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Lou Prouvençau à l'Escolo 

Cette pauvre langue provençale 
autrefois abandonnée et trouvée gi-

sant dans une bergerie en ruines 

sous des lambeaux, par Frédéric 

Mistral et les Primadiers du Féli-
brige, fut par eux ranimée et rehaus-

sée au rang de Comtesse. Elle est 

donc devenue depuis pour les Féli-

bres et le peuple provençal, notre 

Comtesse et comme l'a dit le maître 
« la gardareii ribonn.ribagno noste 

rebelle lengo d'O ». 
Les Hauts Provençaux, tout aussi 

fiers de leur Comtesse que les au-

tres et voulant l'honorer aussi gran-
dement, l'ont introduite solennel-

lement et en grande pompe dans le 
Collège Mixte, Classique et Moder-

ne, de Sisteron. Cette solennité, s'est 

déroulée Samedi 6 Décembre à 14 

heures, sous la présidence du repré-

sentant officiel du Gouvernement de 

la République Française en la per-

sonne de M. Degrave, Sous-Préfet 

de Forcalquier qui, en quelques mots 

bien sentis et dignes d'un Langue-

docien, sut tout de suite situer la 
manifestation dans un juste cadre. 

Madame Senft, Directrice du Col-

lège, après des mots choisis de bien-

venue en tant qu'hôtesse, dit sa joie 

de voir pénétrer dans son établisse-» 

ment cette belle langue qui n'est pas 

une inconnue pour elle Montpellié-

renne, et qu'elle manie adroitement. 

Car nous devons dire que Mme Senft 

est la fille de Rose des Issauls, jour-
naliste et poétesse bien connue h 
Montpellier. 

Après les excuses de M. l'Inspec-

teur d'Académie des Basses-Alpes, 

retenu par ailleurs par ses devoirs 

professionnels et présentées par Mc 

Castèl, Cabiscol de l'Escolo de Du-

renço, M. Charles Rostaing, Profes-

seur de lettres à la Faculté d'Aix, 

et Majorai du Félibrige, introduisit 

la Comtesse dans son temple par une 
causerie amicale très goûtée de tous 

les assistants. 
11 rappela ses humbles débuts de 

Professeur à Sisteron où il ne resta 

du reste que trois semaines, il parla 

en érudit, mais d'une manière qui sut 

rester simple, de Paul Arène, poète 

français et Majorai du Félibrige, 
d'Albertet de Sisteron, troubadour du 

XVe siècle, des avantages de l'en-

seignement du Provençal, tant du 
point de vue linguistique que pour 

la réussite des élèves provençaux au 

baccalauréat, et après avoir terminé 

son exposé digne d'un grand lettré, 

provençal, il déclara ouverts officiel-

lement les cours de langue et littéra-

ture provençales qui seront assurés 

par MM. Carluc et Derbez, suivant 

les possibilités de l'emploi du temps 

du Collège, et ce dès la semaine pro-

chaine. Puis, plein d'estrambord, il 

entonna lui-même la Coupo Santo 

reprise en chœur, au refrain, par les 

élèves et l'assistance. 

Nous avons noté sur l'estrade 
d'honneur, autour de M. le Sous-

Préfet et de" M. Rostaing, M^ Castel 

Cabiscol et Vice-Syndic de la Mainte-

nance, Mmc la Directrice entourée 

de tous ses professeurs secondaires, 

M. Emile Paret, Maire de Sisteron 

et Conseiller Général assisté de M. 

Marcel Lieutier, Conseiller Municipal 

M. le Chanoine Ailhaud, Curé-Archi-

prêtre de Sisteron, M me Massot-De-
vèze, Cabiscole honoraire de l'Esco-

lo de Durenço, M. Hippolyte Su-

quet, poète Sisteronnais, M. le Com-

mandant Bontoux, etc.. et enfin, 

garnissant tout le grand préau, tous 

les élèves du cycle secondaire du 

Collège pour qui cette belle mani-

festation avait lieu. 

En résumé, très belle manifesta-
tion digne du Collège de Sisteron 

et qui doit marquer pour longtemps 

dans les annales Sisteromiaises et 

Félibréenne. 
Qu'il nous soit permis, en termi-

nant ce bref résumé, bien pâle reflet 

de cette grande solennité, de remer-

cier encore une fois M. le Sous-Pré-

fet, M. l'Inspecteur d'Académie, M. 

le Maire, MmL la Directrice du Col-

lège, et toutes les personnalités qui 
nous ont aide à la réussite de cette 

grandiose innovation. Pour la bonne 

touche, remercions tout particuliè-

rement notre excellent ami Ch. Ros-

taing qui, faisant preuve d'un grand 
dévouement et de sa belle science, 

a su se mettre au diapason de son 

auditoire et nous tenir sous le char-

me de sa parole pendant des ins-

tants hélas ! trop courts. 
La draio es duberto, li que s'in-

téresson à soun païs e à soun cime, 

se podon buta à l'obro senso mai 

espéra. 
Mjstral ayié reisoun, un cop de 

mai, quand escrigué sus la Porto 

dou Doufinât aqluelo isçripcioun : 

Sisteroun, moun endtét 

Lou Ro, lou Capeiroun 

E la clau de Prouvenço. 

Louis CASTEL. 

CONCOURS DE CRECHES 

Le concours est pratiquement ou-
vert ; il se divisera en deux catégo-

ries, les moins de quinze ans (ju-

niors) et les plus de quinze ans 

(adultes) car au dessus de 15 ans 

on doit pouvoir et savoir se servir 

soi-même de ses mains et avoir le 

sens artistique développé. 

On nous promet de jolies réalisa-

tions, aussi les amateurs tous à l'œu-

vre, ne craignez pas d'être inférieurs 

car il y aura certainement des sujets 
humbles qui seront primés plus que 

des grands. Le jury appréciera sur-

tout Le goût et le. style. 

Et puis, tout le monde sera primé, 

sans exception. 

La distribution des prix aura lieu 

au cours d'une séance plénière et 

solennelle de l'Escolo. 

Préparez donc vos cartons, votre 

colle, vos papiers d'emballages, vos 

santons, cueillez votre houx, mousse 

gui, etc.. suivant vos goûts. 

Très important : Ce n'est pas la 

beauté du santon qui sera primée, ou 
alors il faudrait primer le Santonnier 

mais l'organisation d'ensemble. Un 

prix spécial sera du reste réservé à 

celui qui aura confectionné lui-même 

ses santons. 

Fête intime et séleet 
au « Touring » 

Au moment de mettre ; sous presse 

nous ne pouvons que mentionner très 

brièvement aujourd'hui cette mani-
festation de sympathie à une de nos 

plus notoires compatriote et à l'oc-

casion de la remise des insignes de 
la rosette de la Légion d'Honneur. 

Nous publierons en détail le 
compte-rendu de cette cérémonie en 

notre numéro de huitaine, 

Ce fut une fête bien ordonnée qui 
se déroula dans un cadre d'élégance 

et de goût. Ce fut une réunion in-

time et choisie. Elle avait été orga-
nisée par les soins de plusieurs grou-

pements de sociétés de notre ville 

et notamment par les groupes d'En-
tr'aide Sociale et de Solidarité Fé-

minine où se dépensent avec tant 

de dévouement et d'activité Mesda-

mes Esmieu, Jourdan, Achard 1 et 

Lieutier, sans oublier non plus ni le 
Quadrille et ni l'Association des Si-

nistrés. Les vieux et les jeunes. 

La cérémonie fut présidée par le 

Député-Ministre Naegelen, Comman-

deur de la Légion d'Honneur et une 

« Cravate » pourrait aller de pair 

avec une « Rosette » au même ru-

ban de moire et de pourpre écarlate. 

Et tel fut, en effet, le cas. 

H. S. 

I101IÛ1I LOCAL] 
VARIETES- THEATRE 

Le Théâtre sous les Etoiles de 

Raymond d'Arcourt et ses comédiens 
de France le 16 Décembre aux Va-
riétés. 

C'est avec plaisir que nous rêver-

ions cette sympathique compagnie 

théâtrale qui nous a laissé cet été 

une si forte impression avec son 

répertoire si utile, si sain et éducatif. 
Le chef d'œuvre littéraire MATER 

DOLOROSA, une œuvre passionnan-

te jouée avec de splendides décors, 

costumes 1830, un chef d'œuvre ro-

mantique qui place l'enfant au milieu 
d'un foyer détruit. Une œuvre où 

l'on pleure, où l'on rit, ce qui en 
fait un triomphe. 

Réservez votre soirée du 16 Dé-

bre. Location aux Variétés. 

CAISSE D'EPARGNE 

Les déposants sont informés que 

la Caisse sera fermée du 16 Décem-

bre au 2 Janvier inclus. 

Dernière séance de 1952 : le Lundi 

15 Décembre. 

Première séance de 1953 : le Sa-, 
medi 3 Janvier, i 

Le plafond des livrets est fixé à 
400.000 francs. 

L'intérêt pour 1953 reste à 3 °/<> 
exempt de tout impôt. 

Les opérations peuvent être effec-
tuées par chèque postal. 

Tirage de la Tombola du (omiré des Fêïes 
En présence de Mc Bertrand, huis-

sier à Sisteron, le tirage de la Tom-

bola du Comité Permanent des Fêtes 

de la ville a eu lieu Dimanche der-

nier dans la salle des Variétés, mise 

gracieusement à la disposition des 

organisateurs. Un nombreux public 

assistait à cette soirée. L'ouverture 

et la fin de cette manifestation se 

poursuivi par un grand Bal animé 

par Ripp et ses Boy's. 
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SPORTS 

FOOT-BALL 

Sur le terrain de Beaulieu, demain 

à 14 heures 30, match de champion-
nat entre les C.O.Q.S. de Valensole 

et Sisteron-Vélo. 

Espérons en une première victoire 

de la saison en faveur du Sisteron-

Vélo. 

B ASKET-B ALL 

Les amateurs de balle au panier 

seront Certainement déçus en appre-

nant que les deux matches de bas-

kett-bali prévus pour Dimanche 14, 

notamment la rencontre masculine 

qui devait opposer nos joueurs à la 

formation « honneur » de St-Auban, 
ne se disputeront pas ce Dimanche 

sur le terrain du Pré de Foire. 

En effet, le bureau de la section 

basket ayant appris que la section 

foot-ball du Sisteron-Vélo devait dis-
puter ce jour-là au terrain de Beau-

lieu un match de championnat contre 

Valensole, a décidé afin de ne pas 
concurrencer cette rencontre, d'an-

nuler ses matches amicaux. 

Mais ce n'est que partie remise 

et ce match, qui promettait d'être 

sensationnel, sera joué au printemps. 
Toutefois, afin de tenir l'engagement 

pris vis-à-vis de nos amis de Saint-

Auban, l'équipe masculine se dépla-

cera pour rencontrer Les joueurs de 

la Cité sur leur terrain et leur per-

mettre anisi de faire un entrainement 

sérieux avant la partie de Coupe 

qu'ils doivent disputer Dimanche 

prochain. 

Le troisième loto de la section 

Basket du Sisteron-Vélo se jouera, 
comme annoncé, ce Dimanche 14 Dé-

cembre à 18 heures 30 chez Pichon 

Café de la Paix. Comme les précé-

dents il obtiendra certainement un 

gros succès car la liste des prix 
est encore plus importante : dinde, 

canard, poulet, filet garni, bouteil-

les d'apéritif, Lot surprise, etc.. se-

ront joués soit à carton plein, soit 

à la quine avec le même carton, le 

prix du celui-ci restant fixé à 50 fr. 

Venez nombreux chez Pichon Di-
manche soir, vous ne le regretterez 

pas. 

SPORT SCOLAIRE 

Résultats du Ll Décembre à Sisteron 

Basket-Ball masculin (amical) : 
Cadets Collège battent juniors Col-

lège par 32 à 14. — Juniors filles: 

Ecole Normale Digne I bat Collège 

Classique de Sisteron par 25 à 24. 

Rencontres prévues 
pour le 18 Décembre 

A Sisteron : juniors féminines : 
Ecole Normale Digne III contre Col-

lège Classique de Sisteron. 

A Manosque : Cadettes : Collège 
Classique de Manosque Contre Col-

lège Classique de Sisteron. — Mi-

nimes filles : Collège Classique de 

Manosque contre Collège Classique 

de Sisteron. 

A minuit Le tirage eut lieu et donna 
les résultats suivants : 

LUNDI 15 DECEMBRE 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

VARIETES-CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

un grand film avec 11 vedettes 

LA RONDE 

17 5 mignonnet. Ricard
 e

t 1 flach 
8028 5 mignonnet. Ricard et 1 flach 
7580 5 mignonnet. Ricard e t 1 flach 
1585 1 litre Marc 

2909 1 litre Mare 
2434 1, 2 Ricard et 1 flach 
3577 h '2 Ricard 
4242 litre Ricard 
8032 1 livre 
6753 1 litre Cinzano 
995 1 litre Fèze 

7099 1 litre Fèze 
6473 bouteilles Mousseux 
1783 1 bouteille Mousseux 
3697 1 litre Sirop luxe 
7044 1 bouteille Rhum 
2715 1 bouteille Champagne 
9137 bouteilles Vin vieux 
9828 1 Cravate 
3852 1 boite Savonnettes 
8527 1 flacon Eau de Cologne 
2288 1 nécessaire à pain 
8335 kilos Chocolat 
6138 1 paire chaussures bébé 
2207 1 paire chaussures bébé 
2284 1 écharpe 
8924 1 boite de biscuits 
7951 1 boite à biscuits 
3951 1 bonbonnière 
8065 1 Chemise 
8426 1 Chemise Noveltex 
3422 1 chapeau 
834 1 service de table 

3174 1 dessus de cheminée «Avion» 
5428 1 bracelet-montre 
1013 1 lustre 
2966 1 table fumeur 
7804 1, travailleuse 
3932 1 table hors-d 'œuvre 
6106 1 VéloSolex 
7952 1 VéloSolex 
4425 1 VéloSolex 
4237 1 VéloSolex 
6067 1 VéloSolex 
6630 1 SCOOTER « Bernardet » 

A l'heure actuelle on connait le 

gagnant du Scooter, M. Henri Rey-

mond, le jeune et sympathique bou-
langer de la rue Saunerie. 

M. Meynaud, ouvrier pâtissier chez 

M. Brun.Allemand et M. Tarsac fils 

expéditeur à Mjson, gagnent chacun 
un VéloSolex, 

Nous rappelons que les détenteurs 
de billets gagnants ont trois mois 

pour retirer leur lot, mais passé cette 

date, les lots non réclamés resteront 
acquis au Comité. 

BOULANGERIE DE GARDE 

Mercredi 17 Décembre 
Boulangerie Berftaudon, Rue Droite. 

BAL DES GARÇONS BOUCHERS 

Nous rappelons que c'est ce soir 
que se tiendra dans la belle salle de 

l'Alcazar, le Bal annu
e

l des Garçons 

Bouchers de la ville avec Le concours 

du célèbre orchestre Jean Brun et 
son ensemble. 

Ce bal a toujours obtenu un légi-
time succès et nous pensons que de-

main soir toute la jeunesse répondra 

à l'appel de cette intéressante cor-
poration. Nul doute que ceux qui y 

participeront trouveront dans cetHe 
soirée dansante un passe-temps très 
agréable. 

PARTI SOCIALISTE S.F.I.O. 

Réunion mensuelle de fin d'année 

Mercredi 17 courant à 21 heures, 
salle de la Mairie. 

Les adhérents et sympathisants 

sont cordialement invités à cette im-
portante réunion. 

Ordre du jour : La situation in-

ternationale, nationale et locale ; 

Groupement des J. S. ; Compte ren-

du de la session du Conseil Général. 

PRISONNIERS DE GUERRE 

Les Anciens Combattants Prison-

niers de guerre de la section de 
Sisteron se rassembleront dans un 

banquet fraternel chez leur camarade 

Achard, restaurant « La Potinière», 
demain Dimanche à 21 heures. 

Avant le repas un apéritif sera 
pris chez les camarades Torin et 
Giafferi. 

Souhaitons à tous les anciens pri-

sonniers une agréable soirée qui ne 

ressemblera en rien aux longues soi-
rées passées en captivité. 

VARIETES- DANCING 

A l'occasion de la foire, après-

demain Lundi à 14 heures 30, se tien-

dra aux Variétés
T
Dancing un grand 

Bal qui sera animé par le réputé 
orchestre AHégria-Jazz de Gap. 

SAPEURS-POMPIERS 

Ce soir à 20 heures 30, dans les 
salons de « La Potinière » aura lieu 

le banquet annuel de la subdivision 
des Sapeurs-Pompiers de la ville. 

A tous, bon appétit et joyeuse 
soirée. 

OBSEQUES 

Samedi dernier, avec le concours 
d'une nombreuse assistance ont eu 

lieu l
e

s obsèques de M- Gaston Ri-

chaud, chef de gare à Sisteron, décé-
dé à l'âge de 52 ans. 

M. Gaston Richaud était très sym-

pathiquement connu dans notre ville 

ayant fait ses premières études au 

Collège de Sisteron. Beaucoup parmi 

nous avaient gardé de lui le meilleur 

souvenir par son affabilité et sa bon-
ne camaraderie. * 

Il était le frère de M. René Ri-

chaud, Maire et ancien Conseiller 

Général du Canton des Mées, au-

jourd'hui percepteur à Manosque. 

A sa veuve, à ses enfants, à sa 

mère, à son frère, et à toutes les 

personnes que ce deuil atteint, nous 

adressons nos bien sincères condo-
léances. 

BELOTE et REBELOTE 

Pourquoi ne pas signaller au pu-

blic l'heur
e

ux départ de 4 joueurs 

Sisteronnais, pris parmi les meilleurs 

pour Chambéry où se tenait, Di-

manche dernier, un grand concours 

de Belote doté de 800.000 francs de 
prix. 

Une équipe ne dépassa par la pre-

mière partie par suite de l'applica-

tion du sévère règlement imposé aux 

joueurs. Quant à la seconde équipe 

Sisteronnajse, elle ne dépassa pas le 

cap de la quatrième partie par la 
grosse faute d'un joueur comme Ar-

mand qu'un valet aurait joué. 

Interrogés à leur arrivée à Siste-

ron par leurs nombreux amis, ils dé-

clarèrent : « Nous espérons faire 
mieux la prochaine fo« », 
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HYMENEE 

A l'occasion du mariage «de Mlle 
Pérez Mathilde avec M. Fernando 
Llodra Pérez, domiciliés à Sisteron 
il a été versé 500 francs pour le Goû-
ter des Vieux et 500 francs pour la 
Société du Sou de l'Ecole Laïque. 

Avec nos remerciements, nous 
adressons aux jeunes époux nos fé-
licitations et nos meilleurs vœux de 
bonheur. 

Pour vos , vêtements sur mesure 

adressez-vous à 

Pierre MENARDO 
Tailleur Hommes-Dames 

54, Rue Droite — SISTERON 

Coupe parfaite - Façon soignée 

Demande d'emploi 
Femme libre cherche ménage ou 
place dans Hôtel. S'adresser au 
Bureau du Journal. 

ARBRE DE NOËL 

DE L'ECOLE MATERNELLE 

(suite) 

Claude et Danièle Garcin 500 ; 
René Bemaudon et Anny Chabaud 
500; Chantai Meyssonnier 300; Li-
lian Bouisson 250; Georges Martel 
200; Alain Jean 100; Odette Mar-
tel 150; Marie Perra 200; Martine 
Touche 300; Christiane Gelly 200; 
Régis Martel 200; Sylvain Sautel 
200; Anonyme 150; Geneviève Es-
tienne 300; Mlle Gravier institutrice 
250; Mme Gravier institutrice re-
traitée 250; M. Justin Rolland, re-
traité des chemins de fer 100; Latil 
(faïences) 300; Mlle André (con-
fections) 500; Mme Migliore (A la 
Cigale) 500; M. Colomb (Galeries 
Sisteronnaises) 1.000; Danièle Im-. 
bert 500; Anonyme 200; Michèle 
Donneaud 300; Comité de la Croix-
Rouge Française 1.000; Mme Jean 
chirurgien-dentiste 500; Thierry Niel 
500; M. Charpenel, pharmacien 300; 
Boulangerie Allais 300; M. Valivero 
(alimentation) 200; France (modis-
te) 200; Droguerie Bernard 200; 
René Samuel 400; Jean-Marc Estu-
blier 200 ; Jean-Jacques Figuière 200 ; 
Marcel et Annick Don 4u0; Robert 
Peisselon 200 ; Monique Gaona 250 ; 
François Grino 200; Ariette Clarès 
250; Marie-Hélène Duperry 200 ; 
Mireille Chauvin 150; M. Tron, insti-
tuteur 200; Mlle Chauvin directrice 
Ecole de filles et M. Reymond ins-
tituteur en retraite 500; Martine et 
Françoise Aubry 200; Roux et Sias 
500; Boulangerie Steva 200; M<= Es-
mieu, ancien notaire 200; Mme Rol-
land, boucherie 400. 

Loterie Nationale 
Michel RULLAN Fils 

tient à votre disposition 
les Dixièmes de la Tranche 

Spéciale des 300 Millionnaires 

Tirage le 13 Décembre 

André 
Maître Artisan Fourreur 

vous présentera sa collection 

à l'Hôtel des Acacias 

du Vendredi 12 Décembre 
au Dimanche 14 Décembre 

et sera de passage tous les 15 jours 
pendant toute la saison 

Grand Choix de 

VESTES MANTEAUX 

TROIS QUART 

Modèles Sport et Haute Couture 

sur mesure 

Transformation Réparation 

POUR LA NOËL 

ET LE JOUR DE L'AN 

offrez un beau cadeau 

un VELO - un SCOOTER 

LA MAISON 

Paul AJLBERT 
Avenue de la Gare à SISTERON 

/ présente 

un grand choix de vélos 

HOMME DAME ENFANT 
à partir de 12.000 francs 

Agence du Scooter VESPA 

Grandes facilités de paiement 
15 mois de créait 

Vélomoteurs et Cyclomoteurs 

ALCYON RAVAT BELLEDONtfE 

KOELHER-ESCOFF1ER 

Atelier de réparations 
assurant le service et l'entretien 

de tout matériel vendu par la maison 

Au 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 

. SlJftGfl 9 AROflÛE m 

construite pour vivre longtemps 

Silence Luxe 
Confort Economie 

BERLINE 

COMMERCIALE 

FOURGON 

Livraison Rapide 

A. BRUN 
Concessionnaire 

Tél26 - SISTERON - Tel 26 

Vente à Crédit 

du 5 au 11 Décembre 1952 

Naissances : Bernadette Emilie Ja-
velas, Avenue de la Libération. — 
Geneviève Françoise Marie-Magde-
leine Colomb, Avenue de la Libéra-
tion.*— Gilbert Jean Delecroix, Ave-
nue de la Libération. — Jacques 
Claude Miège, Avenue de la Libé-
ration. 

Publication de Mariage : Femand 
Marcel Burle, instituteur, domicilié à 
à Sisteron et Rosalie Chaillan, insti-
tutrice à Saint-Auban. 

Mariage : Fernando Llorda Pérez 
maçon, et Mathilde Pérez, sans pro-
fession, domiciliés à Sisteron. 

Décès : Auguste Fenasse, 82 ans 
Avenue de la Libération. — Evariste 
Berdondini, 72 ans, Avenue de la Li-
bération. — Joseph Marins Irénée 
Bernard, 81 ans, Avenue de la Libé-
ration. 

REMERCIEMENTS 

Les familles ENTRESSANGLE, 
JULIEN Elle, RQUX Noël, remer-
cient bien sincèrement toutes les 
personnes qui leur ont témoigné leur 
sympathie à l'occasion du décès de 

Monsieur FENASSE Auguste 

M
,ne AUTRiC 

PEDICURE MEDICALE 

5, Rue Jeu de Paume — DIGNE 

Téléphone 35 

recevra sa clientèle le LUNDI 15 
DECEMBRE, jour de foire, à l'Hô-
tel des Acacias, de 9 h à 17 ih. 

Soulagement immédiat sans douleur 

Cors, Durillons, Ongles incarnés, etc 

A LA 

Droguerie Provençale 
Place de l'Horloge 

SISTERON 

vous trouverez 
tout pour la peinture préparée 
Papiers Peints, Parfumerie, etc 

MAISON RECOMMANDEE 

UN CADEAU UTILE 

Le Frigidaire sans histoire 

Prime très importante 
à tout acheteur 

avant le 25 de ce mois. 

e. HAST m 
Agent à SISTERON 

Téléphone 101 

&ux Meubles Sisteronnais 
(ancienne Maison Bourgeon) Paul DOUSSOULIN — Tél. 93 

POUR VOS CADEAUX DE FIN D'ANNEE... 

Grand Choix de Petits Meubles tous genres 

GUERIDON/TABLE T. S. F., TABLE en Glace, TRAVAILLEUSE 

toutes dimensions tous genres 

DECENTES LIT toute grandeur, bas prix BALATUM 

COSY, COMMODE, etc... 

A tout acheteur pendant la durée des Fêtes 

d'une SALLE A MANGER ou d'une CHAMBRE COMPLETE 

la Maison offre 2 chaises de chambre en velours bleu ou roulé 

Urte visite n'engage à rien (ENTREE LIBRE) 

ATTENTION .'! ! La bonne adresse : 57, Rue Droite, SISTERON 

PMU$HAIT 

LE MEILLEUR DE TOUS 

LES RASOIRS kECTRIQUES 

Marceau S C AL A 

Rue de Provence — SISTERON 

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. 

Cabinet de M. Jean BARBIER 
Défenseur Conseil 

37, Rue Breteuil — MARSEILLE 

DEUXIEME 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, ô, 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. 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER. 
Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

Aehetez vos WEUBItES à la fabrique BOUISSOJÏ 
c
Les plus beaux Meubles A qualité égale 

AUX MEILLEURS PRIX PRIX SANS CONCURRENCE 

DANS VOTRE INTÉRÊT 

avant d'acheter venez visiter la plus grande Exiposition de la région 

NE PAS CONFONDRE 

MEUBLES BOUISSON 

Seul spécialiste des beaux meubles 

Rue Saunerie — SISTERON 

-4*kiëÊÊ& 
ECONOMIE SECURITE 

avec 

VéloSoleX 

AUTOMOBILES I aicc »^. WXMUOE -PABIS tr 

Toute la gamme ROSENGART est équipée 

avec le moteur 1933 

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 ROUGNY 
&vmw te la Libération, - SI&TERON ~ 342 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes - SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

I 

POUR VOS ETRENNES 

Venez visiter le magasin de vente 

des Vélos et Cyclomoteurs 

F. SOUVET 

que vous offrirez à vos enfants 

Grande Exposition de Vélos enfants 

BAB1 BIQUET METROPOLE 

Agence exclusive 
des marques de motos 

ALMA M R NEW-MAP 

Cycles 
F. SOUVET METROPOLE 

CASENAVE 

Machines 

à Coudre 

NEVA 

et 

BARRET 

Accessoires 

Réparations 

GRANDE BAISSE SUR LES PRIX 

VENTE A CREDIT 

ROME 
Téaépbpjwf 7Ç SJSTEJRQN 

TEINTURERIE - DEGRAISSAGE 

STOPPAGE 

Livraison dans la semaine 

Prix avantageux 

Dépôt de la Teinturerie Kock 

/VETEMENTS PHILIP 

- Rue Droite - SISTERON -

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, 

OBLIGATIONS 
DU TRÉSOR 

: à 2, 4, 6 ou 8 ans 

A VOTRE CHOIX... 

RENDEMENT CROISSANT 

de 4.17 à 6,07 % 

© VILLE DE SISTERON


