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La Ste-Cécilc à Sisteron 

Lorsque la fête de Sainte-Cécile 
qui se profile le 22 Novembre sur 

le calendrier se fait jôur, c'est l'allé-

gresse et la gaieté qui se propagent 

dans notre ville- C'est que nos musi-
ciens savent préparer cet anniver-
saire centenaire dans les conditions 

les plus artistiques et les plus joyeu-

ses au grand plaisir de toute notre 

' population. Qu'on en juge ! 

Le Samedi 21, après une retraite 

aux flambeaux faite par les jeunes, 

un grand banquet réunissait à La 
Potinière membres actifs et honorai-

res devant des tables décorées avec 

goût par des fleurs au subtil par-
fum et dont le menu ne laissait rien 

à désirer auquel toute l'assistance 

fit honneur. 

Lorsque les estomacs furent sa-

tisfaits, l'heure des chansons arriva. 
Là encore les chanteurs des « Tou-

ristes des Alpes » se révélèrent des 

artistes et jusqu'à l'aube ce fut un 
vrai concert. Les aubades aux auto-

rités et aux vieux musiciens se firent 

entendre un peu, partout dans Sis-

teron. Les fenêtres s'ouvrirent et 
laissèrent apparaître plus d'un vi-

sage souriant qui saluait ces auba-

des par de vifs applaudissements. 

Si la journée du, Dimanche éta('t 

consacrée au repos, le soir à 21 heu-
res la belle salle de l'Alcazar, rue 

des Combes, ouvraient ses portes 

devant un nombreux public de jeu-

nes ét de vieux mais tous amis de 

la musique et de la danse venus ap-
plaudir le grand Concert que les 

«. Touristes des Alpes » allaient don-

ner avec leur Fanfare, sous la direc-
tion ' du grand . chef Verplancken, 

dont, les mérites, sont tout à, son 
honneur puisque le public a pu -con-

naître les progrès accomplis par nos 

musiciens depuis qu'ils sont sous sa 

haute direction. Et ce fut du délire 
et un déluge d'applaudissements 

après l'exécution de' chaque morceau 

parmi lesquels -nous signalerons 

« L'Angélus de la Mer » dirigé et 
chanté par M. Verplancken à la voix 

chaude et bien timbrée qui souleva 

dans un grand mouvement les ap-
plaudissements frénétiques de toute 

l'assistance. Le Concert se termina 

par le P. R. « L'Alsace-Lorraine » 

avec la Fanfare et l'Harmonie réu-

nies. Mais ce n'est - pas tout, il est 
de tradition que nos musiciens of-
frent à leurs membres honoraires 

un Concert suivi de Bal. Ce Bal 
animé par le célèbre accotdéonniste 

Marcel .Ricard, connaissait à son 
tour un grand succès car nombreux 

furent les couples qui jusqu'au ma-
tin se livraient à leurs ébats favoris. 

Ce fut donc une agréable soirée ar-
tistique, musicale et chorégraphique 

que Sainte-Cécile offrait à ses amis 

et admirateurs. 

Lundi après le travail, vers. 20 

heures, avait lieu une deuxième re-

traite aux flambeaux aux sons d'un 

pas redoublé qui, parcourant la ville, 
annonçait le départ pour le cabanon 

où devait se fêter Saint-Cécilon, fils 

unique de Sainte-Cécile, et là, où 

l'étiquette et le cérémonial ne sont 
pas toujours de rigueur, musiciens 

et invités attirés par l'odeur allé-

chante d'un menu de circonstance, 

firent un magistral concert de four-
chettes qu'on ne peut soupçonner 

si on n ?y participe pas. Brillât-Sa-

varin, le roi des cuistots, en serait 
sûrement jaloux et lorsque l'appétit 

fut calmé, les galéjades, les chan-

sons libres et sérieuses se donnèrent 
libre cours jusqu'au jour où un deu-

xième tour de ville, musicalement 

parlant se fit entendre très tard dans 

la matinée. 

C'était la fin, les flambeaux furent 

éteints, les instruments remisés dans 

leur housse, le calme revint après 

trois jours de- bruyantes réjouissan-

ces. 
Mais qu'il nous soit permis en 

terminant ce compte rendu de féli-
citer M. Verplancken, chef die musi-

que, des incessants progrès accom-. 

plis sous sa direction par nos musi-

siens qui furent un moment désem-

parés avant sa venue ; de remercier 
M. Latil Emile pour l'amabilité dont 

il a fait preuve en mettant gracieu-

sement la salle de l'Alcazar à la 

disposition des T.D.A., et de félici-

ter encore les vatels Achard et Sta-

sia de leur excellent accueil, et nos 
musiciens de la parfaite correction 

qu'ils ont eu tout au long de ces 

fêtes et de leur assiduité .au Concert. 
A tous nous leur disons à l'année 

prochaine. 

SI BEMOL. 

GHRO 
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SPORTS 

FOOT-B ALL 

Demain Dimanche, en Champion-

nat,- l'Union Sportive des Mées joue-

ra sur le Stade de Beaulieu, à 15 
heures, contre l'équipe première du 

Sisteron-Vélo. 
Nombreux seront les supporters du 

ballon rond sur les touches. 

BASKET-BALL 

Demain Dimanche 30 Novembre, à 

13 heures 30, sur le terrain du Pré 

de Foire, se dérouleront deux mat-
ches de Championnat masculin et 

féminin. 
Nos équipes féminines et mascu-

lines seront opposées aux excellen-

tes formations de Seyne-les-Alpes. 

Les parties seront sûrement très 

disputées et c'est à deux beaux mat-

ches que sont conviés les sportifs 

sisteronnais. 

Comme nous l'avions annoncé 

dans un communiqué précédent, c'est 
demain Dimanche 30 Novembre, à 

H) heures, qu'aura lieu chez Mévo-

lhon, Café Moderne, le concours de 
Loto organisé par la Section Basket 

du . Sisteron-Vélo. 
Ce concours est appelé à avoir un 

grand succès vu le nombre important 
de lots qui seront joués (oies, pou-

lets, grives, bouteilles d'apéritif) etc. 

Prix du carton : 50 francs. 

SPORT SCOLAIRE 

Résultats du 27 Novembre 1952 

Hand-Ball à 7 (féminines) : Mini-

mes: Centre d'Apprentissage de Sis-
teron et Collège Classique de Sis-

teron 3 à 3. — Cadettes : Collège 

Classique de Sisteron bat Centre 

d'Apprentissage de Sisteron 5 à 3. 
Basket-Ball masculin (à Digne) : 

Cadets : Collège Classique de Siste-
ron bat Lycée de Digne par 52 à 34. 

Assemblée Générale des Sinistrés 

L'Assemblée Générale des Sinis-

trés aura lieu le Mardi 9 Décembre 

à 17 heures 30, salle des .Variétés. 

Des questions très importantes 

concernant la reconstruction y se-

ront exposées ainsi que toutes cel-

les concernant les intérêts des di-

verses catégories die sinistrés. 

Tous les sinistrés sont priés d'as-

sister à cette réunion, le présent avis 

tient lieu de convocation. 

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. 

AVIS AUX CONTRIBUABLES 

Les . Contribuables sont prévenus 
que l'Inspecteur des Contributions 

Directes recevra Lundi prochain 1 er 

Décembre 1952, de 10 heures à midi 

à la Mairie de Sisteron où il se 

tiendra à leur disposition pour rece-

voir leurs déclarations et réclama-
tions et leur fournir tous renseigne-

ments utiles concernant les Contri-

butions Directes. 

BAL DU SKI 

La venue de l'hiver nous promet 
de nombreuses nuits dansantes. Déjà 

ce soir, dans les salons de La Poti-
nière, le Ski-Club de notre ville don-

nera son Grand Bal Annuel avec le 

concours de l'orchestre «Farry-Jazz» 

de Digne. 
Les membres skieurs et skieuses 

de notre ville et des environs se 

rendront nombreux à cette soirée 

dansante qui promet d'être très belle 

et très suivie. 
Les personnes qui n'auraient pas 

reçues une invitation pourront néan-

moins retirer leUr carte chez Mlle 
Orcière, Rue de Provence. 

ARBRE DE NOËL 

DE L'ECOLE MATERNELLE 

Souscriptions : Docteur Max Léris 

1.000 ; M. Fauque, Directeur Eco-

le de garçons 500; Mlle Ferrand, 
institutrice honoraire 500 ; Mmt 

Blanc, institutrice Ecole Maternelle 

400; Ni"K Gravier, Directrice Ecole 

Maternelle 500; M™ Arnaud, Direc-

trice honoraire 200; Christine La-

garde 500; Alain et Serge Bonniot 

300; Gérard et André Rullan 50U; 

Yves et Jacqueline Latil 200; André 

Mouriès 200; Claudette Ricavy 150; 

Claudine Ainardi 250 ; Philippe 

Odièvre 200 ; Geneviève Garron 

200; Aimé Corrjol 50; Jean-Claude 

Bernard 100; M. Boudouard, chaus-

sures 250; Eliane et Mireille Ferla 

500 ; Alain Rolland .250. 
(à suivre) 

VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

un grand film en couleurs naturelles 

LE PASSAGE DU CANYON 

un film aux péripéties passionnantes 

avec Dana Andrews, Susan Hay-

ward, Ptatricja Roc, etc.. 

BUREAU DE BIENFAISANCE 

Distribution des bons du Bureau 
de Bienfaisance au Secrétariat de 

la Mairie, Lundi 1 er , Mardi 2 et Mer-

credi 3 Décembre. 

AMICALE DES BAS-ALPINS 

DES ALPES -MARITIMES 

L'Amicale des Bas-Alpins a affir-

mé sa vitalité le 15 Novembre au 

soir par unp première manifestation 

de la saison 1952-1953 par la tradi-

tionnelle veillée aux châtaignes ar-

rosées d'un succulent vin blanc dans 

la Salle dés Fêtes des Provinces 

Françaises, rue Lamartine à Nice. 
Ce fut une soirée dans une am-

biance de franche amitié ou les con-

tes, histoires, chants provençaux ont 
été à l'honneur. La salle était vrai-

ment trop petite pour contenir les 

nombreux compatriotes qui ont ré-

pondu à l'appel du Président et du 

bureau. 
Cette soirée fait bien inaugurer 

des autres manifestations à venir et 
l'on ne saurait trop engager tous 

les Bas-Alpins de la Côte à s'unir 

dans l'Amicale. 
Un des animateurs des plus sym-

pathiques, le félibre Jan Gavot, alias 
Joseph Antoine Bonasse, chef de di-

vision à la Préfecture, vient d'être 
nommé Sefldi du Félibrige de la 

Manténenço de Prouvenço et la vice-
Présidente Mme Massot-Devèze a été 

nommée Officier de la Légion d'hon-

neur. A tous lçs deux nos vives et 

sincères félicitations. 

CROIX-ROUGE FRANÇAISE 

A l'entrée de l'hiver, la Croix-

Rouge lance un appel en faveur des 

vieillards et des familles nombreuses. 

Donnez vêtements, chaussures, lin-
ge que vous n'utilisez plus pour ceux 

qui en ont besoin. 

Déposez les dons chez Mmc Farcy 

Place de l'Eglise. 

LUNDI 1" DECEMBRE 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

VARIETES- DANCING 

Après-demain Lundi, jour de foire 

à Sisteron, la .salle des Variétés sera 

le rendez-vous de la jeunesse au Bal 

qui aura lieu à 14 heures avec le 

réputé «Allégria-Jazz» de Gap. 

Loterie Nationale 
Michel RULLAN Fils 

tient à votre disposition 

les Dixièmes de la Tranche 

Spéciale des 300 Millionnaires 

Tirage le 13 Décembre 

HYMENEES 

A l'occasion du. mariage de Mlle 
Magnan Marguerite, domiciliée à 

Sisteron, avec M. Donnet Félix, do-

micilié aux Mées, il a été verse la 

somme de 1.500 francs à répartir 

comme suit : 300 francs pour la & 

des Sapeurs-Pompiers, 200 frs pour 
l'Arbre de Noël de. l'Ecole Maternel-

le, 200 frs pour la Croix^Rouge, 200 
fis pour le Goûter dès Vieux, 200 

frs pour les vieillards de l'Hôpital-
Hospïce comme argent de poche, 

200 frs pour la Société, Musicale des 

«Touristes des Alpes» et 200 frs 

pour les Guides de FTance « Les 

jeannettes ». 

A l'occasion du mariage de Mlle 

Blanc Simone avec M. Yves Pi-

zoird, domiciliés à Sisteron, il a été 
versé la somme de 1.000 francs à 

répartir comme suit : 500 frs com-

me argent de poche aux vieillards 

de notre Hôpital-Hospice et 500 frs 

pour la C ie des Sapeurs-Pompiers. 

Avec nos remerciements, nous 

adressons à ces nouveaux époux nos 

sincères félicitations et nos meilleurs 
vœux de bonheur. 

La_ Préfecture des Basses - Alpes 

communique : 

L'attention des agriculteurs, pro-
priétaires de machines agricoles don-
nant droit à la détaxe sur les car-

burants, est attirée sur l'obligation 
qui leur est faite de déposer à la 
Mairie, le 1er Décembre 1952 au 

plus tard, les déclarations réglemen-
taires. 

Les intéressés devront remplir très 

complètement et très exactement les 
imprimés, toute déclaration incom-
plète ou inexacte étant destinée à 

ne pas être prise en considération. 
Les déclarations complémentaires 

à souscrire en cours d'année, à l'oc-
casion de l'achat de matériel nou-

veau, devront être adressées direc-

tement à M. l'Ingénieur en Chef 

du Génie Rural, apès avoir été vi-

sées par les Maires. 

ENVOI 

DE COLIS EN FRANCHISE 

aux Militaires et Marins du 

Corps Expéditionnaire en Indochine 

L'Administration des P.T.T. com-

munique : A l'occasion des fêtes de 
fin d'année, l

e
s familles, groupe-

ments ou collectivités pourront ex-

pédier, par la poste, aux •militaires 
et marins stationnés en Indochine, 

des paquets non recommandés d'un 

poids maximum de 3 kgs. 

Les receveurs des bureaux de pos-
te donneront à ceux qui en feront la 

demande tous les renseignements né-

cessaires. 

Il est toutefois souligné que les 
paquets seront acheminés par la voie 

maritime et que les dépôts devront 
être effectués avant le 22 Novembre 

pour bénéficier du départ du pro-

chain bateau pour l'Extrême-Orient. 

AUX PROPRIETAIRES 

DE 4 CV RENAULT 

Les propriétaires de 4 CV Renault 

des départements du Sud-Est qui se-
raient désireux de participer à la 

constitution d'une Amicale qui au-

rait pour but de resserrer les liens 

d'amitié et de solidarité autant pour 

la défense de leurs intérêts d'auto-

mobilistes que pour l'organisation de 

manifestations diverses : sorties, ral-

lyes, gymkana, etc.. sont invités à 

adresser leur adhésion à M. Fernand 

Jauffret, 25, Boulevard Auguste Rey-
naud, à Nice, Tél. 844-63. 

Dès qu'un nombre suffisant d'a-

dhésions aura été recueilli, les adhé-

rents éventuels seront convoqués à 

une première réunion au chef-lieu 

du département. 

GRANDS LOTOS 
organisé par le Sisteron-Vélo 

(Section Foot-Ball) 

Samedi 29 Novembre, à 19 heures 

UNE SEULE PARTIE 

Premier Tirage : 

l re Quine : 3 bouteilles d'Apéritif 

2me Quine : 5 bouteilles d'Apéritif 

3me Quine : 5 bouteilles d'Apéritif 

CARTON PLEIN 

Deuxième Tirage : 

Premier Prix : un lot d'une valeur 
de 10.000 francs. 

Troisième Tirage : 

Deuxième Prix : un lot d'une va-
leur de 10.000 francs. 

SYNDICAT APICOLE 

DES BASSES-ALPES 

Les apiculteurs sont informés que 

l'Assemblée Générale du Syndicat 

Apicole des Basses-Alpes aura lieu 

le Samedi 13 Décembre 1952 dans 

la salle du Lido-Cinéma (Rez-de-

Chaussée) 26, Boulevard Gassendi, 
à Digne, à 10 heures 30. 

Tous les apiculteurs, qu'ils appar-
tiennent ou non au Syndicat, sont 

instamment invités à assister à cette 

réunion, 

organisé par le Comité Permanent 

des Fêtes de Sisteron 

Dimanche 30 Novembre, à 18 h 30 

sous le patronage de ROC-ANIS, le 

Pastis de Provence (Dépôt : Caves 

de Provence, rue Droite, Sisteron). 

Première Partie (cartons verts) 

Premier Tirage 

1" Quine : 5 bouteilles ROC-ANIS 
2'«e Quine : 5 bouteilles ROC-ANIS 

3'»e Quine : 5 bouteilles ROC-ANIS 

Deuxième Tirage (1 carton plein) 

un lot au choix du gagnant et 

d'une valeur de 10.000 francs. 

Deuxième Partie (cartons roses) 

Premier Tirage 

■l'S Quine : 5 bouteilles ROC-ANIS 

'2™ Quine : 5 bouteilles ROC-ANIS 

3™ Quine : 5 bouteilles ROC-ANIS 

Deuxième Tirage (1 carton plein) 

un lot au choix du gagnant et 

d'une valeur de 10.000 francs. 

Pendant le tirage, demandez... 

ROC-ANIS, le Pastis de Provence. 

• » i-_ 

Liste des Cafés où seront organi-

sés ces Lotos: Café de la Mairie; 

Café Roux; Café Moderne; Café de 

la Terrasse; Café de la Paix; Café 

Samuel; Café Gachet; Bar Léon; 

;Gafé Mondial; Bar du Commerce; 

Café dm Alliés; C*fé «te Prown^ 
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SISTERONNAIS 

ET AMIS DES FETES 

achetez des billets de la 

Grande Souscription à Lots 

1er prix : Un SCOOTER 

, du 2e au 6e prix : 

Un VELOSOLEX 

et nombreux autres lots offerts 

par les Commerçants de la ville 

ATTENTION 

la date du tirage approche. 

CONTES DE CHEZ LA FINE 

par Mme Antonin 

Prix : 350 francs 

Envoi franco : 400 francs 

Librairie LIEUTIER - SISTERON 

PAR LE BOUT DU NEZ... 

Risque-t-ou de changer de sexe ; 
L'Australie étonne le monde ; Je 
ne prête pas ma voiture ; Un avion 

de tonnerre ; Quels remèdes aux 
maux de rein ; un livre inédit « Ma 

Petite Karen chérie » et vingt au-
tres articles sensationnels composent 

le très brillant numéro de Décembre 
de CONSTELLATION, la revue 
d'André Labarthe. 

AV/S A NOS ABONNES. 

Les abonnés à « Sisteron-Journal » 

dont l'abonnement expire courant 

Novembre, sont priés de le renou-
veler s'ils ne veulent pas subir de 

l'interruption dans la réception du 

journal. 

Il est également rappelé à nos 

abonnés que tout changement d'a-

dresse doit être accompagné de la 

somme de 10 francs. 

Ils peuvent verser le montant de 

leur abonnement à notre Compte 

Postal 156-36 Marseille. 

fl LQ BELLE JARDINIERE 
DRALUX 

Finette unie 139 

Finette impressions 179-199 

Vichy 229 

•Veloutine 299 
Veloutine double face 395 

Tissu pyjama coton 229 
Draps cretonne 148x250 850 

Draps longotte 155x275 950 

Draps métis 180x300 1895 

Serviettes toilette à partir de 139 fr 

Mouchoirs à partir de 20 fr 

LES AGENDAS 

DE BUREAU ET DE POCHE 

LES ALMANACHS 

HACHETTE et VERMOT 

sont en vente 

à la Librairie LIEUTIER 

TAXI GALVEZ 

Téléphone 2 

LISEZ 

dans le Numéro de NOVEMBRE de 

SCIENCE ET VIE 

L'Arctique devient une plate-forme 

stratégique — L'éclairagiste devient 

peintre — Pour que le rouleau com-

presseur prenne les virages relevés 
— Conjonctures sur l'orientation et 

les impératifs de la médecine fran-

çaise de demain — L'homme est de 

loin supérieur au plus évolué des 

animaux — La télévision sur grand 
écran devrait supplanter le cinéma — 

Quand l'eau se déchaîne.. . les inon-

dations — A côté de la science — 

Les fruits se gardent mieux en at-
mosphère conditionnée — Méthode 

nouvelle de récolte des fruits — In-

ventions pratiques — L'aviculture 
britannique rie cesse de modifier ses 

méthodes — Le générateur à vapeur 

alimente une blanchisserie ou entraî-

ne un Liberty-Ship — Pour capter 
l'énergie thermique souterraine — 

Nos lecteurs nous écrivent — Les 

enseignements de Farnborough : aile 

en delà et transport à réaction — 

Les livres — Le milieu influence-t-il 

l'hérédité des individus ? — La Vie 
de la Science — Comment juger 

l'été écoulé ? 

En vente partout ou, à défaut, à 

SCIENCE ET VIE, 5, rue de La 

Baume, Paris (8<0 C.C.P. Paris 91-07 

. SIMGfl 9 AROJDE . 
construite pour vivre longtemps 

Silence Luxe 

Confort Economie 

BERLINE 

COMMERCIALE 

FOURGON 

Livraison Rapide 

A. BRUN 

Concessionnaire 

Tél 26 - SISTERON - Tél 26 

Vente à Crédit 

Le Cobalt-60 contre 

LE CANCER 
Plus économique, plus 
efficace que le radium, 
moins dangereux pour 
le malade, plus mania-
ble pour le médecin, 
le Cobalt-6o sauvera-
t-il les cancéreux ? 
Lisez Sélection de 
Décembre. Vous y 
trouverez quantité de 
renseignements sur 
cette application bienfaisante 
ches atomiques. Achetez dès 
votre Sélection de Décembre. 

des recher-
aujourd'hui 

fia royaume des jouets 
C'EST TOUJOURS AU 

Gd BAZAR PARISIEN 
17, Rue Droite à SISTERON 

que Père Noël trouve à remplir sa 
hotte de nombreux et beaux jouets. 

VENEZ CHOISIR LES ETRENNES 

DES PETITS ET DES GRANDS 

ECONOMIE SECURITE 
avec 

VéloSoleX 
VENTE A CREDIT 

Concession régionale: Garage BUES 

La France en accusation à l 'O .N .l. 
Robert Schuman au cours de la 

présente cession a protesté contre 

l'ingérence de l'O. N .U. dans les 

questions tunisienne et marocaine. 
Raymond Cartier commente pour 

vous dans Paris-Match le drame ac-

tuel de l'O.N.U. 

Au sommaire de Paris-Match, vous 
lirez et verrez également l'affaire 

Marty«Tillon et le parti communis-

te ; la mort de Maurras ; comment 

l'Angleterre a fêté les 4 ans de son 

prince héritier; la vie et l'œuvre 

de Vincent Scotto ; le premier ren-
dez-vous public j de la Princesse 
Charlotte de Belgique et du Prince 

Jean de Luxembourg ; les héros 

français du mur du son ; la Prin-
| oesse Marina, ambassadrice de la 

Reine Elisabeth. 1 

Cabinet de M. Jean BARBIER ' 
Défenseur Conseil 

37, Rue Breteuil - MARSEILLE 

PREMIER AVIS 

Suivant acte sous seing privé en date 

à MARSEILLE du douze Novem-

bre mil neuf cent cinquante deux, 
enregistré à SISTERON le vingt 

Novembre de la même année, folio 

89, numéro 735 
Monsieur Michel ROMAN, demeu-

rant à MARSEILLE, 6, Boulevard 

de Strasbourg 

A vendu aux époux ROMAN Clarius 

la dame née MARCO Josefa, de-

meurant à MARSEILLE, 6, Bou-

levard de Strasbourg, la moitié 
indivise d'un fonds de commerce 

de CAFE dénommé CAFE DU 

COURS, sis Cours Jacques Pau-
Ion à VOLONNE (Basses-Alpes) 

moyennant le prix de Cent Soi-

xante Quinze Mille Francs. 

La prise de possession a eu lieu le 

Dix Novembre mil neuf cent cin-

quante deux. 
Les époux ROMAN et Monsieur 

PEY Fernand Seront propriétaires 

indivis pour moitié chacun dudit 

fonds. 
Les oppositions sont reçues au fonds 

à VOLONNE. . 

Avx Meubles Sîsteronnais 
(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 

Tout 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. 

&T}ÏT"CIVID 
du 21 au 27 Novembre 1952 

Naissances : Marie-France Yvette 

Lazzaroni, Avenue de la Libération. 

Michelle Andrée Claude Fabre, Ave-
nue de la Libération. 

Mariages : Félix Paul Didier Don-

net agriculteur aux Mées et Margue-
rite Marie Josèphe Magnan, comp-

table, domiciliée à Sisteron. — Yves 

Marcel Pizoird, boulanger, domicilié 

à Sisteron et Simone Blanc, sans 
profession à Sisteron. 

Décès : Louise Julie Gilly, veuve 

Hugues, 72 ans, Avenue de la Libé-
ration. 

A LA 

Droguerie Provençale 
Plaoe de l'Horloge 

SISTERON 

vous trouverez 

tout pour la peinture préparée 

Papiers Peints, Parfumerie, etc 

MAISON RECOMMANDEE 

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 

poux les Hautes et Basses-Alpes 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes - SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

ftehetez vos JVIEUBIiES à la fabrique B0UISS0J1 
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 

■H 

-/Pdêttë: 

EVAUX 

INDRES 

ESSES 

ACE S 

AUTOMOBILES I M.ar.î'MtDixMuoE -MOIS tr 

Toute la gamme ROSENGART est équipée 

avec le moteur 1953 

Coupé ARIETTE - DECAPOTABLE - BREACK 

FOURGONNETTE LUXE ET STANDARD 

CHASSIS CABINE 

Nouveau délai de Livraison : 3 mois 

ROSENGART a remporté au dernier Salon de l'Auto, 
ainsi qu'à plusieurs concours, un énorme succès pour l'élé-
gance et le confort de ses véhicules. 

Tous Renseignements — Vente à Crédit 

Agence Générale 

René ROUQINY 
Avenue de la Hbératio» - SISTERON - Téléph. 242J 

TOUT VOTRE CONFORT 

PAR L'ELECTRICITE 

avec Aspirateurs-Cireuses 

Appareils Frigorifiques « Electrolux » 

Machines à laver « MORS » 

Postes T. S. F. « Amplix», etc. 

Tout ce qui concerne l'Electricité 

Installation — Réparation 

C. .fJAST.AlB-
22, Rue Saunerie — SISTERON 

Téléphone 101 

COMPTANT CREDIT 

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 

BARRET 

Accessoires 

Réparations 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER. 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

TEINTURERIE - DEGRAISSAGE Pour VENDRE, ACHETER, LOUER 

STOPPAGE une Carte de Transports 

Livraison dans la semaine consultez toujours 

Prix avantageux 
A. S. T. I.- CONTENTIEUX 

Dépôt de la Teinturerie Kock SERIS- TRANSPORTS 

VETEMENTS PHILIP 6, Place de la Mairie, SISTERON 

— Rue Droite — SISTERON' 3, Avenue Malausséna, NICE. 

© VILLE DE SISTERON


