
57«« Année — Nouvelle Séri« N° 328 PARAIT LE SAMEDI Le Numéro : 8 francs 
«■«■■■■aaniiiiiHaaaKHiBHMBi 

SAMEDI 3 MAI 1952. 

^■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■i 

Abonnement : 1 an : 350 francs 

C. C. P. M.-PASCAL.LIEUTIER 

156-36 Marseille 

Administration-Rédaction : Tél. 1.48 1 Tarif des Annonces : Pour la Publicité extra- régionale 

25, Rue Droite, SISTERON (B.-A.) Annonces Légales: 50 frs la ligne s'adresser à l'AGENCE CHIMOT 

Directeur-Gérant: Marcel L1EUTIER Autres Annoncés: on traité à forfait 3, Rue d'Amboise, PARIS (2<0 

COMITÉ DE FÊTES 
Mademoiselle Rosette BONNET 

est élue Reine de Sisteron 

Mlles Sylvette AILLAUD et Raymonde REYMOND 
sont élues Demoiselles d'Honneur 

La Soirée Dansante de Dimanche 

dernier, donnée dans la superbe salle 
de l'Alcazar, pour l'élection de la 

Reine de Sisteron et de ses demoi-

selles d'honneur, a obtenu un légi-

time succès. 
Le jury, composé de quatre da-

mes et trois messieurs, après avoir 
délibéré pendant une heure et demie 

a rendu son jugement et a désigné 

Mlle Rosette Bonnet comme Reine 

de Sisteron et Mlles Sylvette Ail-
laud et Raymonde Reymond Demoi-

selles d'honneur. 
Ce choix est des plus heureux et 

nos majestés présideront nos belles 
Fêtes de Pentecôte, dont le succès 

est certain par le grand nombre de 

chars qui en formeront un cortège 

des plus brillants. 
Les nouvelles élues, avec la grâce 

de leur âge, en seront le plus beau 
joyau des manifestations artistiques. 

» : « 

Le Comité des Fête,s procède tou-
jours à l'organisation du Grand 

Corso de Pentecôte qui promet d'ê-
tre aussi brillant que ses devanciers. 

Dans une réunion présidée par Me 

Castel, il a été envisagé une grande 

illumination de toute la ville, avec 

de grands motifs électriques qui se-

ront du plus brillant effet. 

Une sonorisation, également dans 

toute la ville, annoncera au public 
tous les événements de la journée. 

On peut annoncer dès à présent la 
participation de la Musique des Pu-

pilles de l'Air de' Grenoble, la musi-

que du Delta d'Arles, les musiques 
de Laragne, Ste-Tulle, Forcalquier 

et Digne, qui rehausseront la pré-

sentation du Corso. 
Un Feu d'Artifice composé de très 

belles pièces, tiré sur le chemin de 

ronde de la Citadelle, contribuera 

aussi au succès de la fête. 

Une Souscription à Lots, avec un 

grand nombre de superbes lots ré-

compensera les heureux gagnants et 
la vente des billets se fera sous peu 

et seront vendus chez les commer-

çants de la ville au prix de 100 frs. 

La Souscription Publique a été «ac-
cueillie avec plaisir et nous sommes 

heureux de constater que son pro-

duit atteint déjà un chiffre assez 

important. Cette souscription conti-

nue toujours et les personnes qui 
n'ont pas souscrit encore, seront vi-

sitées sous peu. 

Nous pouvons aussi dire que le 

nombre des chars sera important et 

que plusieurs sont déjà en chantier. 
Tout fait donc prévoir, un grand 

succès aux Fêtes de Pentecôte 1952. 

Barrage de Serre - Ponçon 

M. M.-E. Naegelen, député des 

Basses-Alpes, ancien ministre, vient 
de recevoir de M. le Ministre de 

l'Industrie et du Commerce, la let-

tre ci-dessous : 

Paris, le 9 Avril 1952 

Monsieur le Ministre 

et cher Collègue 

Vous avez bien voulu appeler à 

nouveau mon attention sur l'intérêt 
que vous portez à l'aménagement 

du barrage de Serre-Poriçon. Vous 

m'avez demandé, à ce sujet, de hâ-
ter l'ouverture de l'enquête sur le 

projet et, la durée de cette enquête 

vous paraissant courte, de la pro-
longer exceptionnellement étant don-

née l'importance de l'équipement en 

cause. 

J'ai l'honneur de vous faire con-

naître que, par décision du 21 Mars 

1952, adressée à tous les Préfets 

intéressés, j'ai prescrit la mise a 
l'enquête réglementaire de la deman-

de présentée par l'Electricité de 

Fiance en vue d'obtenir la conces-

sion, avec déclaration d'utilité publi-

que, de l'aménagement des chutes 

de Serre-Ponçon, Jouques, Saint- Es-
tève-Janson, Mallemort, Salon et St-

Chamas. 

En ce qui concerne la durée de 
l'enquête, je vous précise que le rè-

glement d'administration publique du 

7 Juin. 1950, pris en application de 

l'art. 35 de la loi du 8 Avril 1946, 

a eu notamment pour objet de ré-

duire les divers délais prévus par le 
décret du 29 Novembre 1926 concer-

nant la procédure d'instruction des 

demandes de concession de forces 

hydrauliques ; cette réduction est en-

tièrement conforme au souci expri-
mé par le législateur dans l'art. 35 

précité. 

Je ne puis déroger aux prescrip-

tions de ce texte réglementaire qui 

prévoit, d'autre part, que « si les 

services, organismes ou les assem-
blées intéressées n'ont pas fait con-

naître leur avis dans le délai qui 

leur est imparti, il Sera passé ou-

tre ». 

Toutefois, dans le cas d'espèce, je 

suis disposé à n'user qu'avec la plus 
grande circonspection de la prescrip-

tion ci-dessus rappelée. 
Veuillez agréer, Monsieur le Mi-

nistre et cher Collègue, l'assurance 

de mes sentiments les meilleurs. 

Signé; LOUVEL. 

FETES DU FAUBOURG 

C'est ce soir que débuteront les 
Fêtes du Faubourg La Baume dont 

nous avons dernièrement publié le 

programme. Comme toutes les an-

nées, il comporte des réjouissances 
pour les jeunes et un Concert Mu-

sical donné par « Les Touristes des 

Alpes ». Ce Concert aura lieu de-
main dimanche à 16 heures 30. Voici 

les morceaux qui seront exécutés : 

1 Gamin de Paris 
P. R. de E. Robin 

2 Poupée de Nuremberg 
ouverture de A. Adam 

3 Les Cloches de Corneville < 

fantaisie de R. Planquette 

4 Blanche-Neige et les Sept Nains 

sélection de F. Churchill 

5 Les Roses du Midi 
valse de Johan Strauss 

6 Les Flots dé^ l'Ain 
P. R. de J. Champel 

BASKET . BALL 

Demain Dimanche, à 14 heures, 

en championnat féminin, sur le Pré 

de Foire, Sisteron-Vélo recevra l'é-

quipe de Gap. 

AMICALE 

DES ANCIENS COMBATTANTS 

Le Président de l'Amicale des An-

ciens Combattants de Sisteron est 
heureux de porter à la connaissance 

de ses membres le geste généreux 

fait en faveur de sa caisse par M. 

Sias René, hôtelier à Noyers-sur- Ja-

bron. La somme de 5.000 francs lui 

a été remise par notre camarade 

Blanc Roger, délégué des Anciens 

Combattants pour la commune de 

Noyers. 
Il lui adresse ses plus sincères re-

merciements ainsi qu'au généreux 

donateur. 

OBJET TROUVE 

Une veste en laine. 
■^»^%.-%^%^^^%^ 

VARIETES . CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

un film féérique 

Toute la magie de l'Orient avec 

« BAGDAD » 

un superbe film en couleurs avec 

l'incomparable Maureen O' Hara et 

Paul Christian, Vincent Price, John 

Sutton, etc. 

Chronique Agricole 

La Chambre d'Agriculture des 

Basses-Alpes .porte à la connaissance 

des agriculteurs qu'elle vient d'être 

saisie par l'agence Daunou, de Paris, 

d'une organisation tendant à échan-

ger des jeunes agriculteurs entre la 

France et les Etats-Unis. 
Le séjour qui doit être prévu pour 

deux mois environ, sera organisé 
strictement par voie d^'échange, pour 

chaque français hébergé, nourri et 

rétribué par une organisation améri-
caine, un américain devra bénéficier 

des mêmes avantages en France, sur 
la base des prix et salaires pratiqués 

en France. 
Après sélection, le voyage pourra 

faire l'objet d'une subvention. 

WEUBLES BOUISSOM 
Rue Saunerie - SISTERON 

GRANDE VENTE RECLAME DE MEUBLES EN 

NOYER MASSIF 

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

Les jeunes gens qui seraient in-
téressés par cet échange sont priés 

d'adresser une demande à la Cham-

bre d'agriculture des Basses-Alpes, 

à Digne, sous un délai de 15 jours. 

» : « 

De nouveaux ouvrages viennent 

d'être acquis pour la bibliothèque 
de la Chambre d'Agriculture des 

Basses-Alpes : 
Ce que toute fermière doit savoir; 

les engrais ; l'hygiène du bétail ; 

comment aménager une porcherie ; 

l'hérédité des aptitudes laitières chez 

les bovins ; la pisciculture à la por-

tée de tous ; guide pratique du pro-
ducteur de pommes de terre ; une 

vieille richesse qui se meurt : l'oli-

vier ; organisation du travail d'en-

silage des fourrages verts. 

Il est rappelé que cette biblio-
thèque rurale est ouverte les mer-

credi et Samedi. 
Les livres sont prêtés pour une 

durée de 15 jours et nous demandons 
de respecter ce délai afin de pouvoir 

satisfaire toutes les demandes. 

D'autre part la Chambre d'Agri-
culture tient à la disposition des per-

sonnes intéressées, la brochure : 

« Conseils pratiques pour l'utilisa-

tion des hormones désherbantes ». 
Cette brochure peut être adressée 

sur demande en échange d'un timbre 

pour frais d'envoi. 

ACCIDENT D'AUTO 

Un terrible accident d'auto est ar-

rivé dimanche dernier, vers 18 heu-

res, à l'entrée de Peyrolles, à notre 
compatriote Léon Testanière condui-

sant lui-même sa voiture et se diri-

geant sur Marseille. 
Le choc contre un platane fut très 

violent et la voiture est complète-

ment brisée. Immédiatement trans-

portés à la chirurgie de l'hôpital 
d'Aix-cn-Provence, l'état de M. Léon 

Testanière et de sa compagne est 

jugé très grave. 
A l'heure actuelle, leur état est 

sensiblement mieux et nous formu-
lons tous nos vœux pour leur prompt 

rétablissement. 

ECONOMIE SECURITE 

avec 

VéloSoleX 
chez tous les Agents locaux 

Concession régionale: Garage BUES. 

F EU DE CAMP A LA CITADELLE 

Pendant près de 15 jours, le quar-

tier de la Nuyrie, près de St-Domnin 
a été très animé et les usagers de 
la vieille route de Noyers ont pu voir 

déambuler chaque jour une cinquan-

taine de jeunes gens venus chez nous 

faire provision de soleil et d'air pur. 

C'était un groupe de Compagnons 

Routiers du Ministère des Finances 

qui cette année avait choisi Sisteron 

pour leur camp de Pâques. 
Avant de nous quitter, pour re-

mercier les Sisteronnais de leur char-
mant accueil, ils nous ont donné un 

petit spectacle nocturne au pied de 

la Citadelle. Dès 21 heures, une bru-
yante retraite aux flambeaux nous 

amène à la Citadelle où un grand 

bûcher a été dressé dans l'après-midi. 

Bientôt une flamme claire s'élève 

joyeusement saluée par une ronde à 
laquelle spectateurs et acteurs par-

ticipent. 
Puis les spectateurs s'assoient en 

cercle autour de la scène improvisée. 
En lever de rideau c'est un nu-

méro très animé « Les Toréadors». 
Nous sommes ensuite transportés 

chez les Sioux avec une danse in-
dienne. Puis nous revenons en Pro-

vence avec «Les Boires du Roi», 
scènette qui chante le soleil, la vigne 

et le bon Roi René d'Aix-en-Pro-
vence. A nouveau une danse, nous 
sommes cejfe fois sur les bords de 

la Volga, -'d'ans les steppes russes. 

Retour encore en Provence, ^décidé-
ment nos petits amis veulent nous 

montrer qu'ils connaissent aussi no-
tre folklore. Cette fois c'est une piè-

ce que nous connaissons bien « Les 
Olives». En intermède, un jeune co-

lon vient lire devant le feu un gen-

til poème sur Sisteron, inédit puis-
qu'il a été composé par la «petite 

sœur » d'un des moniteurs qui n'est 
pas étrangère à notre pays, puis-

que native d'un petit village des 

environs. 
Les flammes s'élèvent déjà moins 

haut dans le ciel et le Loufoquev 

Circus nous présente plusieurs de 

ses récentes captures ainsi que l'at-
traction de la soirée : l'homme qui 

crache le feu, se couche sur les tes-

sons de bouteilles et exécute plu-

sieurs numéros de fakir. Accompa-

gnés par la guitare et l'harmonica 

quelques chants choraux sont encore 

très applaudis. Une farandole finale 
termine cette joyeuse soirée. On 

éteint le feu et en silence cette fois 

chacun Ventre chez soi tandis 

que les jeunes colons regagnent leur 
camp. 

Merci à tous les animateurs de 
cette charmante soirée. Pour une fois 

au moins le Ministère des Finances 
nous aura procuré pendant quelques 

heures distraction et gaieté au lieu 

des ennuis habituels. 

A LOUER 
vaste BATIMENT indépendant pou-

vant servir de remise, entrepôt et 
garage. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

' VARIETES . DANCING 

Selon la noble tradition, un Grand 

Bal sera donné Lundi, jour de foire 

à Sisteron, dans la salle des Variétés 
à 14 heures. Ce bal aura lieu avec 

le concours de l'orchestre Aubertin. 

Il y aura sûrement du monde. 

DON 

M. Richaud Lucien a versé la som-

me de 1.200 francs en faveur die la 
Cie des Sapeurs-Pompiers. Nos re-

merciements. 

On demande 
un Apprenti Peintre. 

S'adresser a M. Joseph BONNE-

FOY, Avenue de la Libération. 

BUREAU DE BIENFAISANCE 

La distribution des bons du Bu-

reau de Bienfaisance aura lieu au 
Secrétariat de la Mairie Samedi 3 et 

Lundi 5 Mai, aux heures habituel-

les. 

PERDU 

chemin du Collet, gilet femme, vert 

doublé gris. Rapporter contre ré-

compense au Bureau du Journal. 

BAISSE 120 fr. par kg P0RG5 3 ,échantil - P0RT PAYE 
" pour 7.500 francs envir. 

Races Anglaise ou Craonnaise de 15 

à 50 kg pièce. Mortalité assurée 20 

jours. Demandez les photos et le 
catalogue à partir 160 francs le kg 
bonne race. — HERBERT Marcel, 

OBJAT (Corrèze). Tél. 41. 

BOULANGERIE DE GARDE 

Mercredi 7 Mai, Boulangerie Allais 
Place de l'Horloge. 

LTJNDI 5 MAI 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

Moissonneuses-lieuses 
très belles occasions. Toutes marques 

GILLIBERT Paul 
Machines Agricoles 

Tél. 389 MANOSQUE Tél. 389 

Dans 

PARIS-MATCH 

La suite du grand reportage 

du Tour du Monde 

de Raymond Cartier 

UNE RAISON SERIEUSE 

DE CROIRE A LA PAIX 

Révélations et photos exclusives 

de PARIS-MATCH sur Moscou 

L'ENTREE D'ELIZABETH II 

à Buckingham 

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 °/° 

est consenti suivant les articles* 

• © VILLE DE SISTERON



iBHaaBù 

CTÏIT-GIYID 

du 25 au 30 Avril 1952 

Naissalnces : Jean - Luc Bergou-
gnoux, Avenue de la Libération.' — 

Daniel Bergougnoux, Avenue de la 
Libération. — Evelyne Marie Su-

zanne Faure, Avenue de la Libé-
ration. — Bernard Marie - Joseph 

Paul, Avenue de la Libération. 

POUR LA COURSE 

POUR LE TOURISME 

POUR LE TRAVAIL 

exigez tous 

une Bicyclette ou un Cyclomoteur 

F. SOU VET 

Essayez-le, vous en serez émerveillé, 

chez ROME 
Cycles - Motos 

Rue Saunerie - SISTERON 

Agence 

NEW-MAP ALMAT 

V. B. R. M. R. CASENAVE 

et de 

Machines 

à Coudre 

NEVA 

, «t 

BARRET 

Accessoires 

Réparations 

L'Office Départemental des An-
ciens Combattants et Victimes de la 

Guerre des Basses-Alpes communi-
que : 

Les invalides de guerre, non sa-
lariés, chargés de famille, pension-

nés à 85 °/° ou plus, perçoivent les 

prestations familiales en application 
de l'article 6 de l'ordonnance du 25 

Octobre 1945 (article L 20 du Code 

des Pensions) et ne peuvent béné-

ficier de l'aide accordée par les Cais-

ses d'Allocations familiales à leurs 
ressortissants pour l'envoi de leurs 

enfants dans des colonies de vacan-
ces. 

Ils sont donc, sur le plan de l'as-

sistance, défavorisés par rapport aux 
assurés sociaux. 

Dans le but de remédier, dans 

toute la mesure du possible, au pré-

judice qui leur est ainsi causé et 

pour faciliter l'envoi de leurs enfants 
à la campagne ou dans une colonie 

de vacances ils pourront désormais, 
lorsque cet envoi sera justifié par 

une raison médicale, solliciter l'aide 
de l'Office Départemental. 

En application de l'article 34 de la 

loi n° 52.410 du 14-4-52, le délai 

prévu par l'article 3 de la loi n° 

49-418 du 25 Mars 1949, relative au 

statut et aux droits des Combattants 
Volontaires de la Résistance, prorogé 

par la loi n° 51.697 du 24 Mai 1951, 

est à nouveau prorogé jusqu'au 25 
Mars 1953. 

En conséquence les demandes ten. 

dant à obtenir la dite carte sont 

recevables jusqu'au 25 Mars 1953 

en ce qui concerne les membres d*s 
FFI, des FFC et de la RIF. 

Par contre la date limite de dépôt 

des demandes reste fixée au 18 Mai 

1952 en ce qui concerne les postu-

lants ayant résisté dans les camps 

de prisonniers et les membres des 
F. F. L. 

VOTRE TENSION !... 

EST-CE NERVEUX ?... 

Qu'on le veuille ou non, l'hyper-

tension artérielle constitue la mala-

die du siècle et l'importance de ses 

ravages croit proportionnellement à 

celle du déséquilibre des nerfs. En 

effet, la plupart des hypertendus ne 

sont en fait que des nerveux. 

Comment combattre cette affection 

tout aussi redoutable par la hantise 
qu'elle provoque que par ses pro-

pres méfaits ?... 

Vous le saurez en lisant GUERIR 
la grande revue des connaissances 

médicales, dont le numéro de Mai 
vous propose les traitements les plus 
efficaces de l'hypertension. 

En vente chez votre marchand de 

journaux. (A défaut GUERIR, 49, 

Avenue d'Iéna, Paris. Joindre 75 frs 
en timbres). 

NOYERS-SUR- JABRON 

GENEROSITE 

A la suite d'une sentence rendue 

en sa faveur par le Tribunal, M. 

Sias René, hôtelier à Noyers-sur- Ja-

bron, a fait don des dommages et 

intértês qu'il avait obtenus, soit 

10.000 francs ; 5.000 francs à la 

caisse des écoles de Noyers et 5.000 
francs à la caisse des Anciens Com-
battants. 

Nos sincères remerciements et nos 

félicitations pour ce geste de dé-

sintéressement çt d» génjé,rQSï& 

« SCIENCE ET VIE » 

publie un numéro hors-série 

PHOTO CINEMA OPTIQUE 

Cet ouvrage de près de 200 pa-

ges présente un tableau complet des 
derniers progrès de la technique. On 

y trouvera, sous la signature d'émi-
nents spécialistes, une large revue 

des principaux types d'appareils et 
de précieux conseils pour la prise 

de vue d'amateur, les divers procédés 

de flash, la photographie dans l'in-
visible, les truquages cinématogra-

phiques, les tirages positifs en noir 
et blanc et surtout en couleur, qui 

seront bientôt à la portée de l'ama-

teur. Toutes les applications scien-
tifiques y sont décrites, du microfilm 
à la photogrammétrie. 

Les chapitres consacrés à l'opti-

que mettent à la portée de tous les 

principes des réalisations les plus 
modernes pour l'exploration de l'in-
finiment petit et de l'infiniment 
grand pour le contrôle lindustriel, et 

aussi pour la correction de la vision 

par verres classiques ou de contact. 

Ce numéro est en vente chez tous 

les marchands de journaux et à 

SCIENCE ET VIE, 5, rue de la 
Baume, Paris 8= (CCP Paris 91-07). 

LA MAISON 

«AUX TROUSSEAUX » 
7, Rue de Limans 

12, Avenue des Iles d'Or 

HYERES (Var) 

TOUT LE LINGE 

de maison de table pour hôtels 

Les Belles Broderies des Vosges 

a le plaisir d'informer son aimable 

clientèle de sa prochaine visite. 

LE NOUVEAU 

LAROUSSE AGRICOLE 

Depuis de nombreuses années le 

« Larousse Agricole Illustré » était 

épuisé. On se souvient de cet ou-

vrage en deux tomes, dont les ma-

tières se présentaient par ordre al-

phabétique : un important diction-

naire dont le succès a été très vif. 

Celui qui le remplace est entière-

ment nouveau. Non plus deux volu-

mes, mais un seul ; non plus un 

dictionnaire, mais une encyclopédie 
logique et naturelle. Cette présenta-

tion a l'avantage d'éviter les redites, 

d'entrainer le lecteur à lire son livre 

de la première page à la dernière, 

de permettre des vues générales. 
D'ailleurs, un index alphabétique, ex-

trêmement détaillé, donne au Nou-
veau Larousse Agricole toutes les 

commodités d'un dictionnaire. 

Ouvrage nouveau, surtout, par 

son contenu. C'est à la lumière de la 
technique la plus moderne que tous 

les problèmes touchant à l'agricul-

ture y ont été traités un à un. Tous, 

et sans en excepter un seul ! Ce 
travail considérable a exigé quatre 

années et la collaboration de soixan-
te spécialistes, savants doublés de 

praticiens. 

Le résultat est impressionnant. 
L'agriculture trouve vraiment ici sa 

somme à laquelle il semble que rien 

ne puisse être ajouté : exposés théo. 

riques (ils sont indispensables), tels 

que ceux' concernant l'analyse des 

climats, la bioclimatologie, la ge-

nèse des sols et leurs propriétés phy-

sico-chimiques, la génitique, la mi-

crobiologie et leurs applications, etc. 

Mais surtout problèmes concrets, des 

plus petits aux plus vastes : rotation 
assolement, destruction des parasites, 

greffe, élevage du gros et petit bé-

tail, médecine vétérinaire, compta-
bilité agricole, etc. Qu'il suffise de 

répéter : ce livre a réponse à tout ! 

A l'heure où l'on demande au 
paysan de produire toujours davan-

tage, voici, mis entre ses mains, un 

véritable « instrument de travail », 
efficace, productif, et qu'on voudrait 

voir, dans toute exploitation bien te-

nue, entre la charrue et la herse. 

Le Nouveau Larousse Agricole pa-

rait par fascicules de 64 pages depuis 

le 3 Avril. Il comprend 17 fascicules 
et forme un volume d'environ 1.200 

pages, illustré de plus de 2.000 pho-
tographies, dessins et schémas. 
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CYCLISTES 

MOTOCYCLISTES ■ 

avant tout achat consultez 

Paul AkBER¥ 
Avenue de la Gare - SISTERON 

Agent des marques 
ALCYON BELLEDONNE 

KOEHLER-ESCOFFIER RAVAT 

VELOMOTEURS 125 cm3 3 vitesses 

à partir de 98.000 

Baisse 5 °/° sur les Cycles 

VENTE A CREDIT 

Entretien et réparations assurés 
pour les machines vendues 

STOCK DE PNEUMATIQUES 

Cycles, Motos, Tourisme 

Poids Lourds et Agraires 

Rechappages tous profils 

Livraison sous quinzaine 

GRED1T liYOJlfiAIS 
Dépôts de fonds 

Location de coffre.forts 

Chèques de voyage 

1.400 Agences 

HERNIE 
Chute de MATRICE, de l'ESTOMAC 

du REIN - EVENTRATION 

Infirmités dangereuses, 

parfois mortelles 

Contention totale garantie par 

les nouvelles Ceintures Médicales de 

R. COSSET de Paris 
Spécialiste-Orthopédiste 

qui recevra de 9 à 15 h. à : 

SISTERON - Lundi 5 Mai 

Hôtel des Acacias 

Cabinet Régional, 10, Rue Amiral de 

Grasse — Nice — sur rendez-vous. 

GAINES - VARICES 

ORTHOPEDIE- PROTHESE 

PEDICURE MEDICALE 

M me AUTR1C 
agréée du Ministère de la Santé 

recevra à l'Hôtel des Acacias le 

Lundi 5 Mai 1952, jour de foire, 
de 9 heures à 17 heures. 

Soulagement immédiat sans douleur 

Cors, Durillons, Ongles incarnés, etc 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes - SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

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. 

ELECTROLUX 
ASPIRATEURS CIREUSES 

Appareil Frigorifique Ménager 

FRIGELUX 

6 modèles de 50 à 200 litres 

AGENT DEPOSITAIRE 

2. MASÎâ! 
22, Rue Saunerie — SISTERON 

Téléphone 101 

COMPTANT CREDIT 

venez choisir votre 

PHIUPS 
chez 

/ Cfédit ' 

M. SCALA \ n,oi» 

Rue de Provence 

SISTERON 

BOULETS - ANTHRACITE - CARMONOIX 

PENSEZ A L'HIVER... I 

POUR VOTRE PROVISION DE CHARBON 

VOTRE COMMANDE DES A PRESENT PASSEZ CHEZ 

£. JOUVE 
RUE SAUNERIE SISTE 

LES MEILLEURES QUALITES 

AUX MEILLEURS PRIX 

lies Mutuelles du Maûs 
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. 

! 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 
! 

Achetez vos f/lEUBkES à la Fabrique BOUISSOfi 
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 

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

voyez 

PHILIP 
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 

aie bouton 
informe k 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 MEUBkES SIS¥EHONNAIS 
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 n'engage à rien. 

LA BONNE MAISON BAISSE 5 et 8 »/' 

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 

POUR LES PROMENADES 

POUR LES AFFAIRES 

louez un 

VéloSoleX 
à la journée ou à l'heure 

au Garage BUES 

La bicyclette oui 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). 

Entreprise de ¥rao$port$ Dévoluy 
MARSEILLE - ORENOBLE - LYON - PARIS 

GROUPAGE - AFFRETTEMENT - DEMENAGEMENT 

TOUTES DIRECTIONS 

CONSULTEZ - NOUS POUR TOUS VOS TRANSPORTS 

BUREAU : 

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

© VILLE DE SISTERON


