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Pour la propreté de la Ville 
—— — ■ i— —•— 

Lors : d'une dernière réunion du Conseil Municipal, l'importante ques-
tion de la propreté de la Ville avait été évoquée. Il avait été décidé 
notamment de faire paraître un nouvel arrêté, de conseiller l'emploi 
de poubelles avec couvercle et d'appliquer dans toute sa rigueur l'arrêté 
concernant le vagabondage • des chiens. 

A la veille des beaux jours et de la saison touristique, il est bon de 
reproduire l'arrêté pris le mois dernier par M. le Maire de Sisteron : 

Article 5 — Il est rappelé aux 
habitants que le balayage du trot-
toir, des caniveaux et de la chaussée 
devant leurs immeubles, leur incom-
be, et devra être effectué avant le 
passage du balayeur. 

La police Municipale est chargée 
de l'exécution du présent arrêté. 

Les contraventions seront consta-
tées par des procès-verbaux et pour-
suivies conformément à la loi. 

Fait ©n Mairie de Sisteron, le 5 
Mars 1952. 

Le Maire : Emile PARET. 

Sous-Préfecture de Forcalquier 
VU 

Forcalquier, le 8 Mars 1952 
Le Sous-Préfet : DEGRAVE. 

Article 1er — Il est absolument 
interdit de déposer dans les rues, 
ruelles, .impasses, etc.. ou sur les 
places, des ordures et matériaux 
d'aucune sorte. Les matériaux né-
cessaires à la construction ou prove-
nant de démolitions, feront l'objet 
d'une demande spéciale, avant dépôt, 
au Service Municipal. 

Article 2 — En attendant le pas-
sage du balayeur, les balayurés, im-
mondices, détritus, etc.. devront être 
déposées dans des poubelles munies 
d'un couvercle et de poignées. Ces 
poubelles, dont le poids maximum 
ne devra pas dépasser 20 kilogs, 
devront être retirées immédiatement 
après le passage du balayeur. Les 
seaux ou caisses quelconques, sans 
couvercles, ne. seront tolérés sur la 
voie publique, comme récipients à 
ordures. 

Article 3 — . Défense . expresse est 
faite : 

1°) de déposer dans les fosses de 
quartier des ordures après le passage 
quotidien du balayeur, c'est-à-dire 9 
heures du matin.-

2°) Il est interdit dé jeter des ob-
jets solides, balayures, etc... dans 
les bouches d'égoûts. 

3°) De secouer les peaux, tapis, 
descentes de lit, paillassons, etc.. 
après 9 heures du matin. 

Article 4—11 est également in-
terdit de nettoyer les écuries situées 
dans la ville ut. de transporter du 
fumier après 8 ' heures du matin du 
1 er Avril ,au 1 er Octobre, et après 
9 heures du 1 er Octobre au 1 er Avril. 

♦ ♦ ♦ ' 

On nous prie d'insérer : 

Une savoureuse 
réponse 

Paris, le 8 Avril 1952 
A Monsieur le Secrétaire 
de la Section de Sisteron 
du Parti Communiste, 

i 

Monsieur, 

Je reçois ce matin seulement votre 
lettre datée du 5 Avril qui né com-
porte pas d'adresse et dont la signa-
ture est illisible. 

Il est un peu tard pour que je 
puisse modifier mon emploi du temps 
chargé, .afin de vous faire le plaisir 
de venir donner de l'intérêt à votre 
réunion publique. Au surplus je ne 
suis pas aux ordres dii parti sta-
linien. , ■ 

Je vous répète, ce que vous' savez 
fort bien, que je n'ai pas voté, poul-
ie réarmement allemand. J'ai voté 
pour le principe de la communauté 
européenne, rendue nécessaire par les 
gigantesques préparatifs militaires et 
les agressions- -répétées de la Russie 
et cela précisément afin d'éviter le 
réarmement allemand. Tout mon dis-
cours d'une heure du 11 mars à 
l'Assemblée Nationale est dirigé con-
tre le réarmement de l'Allemagne. 

J'espère qu'au cours de votre réu-
nion publique vous ne manquerez 
pas de lire la note soviétique du 
10 mars qui propose : 1°) la création 
d'une armée nationale allemande ; 
2°) la liberté de fabrication des ar-
mements pour l'Allemagne ; 3°) la 
réhabilitation des nazis et que tous 
droits leur soient rendus afin, sans 
doute qu'ils puissent prendre en main 
l'organisation et le commandement 
de cette armée nationale allemande. 

Veuillez agréer, Monsieur, mes sa-
lutations socialistes. 

Signé : M.-E. Naegelen 

Député des Basses-Alpes 
Aflcjen -Ministre-

MUSÉE de Sisteron 
D'Octobre à Avril le Musée du 

vieux Sisteron s'engourdit dans le 
froid : il repose. 

La belle muse de marbre laisse 
tomber sa lyre. Les grands acrotères, 
ces vents qui portent sur leur souffle 
l'âme des défunts vers le séjour des 
Dieux, ferment leurs paupières sur 
leurs prunelles aveugles. Saint Au-
gustin repose sa tête sur sa vieille 
épaule dorée. Et le pas de rares visi-
teurs, que le froid ne rebute pas, 
vient seul troubler cette quiétude hi-
vernale. 

Avec Pâques, le Musée s'éveille. 
Le grand coup de plumeau qui se-
coue la poussière de l'hiver, ranime 
tous ces témoins d'un passé proche 
ou lointain. 

Le visiteur peut entrer. Il trouvera 
de: nouvelles richesses, des dons ré-
cents venus parler d'une époque que 
rien encore ici n'avait évoquée. 

Tout est prêt pour le recevoir, 
l'accueillir, l'intéresser. Le Musée du 
vieux Sisteron, à qui veut l'interro-
ger, raconte le passé d'une ville qui 
vit intensément depuis 3.000 ans. 

- •' ' » : « ' • 

Le Musée sera ouvert jusqu'à Oc-, 
tobre les Dimanches et les jours 
fériés de 14 à 16 heures. 

Chronique Agricole 

CREATION 

D'UN SYNDICAT D'ELEVAGE 

Les agriculteurs éleveurs de la 
vallée de la Sassc sont informés 
q'une réunion aura lieu à Bayons 
le Lundi 14 Avril à 14 heures pour 
la constitution d'un Syndicat d'Ele-
vage ovin et bovin. 

La mise eji Valeur complète de 
l'élevage qui constitue l'une des prin-
cipales ressources de nos villages 
alpestres a compté parmi les premiè-
res préoccupations de notre Conseil-
ler Général qui, pour poursuivre ce 
but a rencontré l'appui immédiat de 
la Direction Départementale des Ser-
vices Agricoles et de la Direction 
des Services Vétérinaires. 

Ce syndicat aura à poursuivre deux 
objectifs principaux : amélioration de 
la race par le choix de reproduc-
teurs ; surveillance sanitaire et dé-
pistage des maladies. 

Un deuxième Syndicat Cantonal 
sera créé à Turriers le 20 Avril pro-
chain. 

A ces réunions participeront M. 
l'Ingénieur en Chef, directeur des 
Services Agricoles et M. le directeur 
des Services Vétérinaires, qui traite-
ront dans une conférence de l'amé-
lioration du cheptel, de son rende-
ment et de sa protection sanitaire. 

Nous tenons à signaler que cette 
organisation syndicale peut être ou-
verte aux communes voisines du can-
ton de La Motte du Caire qui dési-
reraient «u faire partie 

SPORTS 

FOOT-BALL 

A. S. Kullmann de Marseille 
bat Sisteron-Vclo par 2 buts à 0 

Ce match de championnat, qui est 
un match capital pour les visiteurs, 
a attiré sur les touches un très nom-
breux public. Les joueurs locaux ont 
perdu devant un onze supérieur en 
technique, mais ils auraient très bien 
pu gagner si les trois ou quatre rares 
occasions qu'ils ont eu de marquer 
avaient trouvé le chemin des filets. 

Les Marseillais eux, ont su trou-
ver par deux fois la direction des 
buts, ils ne peuvent pas être imputés 
au goal sisteronnais qui, par contre, 
a fait une très belle partie. 

L'équipe sisteronnaise, dans le 
match de dimanche dernier, présente 
une belle formation et dans l'en-
semble a très bien jouée. Seule la 
ligne d'avants n'a pas fait honneur 
à sa défense qui joua avec cceur et 
volonté. 

»: « 

BOULE SISTERONNAISE 

Vendredi dernier se ienait à la 
Mairie la réunion des boulomanes 
en vue de reformer le bureau, C'est 
M. Alexis Brun, l'actif président qui 
donne le compte rendu moral et fi-
nancier de la saison écoulée et an-
nonce sa démission de président, im-
posée par ses obligations profession-
tnelles 

Après une très large discussion, 
un nouveau bureau est constitué. 

Présidents d'honneur : MM. Paret 
Maire, et Alexis Brun ; 

Président actif : M. Richaud Emile. 
Vice-Présidents: MM. hribert Léon 
et Richaud Léon ; Secrétaires: MM. 
Meyssonnier et Rolland Ernest; Tré-
soriers: MM. Giafferi André et Bon-
net Gilbert ; membres du' bureau: 
MM. Imbert, Victorin Imbert, Finette 
Garcia, Marrou, Pau, Chabaud Al-
bert et Rivas. 

Les joueurs sont invités dès à pré-
sent à demander leur licence au se-
crétaire. 

La Société remercie M. Brun pour 
son geste généreux à l'adresse du 
nouveau Comité. 

QUI VEUT ALLER 

AU LAC DU LAUZET LE 20 AVRIL 

Le 20 Avril, à l'occasion des -mat-
ch es de basket-ball que les joueuses 
et les joueurs du Sisteron-Vélo doi-
vent disputer à Seyne-les-Alpes, une 
excursion est organisée sur le Lauzet. 

Départ de . Sisteron ,à 8 heures, 
passage par Tallard, St-Vincent-les-
Forts, repas champêtre au bord du 
lac du Lauzet, retour par Seyne-
les-Alpes (où seront disputés deux 
matches de championnat) le col du 
Labouret, Digne, arrivée à Sisteron 
à 19 heures. 

Prix du voyage 500 francs. Se 
faire inscrire avant le 15 Avril à 
M. Marcel Dussaillant, nouveautés, 
Place de l'Horloge, ou à M. Revest 
Mairie. Le nombre des places est 
restreint. 

Dans 

PARIS-MATCH 

Une exclusivité mondiale 
Les journées dramatiques de Tunisie 

par ses envoyés spéciaux 

P1NAY s'est préparé chez lui 
à la bataille de la semaine 

CANAL DE SISTERON 

Les arrosants du Canal de Sisteron 
sont informés qu'ils doivent nettoyer 
chacun en ce qui les concerne, les 
canaux d'irrigation avant le 20 Avril 
1952. Si cela n'était pas fait à la 
date indiquée, le bureau directeur 
se verrait dans l'obligation de faire 
pratiquer ces travaux aux frais du 
propriétaire. 

Le Directeur: GALVEZ. 

TOURISTES DES ALPES 

Sous l'habile direction de son chef 
M. Verplancken, la Société Musicale 
« Les Touristes des Alpes » donnera 
à l'occasion des Fêtes de Pâques, 
demain Dimanche à 11 heures 30, 
sur la Place de la Mairie, son pre-
mier concert de plein air avec le pro-
gramme suivant : 

Manumétal P R Delbecq 

Gloria Victis, ouverture Boisson 

Danses Hongroises n° 5 et 6 
de Brahms Trafic, par Chesnel 

Le Châlet, de A.. Adam 
Arrang, de Wittmann 

soliste : O. Bertagnolio 

Le Pays du Sourire, de Franz Lehar 
fantaisie arrang. de F. Andrieu 

Villeurbanne P R Champel 

Souhaitons un beau temps et un 
nombreux auditoire qui viendra ap-
plaudir nos vaillants musiciens. 

TOUT CE QUI CONCERNE 

VOTRE LITERIE 

VOYEZ 

lies (Qeables 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 Ed"redon 
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 °/° 

est consenti suivant les articles. 

OBSEQUES 

Lundi matin ont eu lieu, avec le 
concours d'une grande affluence, les 
obsèques de Pierre Biboud, âgé de 
31 ans, décédé après une courte ma-
ladie. 

Pierre Biboud est le fils de Mme 
et M. Biboud, et neveu de M. Emile 
Paret, maire et conseiller Général de 
Sisteron. C'est un jeune de chez nous 
qui s'en va. 

A la famille Biboud, à M. Paret, 
et à tous ceux que ce deuil atteint, 
nous adressons, avec notre sympa-
thie, nos bien sincères condoléances. 

BOULANGERIE DE GARDE 

Lundi 14 Avril, M. Bcrnaudon Ma-
rks, rue Droite. 

MEUBLES BOUISSON 
Rue Saunerie - SISTERON 

GRANDE VENTE RECLAME DE MEUBLES EN 

NOYER MASSIF 

Chambres « Salles à (Danger « Gosys 
Maison de confiance Pas de bluff. 

SYNDICAT D'INITIATIVE 

Dans une réunion d'information 
donnée Mercredi soir dans la salle 
de la Mairie devant un auditoire 
très restreint, M. le Docteur Niel 
a donné les grandes lignes de l'ac-
tivité écoulée et a expliqué le pro-
gramme de la saison qui vient. 

II est regrettable dé constater que 
les commerçants sisteronnais se dé-
sintéressent du S. I. alors que celui-
ci, de par son activité, fait connaître 
et aimer notre région, par la venue 
de nombreux touristes et pour le 
plus grand profit du commerce lo-
cal. 

~TLCAZAR^~*~ 
De l'ambiance, de la gaieté, du 

swing, tout celà se trouvera demain 
Dimanche à l'Alcazar, à 21 heures, 
à l'occasion d'un Grand Bal. 

L 'orcrhestre de Jane Marin, d'Aix-
en-Provence, est un sûr garant de 
cette belle soirée. 

VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, Jour de Pâques 

en 'matinée seulement 
Lundi, en matinée et soirée 

un très beau film en couleurs 
RUDOLPH VALENTINO 

le grand séducteur 
avec Eleonor Parker, Anthony Dex-
ter. C'est un enchantement des cou-
leurs. L'évocation d'une époque fabu-
leuse dans laquelle se situent les 
amours romanesques de Rudolph Va-
lentino, le grand séducteur. 

ECHIQUIER DE LA CITADELLE 

Comme nous l'avions annoncé, 
c'est à Sisteron que se déroulera la 
demi-finale de la Coupe de France 
d'Echecs. 

A l'occasion de cette ■ rencontre, 
notre Cercle organise un tournoi 
amical contre le Cercle de Gap. 

C'est le Dimanche 20 Avril, dans 
la salle du Touring-Hôtel, aimable-
ment mise à notre disposition par son 
propriétaire que se déroulera cette 
grande journée échiquéenne. Nous 
reviendrons sur ce sujet pour don-
ner le programme des rencontres. 

VARIETES -DANCING 

A l'occasion des Fêtes de Pâques 
demain Dimanche 13 Avril, à 21 h., 
Grand Bal avec le réputé orchestre 
Cyrlis et sa chanteuse, d'Aix-en- Pro-
vence. 

Toute la jeunesse se dbnnera ren-
dez-vous à cette soirée dansante. 

FAUBOURG LA BAUME 

Lundi de Pâques, grand concours 
de boules à la longue par équipes 
de trois joueurs. 2.000 francs de 
prix plus les mises. Inscriptions chez 
Euloge, café. Lancement du but à 
14 heures. 

Résultat du concours du 6 courant: 
1er prix: Burle, Fournier, Tron ; 
2e prix: Nevière, Moullet, Blanc ; 
3e prix: Ponty, Morénas, Richaud. 

Le Service Départemental de la 
Jeunesse et des Sports communique: 

Une session du Certificat d'Apti-
tude Physique sera organisée dans 
le département des Basses-Alpes, à 
la fin du mois d'Avril 1952. Elle est 
destinée aux candidats au brevet pré. 
militaire. Cet examen sanctionne la 
préparation militaire élémentaire. 

Les candidats éventuels sont priés 
de se faire connaître avant le 10 
Avril 1952 au Service Départemental 
die la Jeunesse et des Sports des 
Basses-Alpes, Avenue Paul Martin 
à Digne. 

Il est rappelé que les associations 
sportives suivantes organisent la for-
mation prémilitaire : 

Association Sportive du Lycée 
Gassendi, Digne. — Société de for-
mation prémilitaire, Grand Café, Di-
gne. — Groupe Sportif Barcelon-
nette-Ubaye, Barcelonnette. — Union 
Sportive de la Provençale, Manos= 
que, 

© VILLE DE SISTERON
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ECONOMIE SECURITE 
avec 

VéloSoleX 
chez tous les Agents locaux 

Concession régionale: Oarage BUES. 

A L4 BELLE I.4RDINIERE 

Rue Droite — SISTERON 

COLLECTION DU PRINTEMPS 

DRA^UX 
Lainage robe 725 en 130 

Lainage paletot 1295 en 140 
Soie Mitteraies pour chemisiers 795 
Impressions coton 1S9 

Impressions Fibranne Flésa 295 

On continue la VENTE DE BLANC 

fflroe CHAUVIN 
COUTURE 

21, Rue Saunerie 

SISTERON 

Robes, Manteaux, Transformations 

Prix Modérés — Travail Soigné 

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. 

BOULETS - ANTHRACITE - CARMONOIX 

PENSEZ A L'HIVER... 

POUR VOTRE PROVISION DE CHARBON 

PASSEZ VOTRE COMMANDE DES A PRESENT CHEZ 

E. JOUVE | 
RUE SAUNERIE SISTERON 

LES MEILLEURES QUALITES 

AUX MEILLEURS PRIX 

POUR LES PROMENADES 

POUR LES AFFAIRES 

louez un 

VéloSoleX 
à la journée ou à l'heure 

. au Garage BUES 

Là bicyclette qui roule toute seule. 

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). 

Dépensez juste le prix 

d'un poste parfait 

en venfe chez ; 

M. SCALA 

Rue dé Provence 

SISTERON 

Pour ACHETER 

CONSTRUIRE 

ou AMÉLIORER votre habitation 

eh 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 

'f Agence Générale 
pour les Hautes et Basses-Alpes 

MACHINES A COUDRE 

VENTE 

ECHANGE 

Neuves 

et 

Occasions 

Révision générale avec garantie 

Fourniture de tous accessoires 

ROME <£ BROUGHOS 
Rue Saunerie — SISTERON 

Téléphone 178 

LISEZ DES CETTE SEMAINE 
*• dans le Numéro Spécial de 

LE DEBUT D'UN GRAND ROMAN*" EN' IMAGES 

MARE AUX VIOLONS 
par STEVE DAMONT 

RENAUD 
riche héritier que la rumeur 
publique fiance à CATHY. 

CHRISTOPHE 
brillant substitut 
aime -CATHY «n 

silence. 

PIERRE 
le fila du jardinier que 
tout sépare de la jeune 

fille. 

CATHY peut-elle choisir librement 9 

l« vœux qu'a taris CATHY près de LA MARE A' X VIOLONS suffiront-Ils b assurer 
son bonheur ? Vous connaîtrez tous ces personnages. Vous vivrez avec eux en lisant 

dans CONFIDENCES 

LA MARE AUX VIOLONS 
POUR REPENSER VOTRE BEAUTE USEZ AUSSI . 

La Revue de détail de votre Beauté de Printemps 

ACHETEZ VITE IE N° SPÉCIAL DE 

'"*Q pngét de lectures passionnante! * EN VENT'E PARTOUT 

du 4 au 11 Avril 1Q52 

Naissances : Marie-Claude Rose-

lyne Paillette Reymond, quartier de 

Parésous. — Jean-Charles André 

Bertrand Humbert, Avenue de la Li-
bération. — Evelyne Anne-Marie Cla-

ies, Avenue de la Libération. — Da-

nielle Annie Henriette Bayle, Ave-

nue de la Libération. — Marie-Fran-
ce Andrée Aimée Brun, Avenue de 
la Libération. 

Publication de Mariage : Henri 

Joseph Rolland, cultivateur, domicilié 

à La Motte du Caire et Juliette Léo-
hie Joséphine Marrou, sans profes-

sion, domiciliée à La Motte du Caire 
en résidence à Sisteron. 

Décès : Pierre Auguste Emile Al-
fred Biboud, 31 ans, Place de l'E-
glise. 

REMERCIEMENTS 

Les familles BIBOUD, PARET, 

MERLE, ARNOUX, profondément 
touchées des marques de sympathie 

témoignées à l'occasion du décès de 

Pierre BIBOUD 

adressent à toutes les personnes leurs 
remerciements émus. 

AVIS DE MESSE 

Une Messe Anniversaire pour le 
repos de l'âme de 

Paul DOLLET 

sera dite le Vendredi 18 Avril 1952 

à 9 heures, en l' Eglise-Cathédrale 
de Sisteron. 

Chez AVJSSO 
5, Rue Saunerie — SISTERON 

SPECIALITE 

D'ARTICLES DE TRAVAIL 

(Dépositaire de la Maison Laffont) 

du 14 au 30 Avril 

VENTE 

dé plusieurs articles die fin de série 

Blouses-Robes pour Dames 

1.500 francs les dieu* 

Tabliers enfants 
de 2 à 4 ans 700 frs les deux 

de 5 à 9 ans 900 frs les deux 

Chemises hommes 1500 frs les deux 

Chemises enfants 

de 6 à 9 ans 900 frs les deux 

Culottes Pantalons en drap 

TOUS CES ARTICLES 

SONT VENDUS AU RABAIS 

Etude dé M<= Jacques PERRIN 

notaire à SISTERON 

LkiïaNon de Fonds de (ommerce 
PREMIERE INSERTION 

Suivant acte reçu par Me Jacques 
PERRIN, notaire à SISTERON, le 

quatre Avril mil neuf cent cin-

quante deux, enregistré à SISTE-

RON le neuf Avril suivant, folio 
67, case 394 

Monsieur Gabriel Séraphin GIACO-

MINO, ancien négociant et pro-
priétaire 

Et Monsieur Henri Gustave GIA-

COM1NO, propriétaire agriculteur 
demeurant tous deux à CHATEAU-

ARNOUX 

ont cédé à titre de licitation faisant 

cesser l'indivision à Madame Ga-

brielle Mathilde Marie GIACOM1-

NO, sans profession, épôuse de 
Monsieur Jean Gabriel RE Y, hô-

telier restaurateur, demeurant à 
CHATEAU-ÀRNOUX 

Tous les droits indivis leur appar-

tenant et portant sur un fonds de 

commerce d'hôtel-restaurant avec 

exploitation d'une licence de bois-
sons de troisième catégorie, dé-

nommé HOTEL DE LA GARE 

sis et exploité à CHATEAU-AR-
NOUX, route nationale. 

Les oppositions s'il y a lieu, seront 
reçues . jusqu'au vingtième jour 

après la deuxième publication, à 

SISTERON, en l'étude de M* Jac-

ques PERRIN, notaire, en cette 
ville. 

Pour Première Insertion 

Jacques PERRIN, notaire. 

ELECTROLUX 
ASPIRATEURS CIREUSES 

Appareil Frigorifique Ménager 

FRIGELUX 

6 modèles de 50 à 200 litres 

AGENT DEPOSITAIRE 

£. flASÏAiE 
22, Rue Saunerie - SISTERON 

Téléphone 1Q1 

COMPTANT CREDIT 

Achetez vos IHEUBliES à la Fabrique BOUISSOfl 
Les plus beaux Meubles A qualité égale 

AUX MEILLEURS PRIX 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 

lies Mutuelles 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. 

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 

LE REGLEMENT DE VOS IMPOTS 

VOUS PRÉOCCUPE. 

AMÉNAGEZ VOS ÉCHÉANCES 

GRACE AUX 

BONS DU TRESOR 
A INTÉRÊT PROGRESSIF 

(2 % A 4,33%) 

ADMIS EN PAYEMENT DES IMPOTS DIRECTS 

AVEC MAJORATION DE 10% 

DES INTÉRÊTS COURUS 

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

voyez 

62, Rue Droite - SISTERON 

qui vous offrent un choix extraor-

dinaire, une marchandise impeccable 

à des prix imbattables 

Gàbardines Tailleurs Costumes 
Canadiennes Manteaux 

Imperméables Pantalons Pèlerines 

Vêtements de Travail 

Chemiserie Bonneterie 

LES VETEMENTS PHILIP 

habillent chic toute la famille 

Jime (Souéon 
informe le public qu'elle 

continue et qu'elle se tient 
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 SISWERONNAIS 
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 commandé — Sculpture d'Art en tous genres 

VOYEZ NOS PRIX — Une visite n'engage à rien. 

LA BONNE MAISON BAISSE 5 et 8 °/° 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes - SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

H y aura bientôt une 

MOBY LETTÉ 

pour tout le monde 

et sera livrée sur demande 

en type « Montagne ». 

Vous ne pédalerez plus, vous 

MOBYLÉTTEREZ 

Agence des Grandes Marqués 

Gb. FERAUD 
64, Rue Droite — SISTERON 

Entreprise de ^raf)$popt§ DéVofuy 
MARSEILLE - GRENOBLE - LYON - PARIS 

GROUPAGE - AFFRETTEMENT - DEMENAGEMENT 

TOUTES DIRECTIONS 

CONSULTEZ - NOUS POUR TOUS VOS TRANSPORTS 

1 

BUREAU : 

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

© VILLE DE SISTERON


