
JOUR 
Abonnement : 1 an : 350 francs 

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

156-36 Marseille 

■ 
■ 

Administration-Rédaction : Tél. 1 .48 

25, Rue Droite, S1STERON (B.-A.) 

Directeur-Gérant: Marcel LIEUTIER 

Tarif des Annoncés : 

Annonces Légales: "50 frs la ligne 

Autres Annonces: on traite à forfait 

Pour la Publicité extra-iëgionale 

s'adresser à l'AGENCE CHIMOT 

3, Rue d'Amboise, PARIS (2e) 

LES ELECTIONS MUNICIPALES A SISTERON 
IITI111111111111111111111I111I1I1I1IIIÏIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIII1III111111111IIIII1I1III1I11111III1IIIIIIIIIII1III111IIII1I 

Il serait prématuré à un scruta-
teur de tirer une conclusion sur les 
résultats électoraux de Dimanche 
dernier ; les trois listes en présence 
ont eu toutes trois des candidat}3 
en bonne posture (approchant la ma-
jorité absolue pour être élus, mais 
comme nous disions dans notre chro-
nique de Samedi dernier : il y aura 
beaucoup d'appelés mais peu d'élus, 
disons de suite qu'il n'y en eut au-
cun et qu'un ballottage est résulté 
d'un panachage sans fin. 

Aucun accord n'ayant pu se faire 
entre les chefs de file des trois listes 
toutes restent sur leurs positions. El-
les iront demain au 2me tour de scru-
tin drapeau déployé. 

La situation électorale iest nette, 
mais plus sérieuse que celle de Di-
manche dernier. C'est la dernière 
consultation populaire. Il s'agit en 
l'occurence de la (vitalité de notre 
petite ville et un choix judicieux par-
mi les candidats devient nécessaire: 
les uns .ont déjà fait leurs preuves 
pendant leur passage en Mairie ; 
d'autres se reconnaissant des qualités 

supérieures d'administrateurs veulent 
y rentrer. Il ne s'agit pas de courir, 
il faut partir à point. 

Si depuis l'ouverture de la campa-
gne électorale nous iavons eu envers 
toutes une neutralité .bienveillante, 
notre désir le plus grand — c'est 
le vœu unanime de la population 
— c'est de voir continuer dans la 
maison commune, par des adminis-
trateurs Capables, l'œuvre de la mu-
nicipalité sortante en donnant à no-
tre petite ville la parure de prospé-
rité que nous lui souhaitons avoir. 
Nous disons: aux orties les promes-
ses fallacieuses ; des réalisations, en-
core et toujours des réalisations, 
voilà notre vœu le plus Cher et vive 
Sisteron, vive la République ! 

Un changement s'est produit dans 
la Liste Niel. M. Charles Féraud, 
mécanicien, a été retiré de la liste 
et a été remplacé par M. Louis Cas-
tel, ancien notaire. 

Egalement une candidature isolée 
vient de se faire connaître. C'est 
celle de M. Gallissian Augustin, ébé-
niste, Avenue de la Libération. 

Nous publions ci-dessous les professions de foi des trois listes en pré-
sence ainsi que les résultats des votes de Dimanche dernier. 

Voici les résultats : 

Inscrits : 2.211 
Votants : 1.816 
Blancs ou nuls : 50 
Suffrages exprimés : 1.760 
Majorité absolue : 884 

LISTE PARET 

PARET Emile . 650 voix 

BONNET Gilbert 519 » 

BREMOND Fernand 611 » 

CHAIX Edouard 667 » 

CHAUTARD Armand 640 » 

FABRE Jules 659 ». 

FÀUQUE Elle 857 » 

OABERT Marcel 577 » 

JOUVE Emile 716 » 

JULIEN Fernand 687 » 

LAUGIER Bienaimé 531 » 

LIEUTIER Marcel 584 » 

LOUIS Paul tils 619 » . 

MAFFREN Daniel 719 » 

MASSÉ Eugène André 752 » 

REYNAUD Arthur 592 » 

R1CHAUD Emile 558 » 

R1CHAUD Maurioe 670 » 

KOLLAND Justin i 543 » 

S1AS Danton 652 » 

THELENE André 721 » 

LISTE NIEL 

NIEL Jean-Charles ' 779 voix 

ROMAN Jean 687 » 

Mme MAbSOT-DEVEZE 667 » 

BORRELY Louis 471 » ' 

BOUCHET Aimé 581 » 

BRUN Alexis 597 » 

CHEVAL Lucien 448 » 

CLERGUE Georges 54-1 » 

FERAUD Charles . 436 

JOURDAN Jean 718 

LEVESQUE Delphin 474 

Mme MALPLAT 582 

MARIOTTI René i 587 

M".e MEVOLHON 489 

MICHEL Jean 544 

PERRIN Jacques 659 

REYNIER-MONTLAUX 477 

RICHAUD Marcel 589 

RULLAN Jean 510 

TRON Désiré 706 

VERNET Paul 499 

LISTE BOUCHET 

BOUCHET Raoul • 664 voix 

TRON Léon 698 » 

TARQUIN Maroel 481 » 

BARRIERE Aimée 464 » 

SIARD Louis 493 » 

DALMAS Paul 469 » 

BOY Adrien 447 » 

PICHON André père 465 » 

ALPHONSE René 444 » 

RAVEL Maurice 474 » 

CHAUVIN Rolande 436 » 

CARBONNEL Albert 461 » ' 

CHASTEL Albert 460 » 

CHABAUD Marcel .451 » 

LATIL. Henri 445 

PIOT Gaston 465 » 

ANDRE Simone 436 » 

JANSSON Marcel 444 » 

DIDIER Maurioe 457 » 

PAU Gilbert 450 » 

IMBERT Irénée 453 » 

Il y a ballottage. 
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LUNDI 4. MAI 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

Le Comité des Fêtes 

a tenu une 

réunion préparatoire 

Les réunions de travail ont com-
mencé au Comité des Fêtes et Lundi 
tous les membres réunis établissaient 
un projet financier de démarrage. 

Si le Comité jest aidé dans son 
action il y aura, du 1 1 au 19 Juillet, 
un programme grandiose de festivi-
tés à Sisteron : Huitaine Commer-
ciale, Corsos, Fêtes à la Citadelle 
èt de quartiers seront à l'actif du 
programme. Il faudra pour Cela un 
fond de démarrage que le Comité 
évalue à plus d'un million. 

Tous les Commerçants et sisteron-
nais se devront alors d'une contribu. 
tion financière, selon leur importance 
pour organiser ces grandes fêtes. Il 
est donc indispensable que chaque 
commerçant, artisan ou sisteronnais 
accepte de donner ce minimum qui 
ne couvre pas les dépenses engagées, 
sinon ce sera très simple, il n'y aura 
pas de fêtes. 

Les corporations vont être con-
voquées individuellement ces jours-
ci. Il est recommandé à tous les 
membres d'y assister en personne 
et après cette consultation il sera 
décidé, à l'assemblée générale dli 
Mardi 5 Mai, à 21 heures, aux Va-
riétés, si on fait les fêtes oui ou non. 

LISTE REPUBLICAINE 

D'ACTION SOCIALE 

ET DE DEFENSE 

DES INTERETS LOCAUX 

Chères Concitoyennes, 

Concitoyens et Amis, 

Merci de tout cœur pour votre 
vote de Dimanche dernier. Vous 
avez placé notre liste en tête dlu 
ballottage avec une moyenne de plus 
de 70 voix sur la liste la plus favo-
risée de nos adversaires. 

Ce vote nous dicte notre ligne de 
conduite. Il confirme la position que 
nous avons toujours prise, loyale, 
franche, sans équivoque. 

Tous solidaires, ardents républi-
cains, toujours prêts à la défense des 
humbles, des déshérités et des inté-
rêts de la Commune, nous venons 
vous dire, chers électeurs : 

Attention ! ! Dimanche prochain 
pas de panachage ! 

Votez liste complète pour ceux qui 
ont toujours géré avec prudence, 
économie, les finances .de la ville, 
et fait de la bonne administration. 

Des manœuvres sournoises, perfi-
des, des mensonges, sont répandus 
envers quelques-uns de nos camara-
des. Ils ne le méritent point. Nous 
vous mettons en garde. 

Refoulez du pied ces calomnies, 
et par votre bulletin de vote, vous 
donnerez à ces délateurs la leçon 
qu'ils méritent. 

Conscients d'avoir mené à bonne 
fin la tâche que vous nous aviez 
confiée, nous pouvons en toute 
loyauté et la tête haute, vous de-
mander à nouveau vos suffrages. 
Justes envers tous, sans haine et sans 
animosité, nous vous disons : Votez 
pour des gens que vous connaissez, 
qui ont fait leurs preuves, vous ne 
le regretterez pas. 

Votez tous sans panachage, Di-
manche prochain, pour les candidats 
de la Liste Républicaine d'Action 
Sociale et de Défense des Intérêts 
Locaux. 

Vive la République des Humbles 
et des Travailleurs ! 

Vive Sisteron ! 

PARET Emile, négociant, conseiller 
général, maire sortant 

BONNET Gilbert, débitant de tabacs,, 
indépendant 

BREMOND Fernand, Cultivateur, 
conseiller sortant 

CHAIX Edouard, chef de District 
E.D.F., conseiller sortant 

CHAUTARD Armand, Société Corn, 
merciale, conseiller sortant 

FABRE Jules, garagiste, indépendant 

FAUQUE Elie, directeur d'école, 
conseiller sortant 

GABERT Marcel, négociant, indé-
pendant 

JOUVE Emile, négociant en char-
bons, indépendant 

JULIEN Fernand, inspecteur P.T.T. 
conseiller sortant 

LAUGIER Bienaimé, négociant 

LIEUTIER Maroel, imprimeur-librai-
re, conseiller sortant 

LOUIS Paul fils (Fidèle), entrepre-
neur de travaux publics, conseil-
ler sortant 

MAFFREN Daniel, confiseur, pre-
mier adjoint sortant 

MASSÉ Eugène André, directeur d'u-
sine, indépendant 

REYNAUD Arthur, cultivateur, con-
seiller sortant, indépendant 

RICHAUD Emile, transporteur, in-
dépendant 

RICHAUD Maurice, boucher-expédi-
teur, indépendant 

ROLLAND Justin, retraité S.N.C.F., 
conseiller sortant 

SIAS Danton, fabricant de bonneterie 
indépendant 

THELENE André, voyageur de com-
merce, 2n>e adjoint sortant 

LISTE D'UNION REPUBLICAINE 

POUR LA DEFENSE 

DES 'INTERETS DE SISTERON 

Aux Electrices 

et aux Electeurs de Sisteron, 

Il y a huit jours, nous nous pré-
sentions à vous en vous demandant 
de voter pour nous si vous 'vouliez 
que ça change. 

Vous avez répondu magnifique-
ment à notre appel. Nous vous en 
remercions de tout cœur. 

Mais ce n'est pas tout. 
Il faut Confirmer notre victoire 

par un vote précis et sans panachage 
au deuxième tour. 

Il faut continuer plus que jamais, 
jusqu'au moment du scrutin, à nous 
soutenir auprès de vos amis, encore 
hésitants. 

Sisteronnaises ! Sur trois listes en 
présence, seule la Liste Socialiste 
vous a dédaignées. Femmes de Sis-
teron ne l'oubliez pas ! 

Dès la naissance de notre liste, 
certains ont pu sourire devant l'u-
nion des candidats. Ces « Messieurs 
du Provençal » ont même cru devoir 
railler cette union dans des termes 
qu'ils ont voulu spirituels. 

Mais vous, vous avez parfaitement 
compris que tout sentiment person-
nel devait disparaître si on voulait 
enfin construire quelque chose pour 
le bien de tous, à Sisteron. 

Après ce premier tour de scrutin, 
vous pouvez facilement faire avec 
nous les constatations suivantes : 

Dans toutes les Cités voisines de 
notre département, Cités dont nous 
envions la prospérité due à l'activité 
et même à l'audace de leurs diri-
geants, ceux-ci n'ont rien eu à crain-
dre de leurs électeurs et dès le pre-
mier tour se sont vus renouveler leur 
mandat à une écrasante majorité. 

Les sectaires ont du faire place 
aux réalisateurs. 

Certain Parti, depuis longtemps 
installé dans les Mairies, et se 
croyant inamovible, a du céder la 
place à ceux qui n'ont pour étiquette 
que le seul intérêt de leur Com-
mune. 

Sisteronnais ! un gros effort a été 
fait, mais c'est à la dernière minute 
que se gagne une bataille. 

Redoublez d'efforts, le plus dur 
reste à faire. 

Tous aux urnes, sans panachage, 
Dimanche prochain, et ça changera. 

Vive Sisteron ! Vive la République! 

NIEL Jean.Charles, docteur en mé-
decine, conseiller sortant 

ROMAN Jean, ex-adjoint, conseiller 
sortant 

M™ MASSOT-DEVEZE Henriette, 
présidente de l'Association des 
Sinistrés, licenciée ès- lettres et 
en droit, Officier de la Légion 
d'Honneur 

BORRELY Louis, artisan peintre 

BOUCHET Aimé, S.F.I.O., ingénieur 
des Eaux et Forêts en retraite 

BRUN Alexis, garagiste 

CASTEL Louis, ancien notaire 

CHEVAL Lucien, agriculteur 

CLERGUE Georges, hôtelier 

JOURDAN Jean, cultivateur, expert 
agricole, président de la Caisse 
Agricole 

LEVESQUE Delphin, président des 
A. C, Médaille Militaire 

Mme MALPLAT Marguerite, pharma-
cienne de l r e classe 

MARIOTTI René, entrepreneur 

Mme MEVOLHON Rose, lingère, 
veuve de guerre 

MICHEL Jean, entrepreneur 

PERRIN Jacques, notaire 

REYNIER-MONTLAUX Robert, maî-
tre ouvrier S.N.C.F. 

RICHAUD Marcel, tripier 

RULLAN Jean, artisan peintre 

TRON Désiré, docteur en médecine 

I VERNET Paul, commerçant 

LISTE D'UNION OUVRIERE 

PAYSANNE ET DEMOCRATIQUE 

présentée 

par le Parti Communiste Français 

Chères Electrices, 

Chers Electeurs et Amis, 

A la veille du scrutin du 3 Mai, 
nous vous remercions bien sincère-
ment pour la confiance que vous 
avez bien voulu accorder à l'ensem-
ble des candidats de la Liste Ou-
vrière, Paysanne et Démocratique. 

Nous sommes, vous le savez, dés 
gens simples, modestes, mais animés 
du plus pur idéal républicain, d'un 
amour profond de la France que 
nous voulons libre, indépendante et 
heureuse dans la Paix et la Frater-
nité humaine. C'est pourquoi nous 
sommes partisans (convaincus de né-
gociations pacifiques et pensons que 
le rôle de la France devrait con-
sister à combler le fossé de la haine 
et de l'incompréhension plutôt qu'à 
l'élargir. 

C'est pourquoi encore mous vou-
lons le respect dés libertés essentiel-
les et des lois laïques qui sont les 
raisons d'être de la Démocratie, de 
tous les droits acquis des humbles 
et des travailleurs. 

Nous redisons avec force qu'une 
bonne gestion municipale, hardie et 
novatrice, n'est possible que dans 
le cadre d'une politique dé paix et 
de coexistence pacifique des Nations 
quel que soit leur régime politique. 

Vous savez déjà ce que nous es-
saierons de réaliser sur le plan local. 
Nous vous redisons simplement que 
dégagés de toute compromission ■ et 
libres, nous travaillerons avec amour 
et impartialité à la prospérité de no-
tre Cité martyre. Nous serons au 
service de tous, passionnément, assi-
dûment, comme l'ont fait avec 
bonheur nos 4 camarades conseillers 
sortants. 

Travailleurs Sisteronnais, Démo-
crates, Laïques, renouvelez-nous vo-
tre pleine Confiance Dimanche pro-
chain. Nous vous promettons de tout 
cœur d'en être dignes. 

Vive Sisteron rénovée et prospère ! 

BOUCHET Raoul, ex 1er adjoint, 
chef de la Résistance, c. s. 

TRON Léon, instituteur, c. sortant' 

TARQUIN Marcel, auxiliaire P.T.T. 

BARRIERE Aimée, commerçante 

SIARD Louis, artisan peintre 

DALMAS Paul, instituteur 

BOY Adrien, contremaitre meunier 

PICHON André père, entrepreneur 

ALPHONSE René, cultivateur 

RAVEL Maurice, artisan forgeron, 
ancien prisonnier 

CHAUVIN Rolande, repasseuse 

CARBONNEL Albert, chef d'équipe 
P. T. T. 

CHASTEL Albert, commerçant, an-
cien prisonnier 

CHABAUD Maroel, artisan maçon 

LATIL Henri, ouvrier papetier 

PIOT Gaston, employé S.N.C.F. 

ANDRE Simone, ménagère 

JANSSON Marcel, retraité E.D.F. 

DIDIER Maurice, cultivateur 

PAU Gilbert, ébéniste 

IMBERT Iréné, retraité S.N.C.F. 

GALLISSIAN Augustin 

Membre du 
Comité Local de la Résistance 

ancien Conseiller 

Après le scrutin de Dimanche les 
partis de gauche (par suite de l'in-
transigeance et le sectarisme de cer-
tains) n'ont pu réaliser l'unité. 

Faites. la vous-même sur mon nom. 
Ce n'est pas dans les promesses 

que l'on juge les hommes, c'est 
dans l'action. Dans ce domaine vous 
me connaissez assez pour me faire 
confiance. 

Le Candidat : GALL1SSJAN
S 
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DES AVANTAGES 
SPÉCIAUX 

so/7f accordés aux Bons 
souscrits à partir du 

13 Avril 1953 

COLLEGE PAUL ARENE 

■ Examen d'entrée en 5 ,ne 

La Directrice du Collège informe 

les familles jqu'un examen d'entrée 

en 5 e aura lieu immédiatement après 

l'examen du certificat d'études, à une 

date .qui sera fixée ultérieurement. 

Les dossiers d'inscription seront re-

çus jusqu'au 15 Juin, délai de ri-

gueur. Ils doivent comprendre : une 

demande adressée au chef d'établis-
sement ; un extrait de naissance, un 

certificat médical, un {certificat de 
vaccination antivariolique, un certi-

ficat de vaccination triple associé 

avec les dates de rappel ou certificat 

de contre-indication, |un certificat sco-

laire établi par l'instituteur ou le 

chef d'établissement. 

Les candidats qui auront obtenu 

le certificat d'études seront dispensés 

de l'examen, leur dossier constitue-

ra lés archives exigées pour l'en-

trée: dans rétablissement. 

Afin de ïacLi.er l'organisation de 

la rentrée leô parfois cfiii 'désireraient 

faire inscrire ues garçons en qualité 
d'internes, soit en 5 me soit dans toute 

autre classe et qui n'auraient pas 

encore envoyé leur demande, sont 

priés de le faire parvenir le plus 

rapidement possible. 

VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

JULIETTE 

OU LA CLEF DES SONGES 

le film tourné à Sisteron 
avec Gérard Philippe, Suzanne Clou-

tier, Edouard Delmont, etc.. 

FETE DU FAUBOURG 

Samedi 2 Mai 
à 21 heures : Concours dje Mounes 

Dimanche 3 Mai 

Réveil en .Fanfare 
à 9 h 30, continuation du Concours 

de Boules à la Longue 
à 14 h., grand Concours de Pé-

tanque par équipes 'Choisies de 3 

joueurs. 6.000 franCs de prix plus 

la moitié des mises. 
Concert par « Les Touristes des 

Alpes » 
à 21 h., Grand Bal avec orchestre 

de choix. 

Le Comité décline toute responsa-

bilité en cas d'accident. 

COMBATTANTS VOLONTAIRES 

DE LA RESISTANCE 

A l'occasion de la réception de 

leur carte de Combattant Volontjaire 

de la Résistance, MM. Raoul Bou-

chet, Cailler Jean, Latil Georges, 

Hérault (Reconstruction) ont versé 

la somme de 1.200 francs à notre 
président Rostagne, à Forcalquier. 

En remerciant bien vivement ces 

camarades, nous serions très heureux 

que tous les bénéficiaires de la carte 

du plus beau mouvement de France 

•§'ii)spirent d|e ce beau geste. 

BOULANGERIE DE GARDE • 

Mercredi 6 Mai, M. Stéva, rue 

Mercerie. 

BUREAU DE BIENFAISANCE 

La distribution des Bons du Bu-

reau de Bienfaisance aura lieu au 

Secrétariat de la Mairie Samedi 2, 
Lundi 4 et Mardi 5 Mai. 

A VENDRE: 
MOTO GN-RH 500 latérales, avec 

side Bernardet, parfait état, trois sus-

pensions. PERRIGOT, 7, rue Me-

rentier, MARSEILLE. 

BAL DE LA FOIRE 

C'est aux Variétés-Dancinq qu'au-

ra lieu à 14 heures, Lundi jour de 

foire à Sisteron, une grande Mati-

La jeune 

màiiifestatk ré >'raphiq;ue. ' 

AMICALE 

DES ANCIENS COMBATTANTS 

DE SISTERON 

Le Président de l'Amicale est heu-
reux de porter à la connaissance des 

Camarades, qu'il a été versé à la 
caisse de l'Amicale, par M. le Maire 

de Noyers-sur-jabron, de la part des 

familles Bouchet et Bonnet, la som-

me de 1.200 francs à l'occasion du 

mariage de leurs enfants. . 

Il leur adresse ses meilleurs remer-

ciements et vœux aux nouveaux 

époux. 

TAXI GALVEZ 

Les personnes désireuses d'aller 

consulter M. Diiplan, à l'Isle-sur-

Sorgue, sont priées de se faire ins-

crire avant Mardi soir au Bar du 

Commerce. 

AVISO AGLI OPERAI 

STAGIONALI ITALIAN1 

Gli opérai stagionali italiani. chc 

desiderono mandare dei fond! alla 
loro famiglia in Italia, devono se-

gnalarlo al Servizio déliai Mano 

d'Opéra, 3, Place de l'Evêché, à 

Digne. 

Dovranno fondre uno stato di fa-
miglia da richiedere al sindaco del 

loro comune di domicilio in Italia. 

L'OFFICIEL DES MARQUES 

Caractéristiques et Prix des Voitures 

Camions, Motos, Tracteurs Agricoles 
L'édition du >c trimestre, revisée 

et mise à jour, donne les carac-

téristiques et prix des châssis, voitu-
res, camions, camionnettes, cars, mo-

tocyclettes et tracteurs agricoles, ain-

si que les cours des voitures et véhi-

cules industriels d'occasion. C'est le 

catalogue de la construction mon-
diale de tous ivéhicules à moteur. 

Envoi franco contre 150 francs, 
en mandat ou timbres. 

L'OFFICIEL DES MARQUES 

23, Rue Truffant — PARIS (17<ne) 

GréditlVIodepnedabittOFal 
10, Boulevard Victor-Hugo, NICE 

Société Financière 
pour l'achat à crédit 

de tous véhicules automobiles 

CABINET ALIBERT 
Assurances Crédit Contentieux 

Rue de Provence, 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 culb. 120.000 

125 cm3 Monet et Qoyon 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 

. SIlWGfl 9 ARO^DE « 
construite pour vivre longtemps 

Silence • 

Confort 

Luxe 

Economie 

BERLINE 

COMMERCIALE 

FOURGON 

A . B RU N 
Concessionnaire 

Tél26 - SISTERON - Tél26 

Vente à Crédit 

6ÏTIÎT-.GIVID 
du 24 au 29 Avril 1953 

Naissance : Angela Alida Dome-

nica Noello, Avenue de la Libéra-
tion. 

Décès : Célestine Marie Claire 

Chabaud, 79 ans, Avenue de la Li-
bération. — Jean-Marie Célestin Ga-

briel Armando, un mois, Avenue de 

la Libération. 

TOUTES 

REPARATIONS D'HORLOGERIE 

Petites et grosses pièces 

Simples et compliquées 

Travail soigné — Prix modérés 

Rapidité — Précision 

CHAUVIN Amand 
Artisan-Horloger 

La Coste SISTERON 

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 LUSTRERIE 

MACHINES A COUDRE . 

VENTE REPARATIONS 

G. FIlSTâi 
Magasin : 22, Rue Sauuerie 

Atelier et Entrepôt : 
Avenue de la Libération 

Téléph. 101 SISTERON (B.-Alpés) 

BEER 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes - SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

IBS 

Véhicules d'occasion 
VENTE A CREDIT 

■ Agent Régional « VESPA » 

Garage René Rougny 
Avenue de la Libération 

SISTERON 

Vêtements PNILIP 
habillent chic toute la famille 

à des prix sans concurrence. 

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

TEINTURERIE - DEGRAISSAGE 

STOPPAGE 

Livraison dans la semaine 

Prix avantageux 

Dépôt de la Teinturerie Kock 

VETEMENTS PHILIP 

- Rue Droite - SISTERON — 

des Vélos et Cyclomoteurs 

Venez visiter le magasin de vente 

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 

R O M E 
Téléphone 78 SISTERON 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER. 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

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 rien 
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 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 

E. {JOUVE 
SISTERON - Téléphone 7 

Profitez des Prix d'Eté pour faire vos provisions de Charbons 

Passez vos commandes dès à présent 

BAISSE IMPORTANTE en AVRIL, MAI, JUIN 

Avant tout achat nous consulter. 

GRANDS TRAVAUX 

d'EIeetpifaeatioq et de Canalisations 
S. A. au Capital de 210.000.000 de Frs 

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

: R. G 264331 B Seine 

Bureaux à SISTERON, 25, Faubourg de La Baume Tél. 123 

Dépensez juste le prix 
d'un poste parfait 

.exigez 

PHILIPS 
en vente chez : 

Marceau SGALA 

Rue de Provence 

SISTERON (B.-A.) 

Achetez vos IWEUBkES à la fabrique BOUISSOfi 
Les plus beaux Meubles A qualité égale 

AUX MEILLEURS PRIX PRIX SANS CONCURRENCE 

DANS VOTRE INTÉRÊT 

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

NE PAS CONFONDRE 

MEUBLES BOUISSON 

Seul spécialiste des beaux meubles 

Rue Saunerie - SISTERON 

© VILLE DE SISTERON


