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Les minutes de nos Silences et de nos Recueillements, .. 

C'est désormais un nouveau rite 
religieux que le 11 Novembre avec 
sa date enflammée, comme quelque 
chose qui doit rester impérissable 
et demeurer sacré. 

Oui ! c'est un souvenir (immuable 
de fidélité pour les grandes heures 
qui marquèrent ce moment unique 
de notre prodigieuse et prestigieuse 
histoire avec ses fastes sans pareils. 

Ce 11 Novembre garde en Jui la 
dureté intangible du bronze, du gra-
nit et du marbre et il est devenu 
le signe visible de nos patriotiques 
ferveurs en les destinées d'un pays 
qui fut appelé jadis, le plus beau 
Royaume. 

Entre tous les Anniversaires, .ce 
11 Novembre reste le plus glorieux 
et le plus beau, et comme étincelle 
et brille ! un flambeau, celui-là qui 
se passe de main en main avec son 
mythe aussi de symbole et dans sa 
course ininterrompue. 

Et ce jour du mémorial (semble 
sculpté lui-même sur le piédestal 
d'une pierre idéale et dans cet autre 
indestructible métal des statues au 

paros éclatant des victoires Aptères. 
Et ce matin automnal et déjà pres-
que hivernal garde en lui l'éclosion 
des pascales résurrections de l'Avril 
et du renouveau, mais l'on dirait 
qu'il a voulu se situer au contraire 
en ces fins de semaines des Tous-
saints et lorsque les foules se diri-
gent vers les cimetières et les sé-
pultures et à fin de s'imprégner de 
leur mystère éternel ! Jour des élus 
glorifiés au Ciel et jour aussi de 
tous les défunts endormis dans la 
terre et dans les entrailles du sol et 
devant l'alignement des tombeaux ! 

11 Novembre 1918 ! C'est depuis 
cette date française entre toutes qu'il 
a été d'usage d'instituer cette mi-
nute de silence et marquant au 
lieu et place de nos vains discours, 
les manifestations de notre piété. 

Cela peut remplacer les plus bel-
les pages d'éloquence, les plus so-
nores panygériques et les plus ma-
gnifiques et les plus splendides évo-
cations. 

Hippolyte SUQUET. 
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Anciens Combattants 
Les Anciens Combattants des deux 

guerres sont priés de vouloir bien 
être présents le 11 Novembre, à 10 
heures 30, Place de la Mairie, pour 
commémorer l'anniversaire de l'Ar-
mistice. 

Défilé, Dépôt de gerbes de fleurs 
aux Monuments aux Morts. 

Le Maire et le Conseil Municipal 
rehausseront par leur présence cette 
manifestation. 

La population est cordialement in-
vitée à se joindre aux Anciens Com-
battants à l'occasion de cette céré-
monie. \ 

A 12 heures 30, un banquet aura 
liéu à l'Hostellerte Provençale. Prix 
du repas 600 francs. Se faire inscrire 
chez le Président ou chez le Tréso-
rier ou à la Librairie Lieutier poul-
ie 8 Novembre dernier délai. 

A 21 heures, dans la salle des Va-
riétés-Dancing, un Grand Bal ani-
mé par Léon Ailhaud et son ensem-
ble et le chanteur de charme Mar-
cel, terminera dans la joie cette jour-
née commémorative du 11 Novembre. 

»:« 

L'Office Départemental des An-
ciens Combattants et Victimes de la 
Guerre des Basses-Alpes communi-
que : 

Le 11 Novembre, dans toutes les 
Communes du Département, le 
« Bleuet de France » symbole des 
Anciens Combattants et Victimes de 
Guerre sera présenté au public. Son 
prix de vente a été fixé à 20 frs 
(minimum). 

Le produit de la collecte, qui sera 
versé au compte courant postal de 
M. le Trésorier Payeur Général, 
agent comptable de l'Office, est des-
tiné à venir en aide aux plus malheu-
reuses des victimes des deux guer-
res et notamment aux orphelins, aux 
veuves et aux ascendants des «Morts 
pour la France». 

C'est dans la mesure où la collecte 
sera productive que l'Office Dépar-
temental pourra soulager les gran-
des misères nées de la guerre. 

Il faut donc que les municipalités, 
les associations d'Anciens Combat-
tants et Victimes de la guerre orga-
nisent partout la vente des Bleuets. 
Il faudra surtout que le public ré-
serve le meilleur accueil aux col-
lecteurs et se montre généreux. 

Comité des Fêtes 

TOMBOLA 

Chacun sait que c'est le Dimanche 
7 Décembre dans la coquette salle 
des Variétés-Dancing que se tirera 
la Tombola du Comité des Fêtes, 
avec 1er prix un Scooter, du 2e au 
6e prix un Vélosolex, et nombreux 
lots offerts par les commerçants de 
la ville. 

Les lots sont exposés dans la vi-
trine de M. Dussaillant, nouveautés, 
Place de l'Horloge. 

Qui sera' le gagnant ? 
Tentez votre chance ! 
Achetez des billets ! Prix : 100 frs. 

Reconstruction 
Une partie des immeubles du Pré 

de Foire, le bloc 1, vient d'être ter-
minée et les appartements ont été 
remis à leurs propriétaires. Déjà 
quelques , sinistrés commencent à 
aménager leur nouvelle demeure-
Tout ceci est bon signe pour le 
reste des bâtiments qui ne tarderont 
pas, il faut l'espérer, à être remis 
aux sinistrés. 

Quant à la reconstruction du cen-
tre die la ville, la Société des Grands 
Travaux de Marseille, adjudicataire 
de tout le lot, a déjà avancé le 
travail, puisque les fondations du 
Bloc A 1 viennent de prendre jour. 

Il faut souhaiter du beau temps, 
de façon à permettre aux ouvriers 
de' toujours travailler. 

La démolition des immeubles des 
blocs A 2 et A3 continue et bientôt 
ce n'est pas des immeubles bombar-
dés que nous verrons, mais des im-
meubles neufs sur une route nou-
velle. 

SPORTS 

ECONOMIE SECURITE 
avec 

VéloSoleX 
VENTE A CREDIT 

Concession régionale: Garage BUES 

LA 4 CV RENAULT EST VENDUE 

30.000 Frs TROP CHERE 

Un des 42.000 ouvriers de Re-
nault met en accusation la direction 
de l'usine. PARIS-MATCH vous ex-
plique pourquoi la 4 CV, voiture 
populaire, est vendue 30.000 francs 
trop chère. ■ 

Dans PARIS-MATCH également, 
vous lirez l'article de Raymond Car-
tier qui révèle les derniers pronos-
tics pour les élections américaines ; 
la réponse de la France à ses ac-
cusateurs de l'O.N.U. ; l'œuvre de 
Lyautey au Maroc ; avec Charlie 
Chaplin dans la loge de sa nouvelle 
héroïne ; et vous verrez aussi le 
reportage exclusif sur la première 
grande soirée de la Reine Elisabeth. 

FOOT-B ALL 

L'Association Sportive de la Cham-
bre de Commerce de Marseille est 
venue, dimanche dernier, sur le sta-
de de Beaulieu, jouer un match de 
Championnat contre lféquipe locale 
du Sisteron-Vélo et a réussi le match 
nul 1 à 1 après une partie jouée 
de part et d'autre sans confection 
de jeu. 

Du côté local, si la défense a su 
se montrer à la hauteur, il n'en est 
pas de même avec la ligne d'avants 
qui s'est montré inexistante. Il se-
rait souhaitable que la ligne d'a-
vants soit construite d'une autre fa-
çon et de trouver une fois pour tou-
tes des schooteurs. C'est là le dé-
faut de l'équipe du Sisteron-Vélo. 

Demain l'équipe de foot-ball se 
déplacera à Gap rencontrer les ré-
serves du Racing de cette ville. 

BASKET-BALÏ, 

Samedi dernier nous n'avons pu 
donner le compte rendu de deux 
.beaux matches de basket qui s'é-
taient disputés sur le terrain du Pré 
de Foire et qui comptaient pour le 
Championnat des Basses-Alpes, di-
vision «Promotion Honneur». 

Rappelons brièvement qu'après des 
parties passionnantes et fort goûtées 
des spectateurs, nos équipes étaient 
sorties vainqueurs de leurs adver-
saires de Saint-Auban. Nos fémini-
nes, après un match indécis jusqu'à 
la mi-temps (10 à 10) prirent nette-
ment l'avantage ensuite et remportè-
rent la victoire par 24 à 1. Les jou-
eurs sisteronnais eurent la tâche plus 
facile et après avoir mené 21 à 13 au 
repos, ils s'attribuèrent le gain du 
match par 35 à 20. 

Dimanche dernier, trois équipes se 
sont déplacées à Manosque pour ren-
contrer, en amical, les formations lo-
cales. Les féminines, peu en forme, 
se sont fait battre sur le poteau, 
25 à 20, après avoir fait figure un 
instant, de vainqueurs probables. Par 
contre les équipes masculines se sont 
distinguées. La réserve, formée uni-
quement de « cadets » l'emporta par 
25 à 18 sur une équipe plus âgée et 
plus lourde. C'était vraiment un plai-
sir de voir le trio J. Queyrel, M. 
Raymond, A. Michel, partir à l'at-
taque et marquer de jolis paniers. 
L'équipe première qui, cette année 
semble avoir pris un bon départ, se 
joua de son adversaire et remporta 
facilement par 68 â 28 un match trop 
inégal. 

Dimanche prochain, les équipes fe-
ront le périlleux déplacement de Di-
gne pour y rencontrer, en matches 
comptant pour le Championnat des 
Basses-Alpes, les .équipes de l'A. S. 
des Cheminots Qjgnois. L'équipe 
masculine sera au grand complet ; 
la formation féminine, elle, enregis-
trera 2 ou 3 rentrées qui, espérons-
le, donneront du nerf à l'attaque. 

Comme on le voit, la section bas-
ket du SisteronrVélo fait preuve 
d'une belle activité ; celte activité, 
d'ailleurs, ne se ralentira pas dans 
les semaines à venir et sous peu les 
sportifs sisteronnais auront encore 
le plaisir de la voir à l'œuvre et de 
l'encourager moralement et financiè-
rement. 

Mardi 11 Novembre, la Section 
Basket du Sisteron-Vélo fêtera la 
Victoire à sa façon en offrant à son 
fidèle public un véritable gala de 
balle au panier. 

En effet, trois matches amicaux 
sont prévus au programme avec la 
participation des équipes masculine 
et féminine de l'U. S. des Mées et 
l'équipe masculine de l'U. S. Vey-
nes, et bien entendu deux équipes 
masculines et une féminine du Sis-
teron-Vélo. 

Les équipes voisines des Mées, 
nouvellement reformées, n'en sont 
pas pour autant négligeables et, ani-
mées du feu sacré, elles ne tarderont 
pas à suivre les traces de l'équipe de 
foot-ball. L'équipe masculine sera op^ 
posée à notre équipe réserve, et nos 

jeunes joueurs auront fort à faire 
s'ils veulent rééditer leur victoire de 
dimanche dernier à Manosque. Les 
féminines du Sisteron-Vélo, elles, 
profiteront certainement de cette ren-
contre pour faire un bon entraine-
ment en vue des rencontres prochai-
nes de championnat. 

Enfin le match vedette sera as-
surément celui qui opposera notre 
équipe « fanion » aux redoutables 
joueurs de l'U. S. Veynes. Très forts 
déjà l'an° dernier, les hauts-alpins, 
qui opèrent en division d'honneur, 
ont encore progressés, notamment 
avec la présence parmi eux de Bill 
Faure, entraîneur départemental et 
tacticien redoutable. L'empoignade 
sera rude et le match certainement 
joué à toute allure. Qui gagnera ? 
Un pronostic est assez difficile à fai-
re, aussi invitons-nous les sportifs 
à venir nombreux sur le terrain du 
Pré de Foire Mardi 11, pour voir 
le résultat de -ce match sensation-
nel. 

Début des rencontres à 13 h 30 
précises. 

»:« 

AUX SISTERONNAIS 

La section Basket-Ball du Siste-
ron-Vélo ne pouvant vivre avec la 
seule moitié de la subvention muni-
cipale et la section Foot-Ball ne 
voulant rien lui donner (ou si peu) 
sur les cartes de membres honorai-
res «Sisteron-Vélo», se voit obli-
gée de faire appel aux sportifs sis-
teronnais, à tous ceux qui s'intéres-
sent à la jeunesse. 

Notre section qui, depuis l'an der-
nier se bat aVec de faibles moyens 
pour faire briller chaque dimanche 
les couleurs sisteronnaisés sur les ter-
rains de jeu (et avec honneur puis-
que l'équipe féminine a été cham-
pionne interdépartementale en 1951-
52, et l'équipe masculine est actuelle-
ment en tête du championnat des B.-
Alpes) mérite d'être aidée. Aussi 
pensons-nous que les jeunes filles et 
les jeunes gens qui présenteront in-
cessamment des cartes de membre 
honoraire « Basket-Ball » recevront 
le meilleur accueil et qu'ainsi nous 
pourrons continuer à distraire les 
jeunes et à porter toujours plus loin 
le bon renom sportif die Sisteron. 

D'avance merci. 

Le Bureau de la Section Basket. 

SPORT SCOLAIRE 

Le Jeudi 13 Novembre, sur le ter-
rain du Pré de Foire, à 14 et 'à 
15 heures, se défouleront deux ren-
contres de basket : 

Minimes filles : Collège Classique 
Sisteron I contre Collège Classique 
Sisteron II ;■ en Cadettes filles : 
Collège Classique Sisteron contre 
Centre d'Apprentissage Sisteron. 

VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche en matinée et soirée 

un film d'Emile Couzinet 
d'après la pièce de Jean Giono 

LE BOUT DE LA ROUTE 

avec José Luccioni, Mona Dol, etc. 
Musique de Vincent Scotto. 

: En première partie : 

L'ILE DES LOUFOQUES 

SOCIETE 

DU SOU DE L'ECOLE LAÏQUE 

Comme les années précédentes, 
oettes Socéité procède au recouvre-
ment de la cotisation des Membres 
Honoraires. La cotisation minimum 
en a été fixée à 100 francs. Le sym-
pathique Président du « Sou de l'E-
cole Laïque » M. Rolland Justin, a 
chargé les grands élèves de nos Eco-
les Publiques d,'en percevoir le .mon-
tant. Nous espérons que vous leur 
réserverez le meilleur accueil et d'a-
vance le bureau de la Société vous 
en remercie. 

AVIS DE LA MAIRIE 

M. le Maire invite la population 
à assister à la cérémonie organisée 
par les , Anciens Combattants pour 
commémorer l'anniversaire de l'Ar-
mistice. 

Rassemblement Mardi 11 Novem-
bre à 10 h 30, Place de la Mairie. 
Défilé. Dépôt de gerbes de fleurs 
aux Monuments aux Morts. 

JEUNES SOLDATS 

Les appelés sous les drapeaux, en 
ce qui concerne la commune de Sis-
teron, viennent de recevoir leur or-
dre d'appel. Ce sont : 

Georges Latil, 4e Génie Greno-
ble ; Emile Latil, Artillerie Colo-
niale, Tunisie ; Germain Chana, dé-
pôt de munitions, Miramas ; Paul 
Eysseric, 7e Génie, Avignon ; Paul 
Bonnet, lie B.C.A., Barcelonnette ; 
Marin -Pénalva, 15e R.T.S., Algérie ; 
Yvan Decaroli, T. O. A., Autriche, 
quartier général ; Vladimir Turcan 
parachutistes, Algérie ; Marcel Àn-
drieu, hussards aéroportés, Auch. 

Nous souhaitons à tous une excel-
lente santé, un bon séjour dans leur 
régiment, et un prompt retour dans 
leur foyer. 

TOURISTES DES ALPES 

Les. Musiciens dès T.D.A. sont avi-
sés qu'en' raison de la représentation 
théâtrale donné par « Le Chardon 
Bleu » Vendredi soir aux Variétés 
au profit du Comité des Fêtes, la 
répétition est renvoyée à aujourd'hui 
Samedi 8 Novembre, à 21 heures. 

VARIETES -DANCING 

C'est Léon Ailhaud et son ensem-
ble qui animera le Bal de la Foire 
à 14 heures, aux Vàriétés-Dancing, 
après-demain Lundi. 

Vous passerez une agréable ma-
tinée dans une agréable ambiance. 

AVIS DE LA MAIRIE 

M. le Sous-Préfet de Forcalquier 
se tiendra à la disposition des Maires 
ou des personnes de la région de 
Sisteron qui seraient désireux de le 
consulter, dans une salle de la Mai-
rie de Sisteron, aujourd'hui Samedi 
8 Novembre, à partir de 10 heures. 

FAUBOURG LA BAUME 

Demain Dimanche, Concours dé 
Boules à Pétanque, à la mêlée, ou-
vrable à tout joueur. Prix impor-
tant. Inscriptions à 13 heures 30. 
Lancement du but à 14 heures. 

LA TOUSSAINT 

Un temps radieux a présidé aux 
deux journées consacrées au souve-
nir de nos ch'ers disparus. 

Notre Campo-Santo ressemblait à 
un jardin fleuri tant les tombes 
étaient recouvertes de fleurs. La fou-
le se rendait au cimetière en une 
longue" théorie, suprême hommage 
offert à ceux qui nous sont chers 
qui reposent en terre sisteronnaise. 
Rendons-leur ce pieux devoir du sou-
venir que nous accomplissons une 
fois l'an avec ferveur. 

LUNDI 10 NOVEMBRE 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

OBSEQUES 

Samedi dernier, avec le concours 
d'une énorme afflu

e
nce, avaient lieu 

les obsèques de M"" Augusta Ber-
nard, née Chevallet, décédée à l'âge 
de 44 ans, épouse de M. Maurice 
Bernard, Entrepreneur de Travaux 
Publics. 

En cette pénible circonstance, nous 
adressons à M. Maurice Bernard et 
à toute la famille nos bien sincères 
condoléances. 

L'ALMANACH HACHETTE 
et L'ALMANACH VERMOT 

sont en vente 
à la Librairie LIEUTIER, 

© VILLE DE SISTERON



BOULANGERIE DE GARDE 

Mercredi 12 Novembre 
Boulangerie Bemaudon, Rue Droite. 

SULFATE DE CUIVRE 

Le prix de vente du Sulfate de 
Cuivre a été fixé, à dater du 9 Oc-
tobre 1952, à 118 francs le kg fran-
co, hors taxes pour la qualité gros 
cristaux, ce qui représente une baisse 
de près de 15 °/° par rapport au 
prix pratiqué pendant la dernière 
campagne. 

Les arboriculteurs et les viticul-
teurs ont donc intérêt à réaliser dès 
maintenant leur approvisionnement 
afin de bénéficier des conditions fa-
vorables du marché. 

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. 

RHUMATISMES 

MAUX D'ESTOMAC, SCIATIQUES 

CELLULITES, SURDITES 

sont désormais traités par le 

MASSAGE CHINOIS 

Cette étonnante technique, vieille 
de 6.000 ans, connaît aujourd'hui une 
nouvelle jeunesse. Basée sur la con-
naissance scientifique des 12 pouls 
chinois et. des points «hérauts» qui 
correspondent chacun à un organe 
précis, elle , permet ,au masseur, qui 
travaille « du bout de l'ongle», de 
pourchasser la maladie aux centres 
même où elle se tapit. 

Vous pourrez lire dans le numéro 
de Novembre de GUERIR (actuelle-
ment en vente i.chez votre marchand 
de journaux habituel ; à défaut, 49, 
Avenue d'Iéna, Paris ; joindre 75 
francs en timbres), les observations 
de. nombreux malades traités par 
cette' méthode pour des affections 
qui vont de l'asthme à l'incontinence 
d'urine, en passant par les maux de 
dents, vomissements, etc.. 

du 31 Octobre au 6 Novembre 1952 

. Naissances : Lucien Henri Yves 
Jean, Avenue de la Libération. — 
Monique Marcelle Mireille Aubert,. 
Avenue de la Libération. 

• Publication de Mariage : Félix 
Paul Didier Donnet, agriculteur, do-
micilié aux Mées, et Marguerite Ma-
rie Josèphe. Magnan, comptable, do-
miciliée à Sisteron. 

Décès : Gabrielle Augusta Che-
vallet, épouse Bernard, 44 ans, quar-
tier des Plantieis. 

REMERCIEMENTS 

M. BERNARD Maurice ; Mada-
me Veuve CHEVALLET ; Mme et 
M. PASTOR Alfred ; Parents et Al-
liés ; très touchés des nombreuses 
marques de sympathie témoignées 
lors du décès de 

Madame Augusta BERNARD 
née Chevallet 

remercient bien sincèrement toutes 
les personnes qui ont pris part à leur' 
grande douleur. 

M
me AUTRIC 

PEDICURE MEDICALE 

5, Rue Jeu de Paume — DIGNE 

Téléphone 35 

recevra sa clientèle le LUNDI 10 
NOVEMBRE (jour de foire, à l'Hô-
tel des Acacias, de 9 h à 17 ih. 

Soulagement immédiat sans douleur 

Cors, Durillons, Ongles incarnés, etc 

TOUJOURS JEUNE 

L'ALMANACH « VERMOT » 

Le VERMOT 1953 vient de paraî-
tre. Aucune des rubriques qui amu-
saient déjà nos grands parents ne 
manque à l'appel et pourtant il est 
jeune et pimpant, à l'avant-garde du 
rire le plus sain, le plus drôle, le plus 
« actuel ». 

Il' vous apporte une année com-
plète de lectures et une sélection 
de dessins, d'articles, de jeux, de 
variétés qu'on ne peut trouver nulle 
part ailleurs. Il fera rire de Bruxel-
les à Bordeaux et de Concameau à 
Hyères. Le VERMOT délasse, ins-
truit, amuse les plus petits et les 
plus grands. 

Retenez votre exemplaire. A peine 
en vitrine, il sera « enlevé » par 
centaines de milliers et, cette année 
comme les : précédentes, on en man-
quera partout. 
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PRODUCTION 
GARANTIT A 100 °/0 

VOTRE POUVOIR D'ACHAT 
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HERNIE 
Chute de MATRICE, de l'ESTOMAC 

du REIN - EVENTRATION 

Infirmités dangereuses, 
parfois mortelles 

Contention totale garantie par 
les nouvelles Ceintures Médicales de 

R. COSSËT de Paris 
Spécialiste-Orthopédiste 

qui recevra de 9 à 15 h. à : 

SISTERON — Lundi 10 Novembre 
Hôtel des Acacias 

Cabinet Régional, 10, Rue Amiral de 
Grasse — Nice — sur rendez-vous. 

GAINES - VARICES 

ORTHOPEDIE- PROTHESE 

AVIS 

S.A.R.L. E. & M. RICHAUD 
Bouchers Expéditeurs 

Rue Saunerie à SISTERON 
R. C. 1.117 B 

Par délibération de l'Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire du dix Octo-
bre mil neuf cent cinquante deux, 
Monsieur RICHAUD Maurice qui 
accepte, a été désigné comme Gé-
rant de la S. A. R. L. E. & M. 
RICHAUD, à compter du vingt 
trois Juillet mil neuf cent cinquan-
te deux avec tous pouvoirs statu-
taires. 

Dépôt Tribunal de DIGNE le trente 
Octobre mil neuf cent cinquante 
deux sous le numéro '42. 

Pour Extrait : 
Le Gérant : M. RICHAUD. 

petite? /Ip nonce? 

LEÇONS 
ITALIEN FRANÇAIS LATIN 
M»e FAGES, Licenciée es-Lettres 

Les Plantiers - SISTERON 

A LOUER 
GARAGE convenant pour petite 
voiture. Prendre adresse au 
Journal. 

Belles Occasions 
GARAGE BUES - SISTERON 

A CEDER 
Contrat ARONDE, livrable de 
suite. S'adresser au Journal. 

A VENDRE 
CUISINIERE en fonte, 4 trous, 
état neuf. S'adresser au Bureau 
du Journal. 

A VENDRE 
SIMCA 5, Berline 1939, car-
rosserie et mécanique bon état, 
pneus neufs. S'adresser au Bu-
reau du Journal. 

Demande d'emploi 
Femme libre d'ans 15 ou 20 jours 
cherche ménage de 4 heures par 
jour. S'adresser au Bureau du 
Journal. 

AUTOMOBILES I sj.o.fttW.oixMUDî -tow$fr 

MKSH 

Tonte la gamme ROSENG ART est équipée 

avec le nouveau moteur performance 1953 

Coupé ARIETTE livraison immédiate 
Cabriolet décapotable un mois 
Breack 500 kgs un mois 
Fourgonnette Luxe 500 kgs un mois 
Fourgonnette Standard 500 kgs un mois 
Châssis Cabine 500 kgs un mois 

PLUSIEURS COLORIS - VENTE A CREDIT 

Commandes et Renseignements 

Agent Général 

René ROUGINY 

Avenue de la Libération - SISTERON — Téléph. 242 

POUR LA COURSE 

POUR LE TOURISME 

POUR LE TRAVAIL 

exigez tous 

une Bicyclette ou un Cyclomoteur 

F. SOUVET 

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 

BARRET eXH^i^ 
- Accessoires 

Réparations 

POUR LES PROMENADES 

POUR LES AFFAIRES 

louez un 

VéloSoleX 
à la journée ou à l'heure 

au Garage BUES 

La bicyclette qui roule toute seule. 

MESSAGERIES 

Sisteron-Pf&rseille 
et vice versa 

Ane. BOUCHET Elie 

ALLEGRE & PELLEGRIN S" 

à dater du 21 Octobre 1952 : 

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi 

Départ SISTERON 6 h. 

Départ MARSEILLE 16 h.. 

Renseignements 

24, Rue Saunerie, SISTERON 
Téléphone 205 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BÂTIMENT 

R. GAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes - SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressante. 

TEINTURERIE - DEGRAISSAGE 

STOPPAGE 

Livraison dans la semaine 
Prix avantageux 

Dépôt de la Teinturerie Kock 

VETEMENTS PHILIP 

- Rue Droite t- SISTERON -

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 

'À LA 

Droguerie Provençale 
-Place de l'Horloge 

SISTERON 

Vous trouverez 
tout pour la peinture préparée 
Papiers Peints, Parfumerie, étc 

MAISON RECOMMANDEE 

TOUT VOTRE CONFORT 

PAR L'ELECTRICITE 

avec Aspirateurs-Cireuses 

Appareils Frigorifiques « Electrolux » 

Machines à laver « MORS » 

Postes T. S. F. ' « Âhrplix », etc. 

Tout ce qui concerne 

Installation — 

l'Electricité 

Réparation 

22, Rue Saunerie — SISTERON 

Téléphone 101 

COMPTANT CREDIT 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER. 
Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

Aux Meubles Sisteronnais 
(ancienne Maison Bourgeon) Paul DOUSSOULIN — Tél. 93 • 

Pour vous servir au mieux de vos intérêts 

voyez notre EXPOSITION DE MEUBLES (nombreux modèles) 

CHAMBRES A COUCHER, SALLES A MANGER, COSYS 

Ronce Noyer, Massif, Rustique 

à des prix sans concurrence. 

Une visite s'impose et ne vous engage à rien 

ENTREE LIBRE 

Tçut ce qui : concerne la Literie 

Matelassor, Laines, Matelas Latex Dunlop, Pillox 

Grand Choix de Carpettes, Descentes Lit, Balatum passage. 

ATTENTION ! la bonne adresse : 57, Rue Droite — SISTERON. 

BOULETS - ANTHRACITE - CARMONÔIX 

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 

m 

Aehetez vos pUBhES 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 1 plus grande Exposition de la région 

NE PAS CONFONDRE 

MEUBLES BOUISSON 

Seul spécialiste des beaux meubles 
Rue Saunerie - SISTERON 

© VILLE DE SISTERON


