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Les 2 belles routes concurrentes de nos Qlpes Provençales 

Route de la Lavande - Route Napoléon 

Il ne s'agit pas die les mettre en 
parrallèle ni d'attribuer des préfé-
rences. 11 ne s'agit pas die les oppo-
ser, mais de les associer ensemble 
et dans un double itinéraire car on 
peut choisir l'une et l'autre à l'al-
ler comme au retour et vice-versa. 
Et c'est en effet aux différentes Mu-
nicipalités et aux différents Syndi-

■ cats d'Initiative de conjuguer ensem-
ble leurs propagandes et leurs ef-
forts touristiques bien compris au 
lieu de se comb attre et de s ' entre-
nuire en de fâcheuses rivalités se-
condaires et dispersant leurs résul-
tats. 

Nous lisions justement des jours 
derniers un article précis et docu-
menté à ce sujet dans une de nos 
grandes feuilles irégionales. L'article 
avait un titre heureux « La Route 
Parfumée » paraphrase de l'ancienne 
gueuse parfumée qu'un Prélat poète 
du temps des Précieuses, Mgr Go-
deau, l'Evêque de VenCe, et habitué 
du Salon bleu d'Arthénice, avait ja-
dis mis à la mode au temps du [grand 
siècle et notre Paul Arène avait re-
pris le mot. La Route Parfumée du 
Dauphiné à la Provence vers le so-
leil et vers la radieuse lumière et 
c'est la grande ombre de Madame 
de Sévigné qui semble devoir être la 
marraine de ce nouveau trajet pas-
sant par Valréas et par Grignan et 
le Haut Comtat Vauclusien. 

Tout le Sud-Est de la France et 
dans sa région montagneuse princi-
palement semble se recouvrir de 
cette naturelle parure, les champs 
de Lavandins à perte de vue et qui 
répandent à profusion et de partout 
une odeur embaumée, plus péné-
trante et plus fine que les senteurs 
balsamiques et résineuses des pins 
sur nos collines bas-alpines. 

Cette nouvelle route débouchant 
ensuite vers la Duranoe et après 
avbir traversé 'Forcalquier, 1 pourrait 
venir rejoindre au point central et 
convergeant de Sisteron, la Route 
Napoléon venant de Grasse et de 
Castellanne et du coquet St-André, 
dont la combe elle aussi est recou-
verte de champs de lavandes à l'in-
fini. 

L'ancienne plante un peu sauvage 
et qui ressemblait à une touffe die 
thym, a fait place à une culture des 
plus savantes et des plus fructueuses 
et tout, qu'on le veuille ou non, se 
commercialise et s'industrialise au-
jourd'hui. 

Les beautés grandioses de nos pay-
sages se (mêlant aux grands souve-
nirs historiques semblent aussi ren-
trer dans le même cycle utilitaire. 

Notre Route .Napoléon garde ce-
pendant son prestige supérieur et 
quel fulgurant Itinéraire que celui 
qui, partant d'une petite plage médi-
téranéenne comme Juan -les -Pins, 
grimpait ensuite le contrefort de nos 
montagnes arides [et dénudées, mais 
aux cimes étincelantes, et l'Empereur 
sut remplir sa rétine de nos éten-
dues alors désertiques, après et dé-
solées. 

Il arrivait à Barrême, couchait à 
Digne, puis à Malijai, faisait partir 
Cambronne en éclaireur et s'assurer 
du Défilé de Sisteron et du passage 
de son Pont de La Baume, puis après 
Gap, arrivait aux Lacs de Laffrey 
à cette prairie célèbre devant le 
Pic de l'Oubion recouvert alors des 
neiges de Mars, et s'avançant tout 
seul, la redingote ouverte devant la 
troupe envoyée à sa rencontre et 
qui allait faire feu et le mettre en 
joue, il dit d'une voix forte à ceux 
dont les genoux tremblaient avec 
leurs fusils qui leur tombaient des 
mains « Soldats du 5 nle , me recon-
naissez-vous ? ». Et les Shakos se 
levaient à la pointe des baïonnettes. 

La Route Napoléon les compte par 
milliers les touristes encore un peu 
sensibles à de tels souvenirs d'his-

La Route des Lavandes peut avoir 
son charme et son attrait, mais l'iti-
néraire Napoléonien peut encore gar-
der sa suprématie et nous pourrions 
avoir la chance que Sisteron, avec 
son fameux verrou de passage, reste 
ainsi le trait d'union de ces deux 
voies de pénétration vers la mer cô-
ruléenne et vers la haute montagne 
et notre glorieuse Citadelle restera 
sur ce rocher toujours comme un 
point de mire, la hauteur de mys-
tère aux silences dorés. 

Hippolyte SUQUET. 

Emission d'un emprunt 

pour l'équipement 

• de la S.N.C.F. 

Pour assurer le financement de ses 
dépenses d'investissement (moderni-
sation, électrification, etc., la SNCF 
procède, à partir du 9 Mars 1953, à 
l'émission d'un emprunt garanti par 
l'Etat. 

Deux types de Bons, nets d'im-
pôts, sont offerts au choix des sous-
cripteurs. 

1°) Bons 6 °/° à 15 ans : Valeur 
nominale 10.000 francs ; Intérêt 600 
francs payables le 1 er Avril de cha-
que année ; Amortissement le l" 

Avril de chaque année par rembour-
sement au pair du 1/15 du nombre 
total des Bons émis , Prix d'émis-
sion 9.550 francs. 

2°) Bons indexés à 15 ans : Valeur 
nominale 10.000 frs ; Intérêt paya-
ble le 1 er Avril de chaque année au 
gré du porteur, soit en espèces pour 
un montant égal à 90 fois le prix 
du km en 3 me classe au tarif en vi-
gueur à la date de l 'échéance (ac-
tuellement 5 frs) et, au minimum, à 
450 francs ; soit en un coupon de 
transport correspondant à un par-
cours de 100 km en 3me classe, c'est-
à-dire avec pne prime de 10 km. 

Amortissement, le 1" Avril de ejia-
que année, du 1/15 du nombre total 
des Bons émis, effectué au gré du 
porteur : soit en espèces pour un 
montant égal à 2.000 fois le prix de 
base kilométrique en 3 me classe au 
tarif en vigueur (actuellement 5 fr) 
et au minimum à 10.000 francs ; soit 
en ooupons de transport correspon-
dant à un parcours de 2.100 km en 
3me classe, c'est-à-dire avec une pri-
me de 100 km. 

Les coupons de transport sont va-
lables deux ans et acceptés en rè-
glement de tous frais de transport 
(voyageurs ou marchandises) pour 
leur valeur au jour d'utilisationi> les 
réductions particulières de tarif (bil-
lets de congé payé, de famille nom-
breuse, de groupe, etc) continuant à 
être appliquées. 

Prix d'émission 10.000 francs. 

Les souscriptions sont reçues aux 
guichets habituels- (Banques, Comp-
tables du Trésor, Bureaux de Poste, 
Gares, etc). 

L'émission pourra être close sans 
préavis. 

MQLENKOV : PfîlX OU GUERRE ? 
Raymond Cartier câble pour les 

lecteurs de Paris-Match sa réponse 
à la grande question posée par la 
succession du Kremlin : « Le nou-
veau Tsar Rouge choisira-t-il la paix 
ou la guerre ? ». 

Au même sommaire : les vedettes 
françaises du cinéma en couleur ; les 
seules photos de la parade funèbre 
de Moscou qui ont franchi le rideau 
de fer ; magnifique reportage sur 
la chasse photographique ; le roi 
Baudouin et la Princesse de Béthy. 

Demandez Paris -Match à votre 
marchand de journaux habituel. 

Les Touristes des Alpes 
ont repris les répétitions 

Après un court repos, la vie a 
repris aux « Touristes d'es Alpes » 
et les musiciens préparent activement 
le grand concert de Pâques. 

Tous les mardis et vendredis c'esi 
le long et délicat travail des détails 
et de mise au point, Car fiers de leurs 
succès, les « Touristes » tentent de 
faire mieux encore, et le public, d'ail-
leurs, n'accepterait plus un concert 
quelconque. 

Les fêtes de Pâques vont ainsi 
remettre en relief les T.D.A. et Avril 
marquera du même coup l'ouverture 
des grands concerts de plein air. 

Ce premier concert aura donc le 
caractère solennel d'une cérémonie 
d'ouverture et, unissant leurs ins-
truments dans un même air de fête, 
les « Touristes » salueront bruyam-
ment le printemps et le retour des 
beaux jours. 

Dans ce renouveau, la musique 
connaîtra un brillant regain. Si le 
souvenir des deux magnifiques con-
certs de l'Alcazar est -encore vivant 
à l'esprit des mélomanes, leurs échos 
se perpétueront dans tous les con-
certs de printemps et d'été. Pour les 
Sisteronnais la saison musicale sera 
grande car les «Touristes», animés 
d'un moral nouveau, se proposent 
de donner de multiples concerts. 

D'autre part, la société désire . 
cette année faire de nombreuses sor-
ties et, pour donner plus d'éclat au 
groupe, elle vient d'adopter un uni-
forme. 

En effet, il faut reconnaître que 
la musique manquait quelque peu 
d'uniformité pour se produire au de-

hors et, à cet effet, les « Touristes 
des Alpes » viennent d'adopter un 
minimum de tenue. En l'oCcurence il 
ne s'agit seulement que d'une cas-
quette blanche aux lignes modernes 
qui donnera un air d'unité à la mu-
sique et permettra de la distinguer 
dans les défilés. 

Sous cet uniforme, il faut espérer 
que les musiciens ne renouvelleront 
que mieux leurs succès et qu'ils por-
teront très loin les échos de leur 
belle musique et le renom des « Tou-
ristes dès Alpes». 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦^ 

Jacques HËLIAN 
et son Orchestre 

demain à l'Alcazar 

Le public aura demain dimanche à 
21 heures, à l'Alcazar, le grandi plai-
sir d'entendre et d'applaudir l'orches-
tre Jacques Hélian et son équipe de 
chanteurs, musiciens, comédiens, dan-
seurs, solistes et fantaisistes. 

Jacques Hélian et son ensemble, die 
réputation mondiale, donnera à Sis-
teron un véritable spectacle de mu-
sic-hall, exactement le même pro-
gramme qu'il donne dans les grandes 
villes. C'est dire que ceux qui au-
ront la chance d'assister à cette ma-
nifestation, ne seront pas déçus. 

C'est un spectacle à ne pas man-
quer. C'est un spectacle qui doit 
être vu et applaudi. 

CHRONIQUE AGRICOLE 

Gomment ehoisir an produit antiepyptogamiqae 
Si le domaine des insecticides a 

été révolutionné depuis quelques an-
nées par l'apparition des produits or-
ganiques de synthèse, il n'en a pas 
été de même jusqu'à présent pour 
les produits anticryptogamiques ou 
produits destinés à la lutte contre 
les champignons parasites des plan-
tes. 

Le cuivre et le soufre demeurent 
à la base die ces traitements, bien 
qu'apparaissent maintenant des pro-
duits de synthèse du plus grand inté-
rêt, produits dont nous reparlerons. 

Les propriétés du cuivre sont con-
nues depuis longtemps ; il y a main-
tenant plus d'un demi-siècle que l'on 
utilise le sulfate de cuivre sous forme 
de bouillie bordelaise pour combattre 
le mildiou de la vigne. Par la suite, 
son emploi s'est étendu à de nom-
breux traitements, contre les mil-
dious de la pomme de terre et de di-
verses cultures, les rouilles, les tave-
lures, le coryneum, les monilioses 
entre autres. 

Mais la bouillie bordelaise présente 
divers inconvénients. La chaux qui 
sert à neutraliser le sulfate de cui-
vre doit être fraîche, non carbona-
tée, et ne contenir ni incuits, ni par-
ticules siliceuses, faute die quoi les 
jets des pulvérisateurs se boucheront 
et les pompes seront rayées. 

La neutralisation même du sulfate 
de cuivre doit être bien assurée, ce 
qui demande une main-d'œuvre soi-
gneuse. 

Enfin, des bouilles trop concen-
trées sont épaisses ; en conséquence, 
l'emploi de la bouillie bordelaise est 
exclu dans les atomiseurs. 

Pour pallier ces inconvénients, on 
a de plus en plus recours aux oxy-
chlorures de cuivre, produits prêts 
à l'emploi, efficaces et sûrs. La mise 
au point des oxychlorures de cuivre 
micronisés a constitué un ultime pro-
grès en mettant à la disposition des 
utilisateurs une formule d'une extrê-
me finesse donnant des bouilles d'ex-
cellente tenue en suspension, parfai-
tement adaptées aux traitements par 
atomiseur. Le dépôt obtenu est parti-
culièrement adhérent et résiste re-

i marquabkm^nt aux intempéries. 

En poudrages cupriques, les oxy-
chlorures permettent d'utiliser sans 
risques de brûlures des poudres très 
riches en cuivre. 

Autre produit anticryptogamique 
important, le soufre iest largement 
employé en poudrage contre les oï-
diums ou «blancs», sur vigne no-
tamment. 

Mais il existe maintenant des sou-
fres mouillables, et surtout des sou-
fres micronisés mouillables qui per-
mettent l'exécution de traitements li-
quides. Eh viticulture, ils servent à 
des traitements mixtes contre mil-
diou et oïdium, en addition à la 
bouille cuprique. 

En arboriculture, les soufres mi-
cronisés mouillables combattent non 
seulement les oïdiums, mais encore 
la tavelure et diverses maladies, sur 
les variétés tolérant mal le cuivre. 

F. TARDY 
Ingénieur Agronome. 

Le nouveau Larousse Agricole 

Jeudi 12 Mars, dans ses locaux du 
boulevardl Raspail, la Librairie La-
rousse présentait à la presse et aux 
principaux organismes die l'Agricul-
ture, sous la présidence de Monsieur 
le Ministre de l'Agriculture, le NOU-
VEAU LAROUSSE AGRICOLE qui 
vient de paraître. 

Ce volumineux ouvrage, où cent 
spécialistes ont dressé le bilan de 
la science agricole moderne, s'ins-
crit dans la lignée des grands traités 
français consacrés aux travaux de 
la terre. MM. R. Braconnier, Direc-
teur de l'Institut National de la re-
cherche agronomique et J. Glandard 
Ingénieur Agricole, en sont les maî-
tres d'œuvre. 

Après les allocutions d'usage, un 
cocktail réunit de nombreuses person-
nalités du monde de l'Agriculture: 
Hauts Fonctionnaires, Savants, Di-
recteurs d'Instituts de recherche, les 
Directeurs des principales écoles d'a-
griculture, Ingénieurs. Le Ministre 
était représenté par M. Lajotte, char-
gé de mission k son cabinet. 

Comité des Fêtes 
Jeudi soir s'est tenue, dans la salle 

de réunion de la Mairie, sous la pré-
sidence de M. Emile Paret, Maire, 
une réunion qui avait pour but la 
Création d'un Comité des Fêtes pour 
l'année 1953. 

Un certain nombre de personnali-
tés avait répondu à l'appjel de la con-
vocation ; M. Paret, rentrant de suite 
dans le fond des débats, jexplique 
le motif de cette réunion. 

Tout d'abord, il donne la parole à 
M. Chabert, trésorier, qui rend 'comp-
te du bilan du Comité de 1952 qui se 
solde par un déficit de 80.000 frs 
environ. 

Certaines observations ont fait re-
gretter que la prime donnée aux 
constructeurs de chars étaient trop 
élevée, cet avis Vaut ce qu'il vaut; la 
pluie, elle aussi, est venue malencon-
treusement déranger la soirée du lun-
di qui promettait d'être aussi belle 
que celle ide la veille, d'où perte de 
recettes. 

Après plusieurs explications, on a 
bien essayé de constituer le nouveau 
Comité. Plusieurs personnes sollici. 
tées à prendre la , présidence se sont 
récusées. 

Une discussion s'engage parmi les 
assistants de laquelle il résulte qu'un 
Comité des Fêtes n'a pas pu se cons-
tituer. 

Devant le Irefus et le peu d'enthou. 
siasme à organiser Ces manifestations 
M. le Maire a ajourné à huitaine une 
nouvelle réunion d'où il sortira, nous 
l'espérons, un nouveau Comité. 

LUNDI 23 MARS 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

SPORTS 
BASKET-B ALL 

Double yietoire Sisteronnaise 

à Sainte-Tulle 

Dimanche dernier à Sainte-Tulle, 
les deux équipes de basket du Sis-
teron-Vélo sont sorties Victorieuses 
du débat qui les opposait aux locaux,. 
Les masculins assez facilement 67-19 
les féminines après une lutte achar-
née 32-30. 

Les joueuses de Sainte-Tulle, corrt. 
me nous le pensions, offrirent une 
forte résistance aux Sisteronnaises 
qui, après avoir pris un bon départ, 
se firent remonter et même dépasser 
pour être menées 13-16 à la mi-
temps. La 'deuxième mi-temps vit une 
lutte indécise et à 2 minutes de la 
fin il y avait égalité, maïs nos re-
présentantes, dans un dernier sursaut 
d'énergie marquaient le dierniér pa-
nier de ce match palpitant qu'elles 
arrachaient péniblement 32-30; 

Le match des masculins fut pour 
les Sisteronnais une simple formalité 
qui se traduisit par le score écra-
sant de 67-19. A la mi-temps la 
marque indiquait déjà 33-10, c'est 
d'ire avec quelle régularité se déroula 
cette partie sans ■ histoire. 

Par ces deux victoires, nos équi-
pes ont pris une sérieuse opjtion sur 
le titre de Champion des Basses-Al-
pes et nous pouvons dès lors espérer 
qu'un titre au moins reviendra à Sis-
teron. 

Demain Dimanche 22 Mars, l'équL 
pe masculine rejouera à Saint-Auban 
le premier match de Coupe contre 
Manosque tandis 'que nos féminines 
retourneront à Sainte.Tulle. 

Deux nouvelles victoires devraient 
venir s'ajouter au palmarès du S.V. 
qui serait ainsi qualifié pour le pro* 
chain tour. 

SPORT SCOLAIRE 

Hand-Ball Féminin Cadettes 

En 1/2 finale d'Académie, Jeudi à 
Marseille, le Collège Classique de 
Sisteron a Ibattu 1e Collège Modem* 

1 de Brignoles par 1 à 0. 

© VILLE DE SISTERON



ANCIENS PRISONNIERS 

DE GUERRE 

Le Congrès Départemental des An-
ciens Combattants Prisonniers de 
Guerre, se tiendra à Digne le diman-
che 29 Mars prochain sous la prési-
dence de Darchicourt, de la Fédéra-
tion Nationale. 

Les camarades de la Section de 
Sisteron qui désirent y participer 
sont priés de s'adresser soit ,au Pré-

: sident M. Charvet, soit à Weber Vi-
gnet, bijouterie rue de Provence, soit 
à Marcel Lieutier, libraire, rue 
Droite, avant le Mardi 24 Mars, der-
nier délai d'inscription. 

BOULANGERIE DE GARDE 

Mercredi 25 Mars, M. Steva, rue 
Mercerie. 

ASSEMBLEE GENERALE 

DU SYNDICAT AGRICOLE 

Les membres du Syndicat Agri-
cole C.G.A. de Sisteron sont invités* 
à assister jà l'Assemblée Générale 
annuelle qui ise tiendra à la Mairie 
de Sisteron, aujourd'hui Samedi 21 
Mars, à 14 heures. 

Ordre du jour : Compte rendu mo-
ral, financier et d'activité. — Elec-
tion des délégués pour le Congrès 
départemental de Digne. 

VARIETES -DANCING 

La foire d'après-demain Lundi 23 
sera agrémentée par un grand Bal 
qui sera animé par le réputé Allé-
gria-Jazz de Gap, dans la salle des 
Variétés-Dancing, à 14 heures. 

La jeunesse et tous ceux qui s'in-
téressent à la danse trouveront dans 
une agréable matinée, une excellen-
te ambiance. 

On demande 
bons MECANICIENS avec référence. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

AVIS A NOS ABONNES. 

Les abonnés à « Sisteron-Journal » 
dont l'abonnement expire courant 
Mars, Sont priés de le renou-
veler s'ils rte veulent pas subir de 
l'totermp^tion 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. 

AYIS 
La Boulangerie ALLAIS, Place de 

l'Horloge, informe sa clientèle que 
son magasin sera fermé du 29 Mars 
au 21 Avril pour congé annuel. 

VERIFICATION PERIODIQUE 

DES INSTRUMENTS DE MESURE 

DES MARCHANDS AMBULANTS 

L'Inspecteur des Instruments de 
mesure se tiendra après-demain Lun-
di 23 Mars, de 10 à 12 heures, dans 
une salle de la Mairie à la dispo-
sition des marchands ambulants, cul-
tivateurs, maraîchers [et toutes au-
tres, personnes achetant ou vendant 
sur la voie publique, dans les , foires 
et,' marchés pour lesquels la vérifi-
cation périodique est annuelle. 

Véhicules d'occasion 
VENTE A CREDIT 

Agent Régional « VESPA » 

Garage René Rougny 
Avenue de la Libération 

SISTERON 

APPEL AUX VIEILLES 

ET VIEUX TRAVAILLEURS 

Les vieilles et vieux travailleurs 
ont un intérêt vital à se grouper 
nombreux pour maintenir leurs droits 
et défendre leurs intérêts. 

Dans toute la France, des Fédéra-
tions et des Sections de vieux tra-
vailleurs ont été constituées. La 
grande organisation de l'Union des 
Vieux de France représente une im-
portante partie de la vieillesse de 
notre pays et revendique constam-
ment pour, elle. 

Sisteron qui est une localité d'a-
vant-garde se doit d'avoir, elle aussi 
sa Section de Vieux Travailleurs.' 

Il est donc fait appel à toutes les 
Vieilles mamans et à tous les vieux 
papas pour venir remettre leurs 
adhésions à M. Brouchon Albert, 
rue Porte-Sauve, qui veut bien s'oc-
cuper de constituer le groupement 
local des vieux travailleurs. 

Unis, vous serez plus forts et plus 
forts vous obtiendrez plus facilement 
ie respect de. vos droits. 

(1 la Belle Jardinière 
voir nos 

TAILLEUR grain de poudre 
sur mesure 15.000 

TAILLEUR Twed sur mesure 10.900 

PALETOT de 5.000 à 7.900 

livrables dans la huitaine 

A SOLDER 
Tous nos articles fin de saison 

Femmes et Enfants 
avec un rabais de 20 °/° sur les 
prix marqués. 

©T}TT-GIVID 

du 13 au 19 Mars 1953 

Naissanoes : Maryvonne Fernande 
Louise Girard, Avenue de la Libéra-
tion. — Jean-Louis Marcel Jules Gi-
rard, Avenue de la Libération. — 
Suzanne Marianne Raymonde Moul-
let, Avenue de la Libération. — Clau-
de Jacqueline Hermitte, Avenue de 
la Libération. 

Publication de Mariage : Paul Phi-
lippe Alphonse, employé de commer-
ce, domicilié à Sisteron et Andrée 
Micheline Estellon, employée des P. 
T.T. domiciliée à Châlons-s-Marne. 

Décès : Louise Lazarine Pavon, 
veuve Canton, 79 ans, les Combes. — 
Allaoua Mebrek, 24 ans, Avenue de 
la Libération. 

REMERCIEMENTS 

Madame Emile MEGY, ses enfants 
et petits-enfants ; les familles DU-
MAS et MEGY ; les parents et al-
liés, dans l'impossibilité de répon-
dre à toutes les marques de sympa-
thie qui leur ont été témoignées à 
la suite du décès de 

Monsieur Emile MEGY 

prient tous ceux qui se sont associés 
à leur grand deuil de trouver ici 
leurs remerciements émus. 

REMERCIEMENTS 

Les familles CANTON et ORC1E-
RE, très touchées des nombreuses 
marques dé sympathie reçues à l'oc-
casion du décès de 

Madame Lazarine CANTON 
née PAVON 

survenu le Jeudi 12 Mars 1953, à 
l'âge de 79 ans, prient toutes les 
personnes de trouver ici leurs sin-
cères remerciements. 

Vêtements PHILIP 
habillent chic toute la famille 
à des prix sans concurrence. 

5 °/° de baisse sur présentation de 
la carte famille nombreuse. 

TEINTURERIE - DEGRAISSAGE 
N STOPPAGE 

Livraison dans la semaine 
Prix avantageux 

Dépôt de la Teinturerie Kock 

VETEMENTS PHILIP 
- Rue Droite — SISTERON — 

LA GRANDE SERIE 

DES GRANDES MARQUES 

vous offrent les meilleurs prix 

Prix usine 

Nouvelle Mobylette 38.000 

Mobylette débrayage autom. 47.000 

Scooter Magnat-Debon 98.500 

125 cm3 Magnat-Debon cûîb. 120.000 

125 ctn3 Monet et Goyon 98.500 

3 HP Monet et Goyon 144.000 

125 cm3 Peugeot 100.000 

2 HP Peugeot 149.000 

Vente à Crédit — Livrable de suite 

chez l'Agent 

Rue Droite SISTERON 

n SlflfrCA 9 AROME . 
construite pour vivre longtemps 

Silence Luxe 
Confort Economie 

BERLINE 

COMMERCIALE 

FOURGON 

Livraison Rapide 

A. BRUN 
Concessionnaire 

Tél26 - SISTERON - Tél25 

Vente à Crédit 

SISTERON - JOURNAL 

SOUSCRIPTION 

EN FAVEUR DES SINISTRES 

de HOLLANDE et de BELGIQUE 

MM. . Fauque Elle 500 ; Ecole de 
garçons 5.000; Ecole de filles 5.000; 
Mariage Vallivéro-Guillaume 500 ; 
Alphonse Gustave 500; Jourdan Al-
libert 500; Latil Gaston 500; Silvy 
Marcel 500. 

MAIN-D'ŒUVRE 

Une permanence de main-d'œuvre 
sera assurée Lundi 23 Mars, de 9 
à 12 h dans une salle de la Mairie. 

Les chômeurs sont invités à venir 
y faire pointer leur carte de con-
trôle. 

VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soiré

e 

FEMMES ET SOLDATS 
un film puissant, un scénario fan-
tastique qui ;vous accroche du dé-
but à la fin. 

La semaine prochaine 

LE BAL DES SIRENES 

un film à voir. 
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achetez vos pUBLtES à la fabrique BOUISSQJt 
Les plus beaux Meubles A quaMté 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 
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Garage BUES - SISTERON 
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RICHAUD Georges 
Radio Technicien diplômé 

Gare S.N.C.F. SISTERON 

Laboratoire dé dépannage 

Construction Transformation 

Achat et reprise de Postes 

Sonorisation 

Location de Pick-Up 

Installations Electriques 

Venez visiter le magasin de vente 
des Vélos et Cyclomoteurs 

F. SOUVET 

Grande Exposition de Vélos enfants 
BABI 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 
Téléphone 78 SISTERON 

M
me AUTRIC 

PEDICURE MEDICALE 

5, Rue Jeu de Paume — DIGNE 
Téléphone 35 

recevra sa clientèle le LUNDI 23 
MARS (jour de foire) et exception-
nellement le . LUNDI 20 AVRIL, à 
l'Hôtel des Acacias, de 9 à 17 h. 

Soulagement immédiat sans douleur 

Cors, Durillons, Ongles incarnés, etc 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER. 
Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

TOUT LE CONFORT 
PAR L'ÉLECTRICITÉ 

FOURNITURES GENERALES 

ASPIRATEURS — CIREUSES 
Appareils Frigidaires ELECTROLUX 

Machines à Laver MORS 
Appareils ELECTRO-CLOTURE 

T. S. F. TELEFUNCKEN et AMPL1X 
GRAND CHOIX DE LUSTRER1E 

MACHINES A COUDRE 
VENTE REPARATIONS 

flASft 
Magasin : 22, Rue Saunerie 

Atelier et Entrepôt : 
Avenue de la Libération 

Téléph. 101 SISTERON (B.-Alpes) 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 

Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

PHiU$HAVE 

LE MEILLEUR DE TOUS 

LES RASOIRS élSCTRIQUES 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

GRANDS TRAVAUX 
l d'ElectrîMcatior) et de Canalisations 

S. A. au Capital de 210.000.000 de Frs 

Siège Social: 25, Rue de Courcelles, PARIS (8*) 

R. C. 264 331 B Seine 

25, Faubourg de La Baume — Tél. 123 

MACHINES A ECRIRE 
Portable et de Bureau 

REMINGTON 
Tous renseignements 
sans engagement 

PAPETERIE LIEUTIER 

25, Rue Droite, Tél. 1.48 

 SISTERON 

Aux Meubles Sisteronnais 
(An. Maison Bourgeon — DOUSSOULIN, Fabricant, Suc. Tél. 93 

TOUJOURS DU MIEUX 

du beau Meuble, du Choix, de la Qualité et des Prix raisonnables 

Voyez notre Exposition — Une Visite n'engage à mien 
ENTREE LIBRE 

C'est un réel plaisir pour nous de vous renseigner et vous conseiller 
sur votre choix 

CHAMBRES A COUCHER SALLES A MANGER 
tous modèles nombreux et derniers modèles 

12 Modèles différents de COSYS, PETITS MEUBLES, BARS, etc... 

Balatum, Toile Cirée, Carpette, Tapis Brosse 

BUREAU CLASSEUR, PENDERIE, toute dimension et sur commande 

Tous TRAVAUX à la demande 

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

Cession de Bail 
DEUXIEME AVIS 

Suivant acte sous seings privés en 
date à SISTERON du sept Jan-
vier mil neuf cent cinquante trois, 
enregistré à SISTERON le huit 
Janvier mil neuf cent cinquante 
trois, folio 12, case 94, par Mon-
sieur le Receveur qui a perçu les 
droits, soit la somme dé quatre 
mille cinq cent quatre vingt dix 
francs 

Madame Janine Berthe Désirée BOR-
DENAVE-BARLE, sans profession, 
divorcée non remariée de Monsieur 
Jean René STENGER, demeurant 
à MARSEILLE, Rue du Panier, 
numéro 42 

A vendu à Monsieur Paul Fernand 
Marcel ALBERT, mécanicien de-
meurant à SISTERON, Avenue de 
la Libération, numéro 3 

Le droit au bail d'un local commer-
cial vide, à SISTERON, 3, Avenue 
de la Libération, et moyennant le 
prix de trente mille francs. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues dans Jes dix jours qui suif 
vront le présent avis, à l'adresse 
dudit local, chez Monsieur AL* 
BERT, mécanicien» , 

© VILLE DE SISTERON


