligatoirement être renouvelées sur 
les nouveaux imprimés. 

TICKETS 

DE CARBURANTS AGRICOLES 

. Les propriétaires de tracteurs, mo-

toculteurs pu moteurs à usage agri-

cole sont avisés qu'une première at-

tribution a été faite à ceux qui, l'an 

dernier, (bénéficiaient de la ristourne 

sur les carburants. Les tickets peu-

vent être retirés dès aujourd'hui à 
la Mairie. 

BOULANGERIE DE GARDE 

Mercredi 2 Avril, Reymond Henri 
Rue Saunerie. 

A PARTIR DU PREMIER AVRIL 

OUVERTURE D'UNE 

EPICERIE-ALIMENTATION 

FRUITS ET PRIMEURS 

au Faubourg La Baume 

(Maison Jarjayes) 

— Des prix- et de la qualité — 

AVIS DE LA MAIRIE 

Une permanence de la main-d'œu-

vre sera assurée à la Mairie Lundi 

31 Mars, de 14 à 17 heures. Les 

chômeurs sont priés de se présenter 

pour faire pointer leur carte dé con-
trôle. 

Loterie Nationale 

Michel RULLAN Fils 

tient à votre disposition 

les dixièmes de la Tranche de Pâques 

Tirage 9 Avril 1952. 

PEDICURE MEDICAL 

M
me AUTRiC 

agréée du Ministère de la Santé 

recevra- à l'Hôtel des Acacias le 

Lundi 31 Mars, jour de Foire, de 
10 heures à 17 heures. 

Soulagement immédiat sans douleur. 

Cors, Durillons, Ongle incarné, etc. 

Aehetez vos pUBIiES à la paWqae B00ISS0J4 
Les plus beaux Meubles 

AUX MEILLEURS PRIX 
A qualité égale 

PRIX SANS CONCURRENCE 

DANS VOTRE INTÉRÊT 
avant d'acheter venez visiter la plus grande Exposition de la région 

NE PAS CONFONDRE 

MEUBLES BOUISSON 

Seul spécialiste des beaux meubles 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Matoelles du Mans 
ASSURANCES TOUS RISQUES 

ET DE TOUTES NATURES 

ont l'honneur de vous faire connaître 

qu'elles ont de nouveau confié le 
portefeuille assurance 

de Sisteron et la région à 

M, Pierre ESCLANGON 

leur ancien directeur particulier 

qui représente ces sociétés 

depuis l'année 1925. 

Pour tous vos contrats assurances 

dans votre intérêt et en toute sécurité 

consultez 

M. Pierre ESCLANGON 

Directeur particulier 

des Mutuelles du Mans 

SISTERON - Téléphone 103. 

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 

Entreprise de ¥ran9port§ Dévoluy s 
MARSEILLE - GRENOBLE - LYON - PARIS \ 

GROUPAGE - AFFRETTEMENT - DEMENAGEMENT i 

TOUTES DIRECTIONS ) 

CONSULTEZ - NOUS POUR TOUS VOS TRANSPORTS 

BUREAU : 

SISTERON, Cours Paul Arène (CAFE SAMUEL) Tél. 237 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes - SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

Il y aura bientôt une 

MOBYLETTE 

pour tout le monde 

et sera livrée sur demande 
en type « Montagne ». 

Vous ne pédalerez plus, vous 

MOBYLETTEREZ 

Agence des Grandes Marques 

04, Rue Droite - SISTERON 

SISTCRON - JOURNAL I 

Dans 

PARIS-MATCH 

LA VERITE 

SUR LE NOUVEAU REMEDE 

CONTRE LA TUBERCULOSE 

LE TOUR DU MONDE 

de Raymond Cartier 

BERLIN, Ville écartelée. 

Etude de M" MALPLAT 

notaire à SISTERON 

VEflTE MOBILIÈRE 
SUR LICITATION 

ADJUDICATION fixée au VINGT 

AVRIL mil neuf cent cinquante 
deux, à quinze heures, à CUREL 

quartier de Clos Nouveau. 

AVRIL mil neuf cent 

deux, à quinze heures, 
nistère de M-' MALPLAT 

SISTERON, il sera pro-' 
adjudication au plus of-
dernier enchérisseur, en 

de l'article 452 du Code 
matériel agricole ci-après 

Le VINGT 

cinquante 

par le mi 

notaire, à 
cédé à 1' 

frant et . 

exécution 
Civil, du 

désigné : 

Un TRACTEUR FORD, 24 C. V., 
roues caoutchoutées et jeu de 
roues de rechange 

MISE A PRIX : 300.000 francs 

Une CHARRUE BI-SOC, adaptée au 
Tracteur, transformable 

MISE A PRIX : 40.000 francs 

Une HERSE GRIFFON adaptée au 
Tracteur 

MISE A PRIX : 20.000 francs 

Une Grande HERSE MODERNE, en 
acier, adaptée au Tracteur 

MISE A PRIX : 40.000 francs 

Une REMORQUE AMERICAINE 
tôlée, roues caoutchoutées, 
adaptée au Tracteur. 

MISE A PRIX : 50.000 francs 

TOTAL DE LA MISE A PRIX : 

450.000 francs 

QUALITES DES PARTIES 

Le matériel à vendre dépend de la 

succession de Monsieur GIRARD 

Sylvain, en son vivant cultivateur 

demeurant à CUREL, veuf en pre. 

mières noces de Dame AUDIBÊRT 

Lu«ie et épouse en secondes noces 
de Dame ANDRE Mélanie, décédé 

à CHATEAUNEUF-MIRAVAIL le 
dix neuf Septembre mil neuf cent 

quarante huit, laissant pour héri-

tiers de droit ses cinq enfants, dont 
GIRARD Henri Claude Marcel, 

GIRARD Solange Renée Maryse, 

tous deux mineurs, sous la tutelle 
légale de Madame ANDRE Mé-

lanie, leur mère, avec laquelle ils 

sont domiciliés de droit à CUREL. 
En la présence de : 

Monsieur GIRARD Paul, agriculteur 

demeurant à MONTFROC (Dra-

me), pris en sa qualité de subrogé-

tuteur des mineurs GIRARD sus-
nommés, dûment sommé. ' 

CONDITIONS DE LA VENTE 

Les frais de vente à la charge des 

acheteurs seront annoncés par le 

notaire avant l'ouverture dès en-
chères. ! 5: 

Les enchères ne pourront être infé-
rieures à mille francs. ! 

Il y aura abêtissement en fin d'ad-

judication sur une mise à prix 
comprenant l'ensemble des: enchè-
res obtenues. 

Le matériel adjugé sera enlevé im-

médiatement et les prix! et frais 
payés au comptant. 

Pour Avis, 
E. MALPLAT, notaire. 

Pour vendre 
Vieux Papiers Vieux Chiffons 

Vieux Métaux 

adressez-vous 

Jeudi et Samedi de 10 heures à midi 

Place de la Grande Ecole. 

(Maison Put). 

MACHINES A COUDRE 

VENTE 

ECHANGE 

Neuves 

et 

Occasions 

Révision générale avec garantie 

Fourniture de fous accessoires 

ROME & BROUGJlOfl 
Rue Saunerie — SISTERON 

Téléphone 178 

N'HÉSITEZ PAS A I 
PLACER VOS DISPONIBILITÉS. 

— ANONYME, 

— REMBOURSABLE A WE APRÈS 3 MOIS, 

— ADMIS EN PAYEMENT D'IMPÔTS AVEC 

MAJORATION D'INTÉRÊT, 

LE BON DU TRÉSOR 
A INTÉRÊT PROGRESSIF 
EST LE PLACEMENT LE PLUS AVANTAGEUX 

INTÉRÊT CROISSANT DE î % PAR AN POUR S MOIS 

A 4,33 % POUR 3 ANS 

CHAUSSURES SUR MESURE 

REPARATIONS 

Prix Modérés Travail Soigné 

HEMRIG/lïFRE 
Rue Saunerie (Maison Preyre) 

SISTERON 

ELECTROLUX 
ASPIRATEURS CIREUSES 

Appareil Frigorifique Ménager 

FRIGELUX 

6 modèles de 50 à 200 litres 

AGENT DEPOSITAIRE 

m 

22, Rue Saunerie - SISTERON 

Téléphone 101 

COMPTANT CREDIT 

ECONOMIE SECURITE 

avec 

VéloSoleX 
chez tous les Agents locaux 

Concession régionale: Garage BUES. 

Pour ACHETER 

CONSTRUIRE 

ou AMELIORER votre habitation 

en bénéficiant des Primes à la Cons-

truction, Allocations, Dégrèvements 

Pour rembourser une hypothèque 
onéreuse... 

CRÉDIT 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. 

ALLO ! AUo !... 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 

venez choisir votre 

PHILIPS 
chez 

M. SCALA 

Rue de Provence 

SISTERON 

pour l'homme, la femme, l'enfant, 

voyez 

VÊT5/WENT 

62, Rue Droite - SISTERON 

qui vous offrent un choix extraor-

dinaire, une marchandise impeccable 

à des prix imbattables 

Gabardines Tailleurs Costumes 

Canadiennes Manteaux 

Imperméables Pantalons Pèlerines 
Vêtements de Travail 

Chemiserie Bonneterie, 

LES VETEMENTS PHILIP 

habillent chic toute la famille 

TFIQ <2 outon 
\fA jnfoTmt le public qu'elle 

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

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE 

S'adresser : 

Café Moderne, Rue Saunerie. 

SISTERON 

PRIX AVANTAGEUX 

Livraison dans La semaine. 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER. 
Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

AUX MEUBLES SIS¥EHOJWAI3 
Ancienne Maison BOURGEON — 57, Rue Droite, SISTERON 

P. DOUSSOULIN, Fabricant 

ENTREE LIBRE — UNE VISITE S'IMPOSE 

Fabrication et qualité très soignées — Prix imbattables 

Voyez nos CHAMBRES tous modèles 
Nos SALLES A MANGER moderne et rustique 

Cosys massif, ronce de noyer verni — Meubles de cuisine et de bureau 

TOUT CE QUI CONCERNE LA LITERIE 

Lits fer, Lits bois, toutes dimensions 
Grand choix de Balatum et Linoléum 

Tous travaux sur commande — Sculpture d'Art en tous genres 

VOYEZ NOS PRIX - Une visite m'engage à rien. 

LA BONNE MAISON BAISSE 5 et 8 °/° 

POUR LES PROMENADES 

POUR LES AFFAIRES 

louez un 

. VéloSoleX 
à la journée ou à l'heure 

au Garage BUES 

La bicyclette cpj roule tout» smte. 

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 Maltue&éna, N4G& 

© VILLE DE SISTERON


