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Q Sisleron, la Chambre de Commerce a tenu me importante réunion 
«■ttIlIliIfI{ïtlllIllllill31IIIIIlillllIil1llllI11TllllII«111IEIIllIiïllItllI]Il£llt1ii!III1iII!IIIIIIII1IlllllllllltIlïlItEllllIIEIil(l[l(llIItII 

Les membres de la Chambre de 
Commerce se sont réunis à Sisteron 
sous la présidence de M. Charles 
Rolland, Président. 

Assistaient à la séance : MM. Re-
bouliu et Paret, vice-Présidents ; 
Sias, membre secrétaire ; Banon, tré-
sorier ; Chabre, trésorier-adjoint ; 
Nalin, Président honoraire ; Nalin 
Jean et Pico, membres titulaires ; 
Barneaud (Seyne), Blanc (Riez), Ey-
riès (Manosque), Gassend et Guignes 
(Digne), Jourdan (Forcalqiùer), La-
garde (Sisteron), en qualité de mem-
bres correspondants. 

M. Roger Vial, Président du l'U-
nion des S. I. des Basses.Alpes, Con. 
seiller technique, assiste également 
à la séanoe. 

M. le Préfet, Président d'honneur 
de la Chambre, absent du départe-
ment, était représenté par M. Roth, 
Secrétaire Général de la Préfecture 
qui récemment nommé dans le dé-
partement, avait tenu particulière-
ment à assister à la séance de tra-
vail. 

M. Paret, vice-Président de la 
Chambre de Commerce, Conseiller 
Général, Maire die Sisteron, remercie 
ses collègues d'avoir bien voulu ac-
cepter de tenir une session plénière 
à Sisteron. Il souhaite que l'heureuse 
décision de la Chambre de tenir ses 
séances plénières en dehors du chef-
lieu, siège de l'Assemblée, permette 
de connaître les principaux centres 
commerciaux des Basses-Alpes et que 
le cycle terminé, une nouvelle réu-
nion puisse à nouveau rassembler 
tous les membres à Sisteron. 

En ouvrant la séance, • le Prési-
dent Rolland remercie tout d'abord 
MM. Paret et Sias de leur aimable 
invitation. « Je suis persuadé, dit-il, 
qu'ils se sont employés avec célérité 
pour l'organisation de cette journée 
du Commerce en cette bonne ville 
de Sisteron ». 

M. le Président et les membres 
présents s'inclinent ensuite avec émo-
tion devant la citation et la Croix de 
guerre attribués à la .ville de Sisteron 
qui depuis le 15 Août 1944 se relève 
de ses ruines et a droit à présent à 
une vie .active, et à iin grand déve-
loppement. 

COMPTE-RENDU D'ACTIVITE 

M. le Président rend compte à 
l'Assemblée des Initiatives prises et 
des études présentées au (cours des 
réunions du Bureau ou Commissions. 

La Chambre de Commerce s'est 
instamment intéressée à l'activité des 
groupements para-commerciaux dans 
le département, à l'institution des 
Carnets de bord (arrêté du Ministère 
des Travaux Publics du 13/12/1952) 
touchant les Transporteurs privés ou 
publics. 

M. le Président demande aux com-
merçants bas-alpins de bien vouloir 
transmettre au Secrétariat de la 
Chambre toutes suggestions touchant 
l'institution de ce nouveau décret. 

BONS DE COMMANDE 

L'application de cette mesure lé-
gislative (loi du 14/4/1952) a pour 
objet de lutter contre les ventes sans 
facture qui faussent le circuit de dis-
tribution, A cet effet, tout vendeur 
est considéré comme responsable de 
l'identité de l'acquéreur. 

Ce nouveau système vise toutes 
les ventes autres que les ventes au . 
détail. 

Toutefois, la responsabilité du 
fournisseur est dégagée en cas de 
paiement par chèque ou traite. 

Il s'agit en définitive d'une mesure 
de contrôle destinée à suivre le cir-
cuit de la marchandise (stades pro-
duction et consommation).. Enfin la 
loi prévoit que le fournisseur qui ne 
pourrait donner l'identité et l'adresse 
de son acheteur sera frappé d'une 
amende pouvant être égale à la moi-
tié du prix des biens vendus. 

ETABLISSEMENT 

PAR L'ADMINISTRATION 

DES CARTES GRISES 

M. k Président expose à ses col-
lègues les doléances de plusieurs ga-

ragistes du département concernant 
l'établissement des cartes grises par 
l'administration. Une démarche a été 
faite auprès de l'organisme compé-
tent, en lui signalant combien le pu-
blic était désireux de pouvoir obte-
nir dans les moindres délais la déli-
vrance de la carte grise. 

PROBLEME DU LOGEMENT 

M. le Président Rolland donne en-
suite la parole à MM. Pico, Re-
boulin et Chabre qui, au. nom de la 
Commission du Logement de la 
Chambre de Commerce, donnent des 
informations détaillées sur la politi-
que actuelle du logement. 

M. Grouiller, Secrétaire Général, 
signale que le Secrétariat a contacté 
plusieurs Chambres de Commercé, 
leur demandant la position prise en 
la matière et l'état de leurs projets. 

M. le Président demande ensuite 
à l'assemblée d'émettre une opinion 
sur la cotisation patronale destinée 
à favoriser la construction du loge-
ment. Il signale que l'assemblée des 
Présidents des Chambres de Com-
merce a étudié ce problème et les 
avis exposés ont été favorables pour 
la création de ressources grâce à un 
prélèvement sur les salaires. Toute-
fois, il a été souhaité que ce prélè-
vement soit facultatif. 

Après échange de vues, la Cham-
bre repousse la proposition de loi 
6063 de M. Lafak, député, prévoyant 
une contribution obligatoire sur le 
montant des salaires, avec ,un carac-
tère progressif. 

Par contre, l'assemblée est intéres-
sée au principe de la création d'une 
Commission, Groupement ou Caisse 
Interprofessionnelle d'entraide pour 
l'accession à la propriété dans le 
cadre départemental. 

PROJET DE CONSTRUCTION 

D'UNE USINE 

DE PATE A PAPIER 

M. le Président fait le point de la 
question qui revêt pour notre cir-
conscription une importance réelle. 
Il va sans dire que la mise sur pied 
d'une affaire d'une si grande impor-
tance et de cette nature va deman-
der de nombreuses recherches ;et des 
études techniques diverses. 

Le Président Rolland donne- en-
suite à ses collègues juin compte rendu 
détaillé des diverses réunions aux-
quelles il a assisté. Il signale que 
l'Assemblée des Présidents des 
Chambres de Commerce, dans sa sé-
ance du 2 Mai 1953 a émi une mo-
tion relative à la situation financière 
du pays. 

Cet appel qui revêt le Caractère 
d'un « message au pays » adressé 
par les Assemblées Consulaires Fran-
çaises, conserve toute sa valeur alors 
que la Nation connaît présentement 
une crise fort longue. 

MM. Rolland et Reboulin font en-
suite un bref compte-rendu des déli-
bérations adoptées par le Conseil 
d'Administration de la XI me région 
économique et qui touchent particu-
lièrement : 

— le développement du crédit à 
court terme en faveur des commer-
çants et artisans ; 

— la responsabilité d'E. D. F. 
pour les fournitures de courant. 

M. le Président indique qu'il a 
assisté le 5 Juin à la Conférence des 
Chambres de Commerce des Alpes 
Françaises à Annecy. 

La préparation de la Réunion des 
Chambres de Commerce Franco-Ita-
liennes qui doit avoir lieu en Octobre 
prochain à Grenoble retient particu-
lièrement l'attention des délégués. 

D'autre part, notre Compagnie a 
demandé aux Chambres de Commer-
ce d'appuyer notre demande concer-
nant les avantages fiscaux à l'Hôtel-
lerie. 

LIAISON ROUTIERE 

AVEC L'ITALIE 

M. Chabre se fait l'interprète au 
nom de la population de la haute 
vallée de l'Ubaye, au nom du trafic 
routier de la région pour demander 
d'appeler l'attention des pouvoirs pu-

blics sur l'urgence de la remise en 
parfaite viabilité de* cette portion de 
route. 

C'est ainsi que dans le cadre des 
relations internationales entre la 
France et l'Italie RN 100 (Montpel-
lier Coni) nous avons encore une 
série de ponts détruits par faits de 
guerre et qui ont gardé un caractère 
provisoire. 

M. le Président soumet ensuite à 
la Chambre le rapport financier de 
l'exercice 1952 et le projet du bud-
get 1954. 

Après avoir entendu certaines ex-
plications complémentaires, la Cham-
bre est unanime pour approuver les 
comptes financiers. 

IMMEUBLE 

Le Président fait part à ses col-
lègues des démarches faites auprès 
de divers services touchant le pro-
jet de construction d'Une 'nouvelle 
Chambre de Commerce. Il signale 
que les soucis d'économie que ma-
nifestent les services officiels ne vien-
dront pas entraver une réalisation 
que nous estimons tous indispensable 
à l'essor économique de la circons-
cription. 

AMENAGEMENT 

DE LA DURANCE 

M. Chabre donne Connaissance à la 
Chambre d'un projet de résolution 
déposé par M. Félix Gouin, député, 
et plusieurs de ses eollègues sous le 
numéro 6238 et tendant à inviter le 
Gouvernemerft à déposer sans délai 
le projet de loi déclarant d'utilisé 
publique les travaux à entreprendre 
par E.D.F. pour l'aménagement de 
la Durance dont la pièce maîtresse 
est la construction du barrage de 
Serre-Ponçon. 

La Chambre ne peut que souhai-
ter que le Gouvernement puisse don-
ner un 'avis . très favorable à la pro-
position de loi déposée. 

L'Assemblée Consulaire approuve 
ensuite une proposition de; résolu-
tion présentée par MM. Henncgueile 
Schmit et David, députés, invitant 
le Gouvernement à appliquer une 
stricte équité sur l'évaluation des for-
faits (V.I.C.). 

M. Sias, membre secrétaire, don-
ne communication d'une étude qu'il 
a faite sur le problème d'amortisse-
ment du matériel, il signale qu'il se-
rait souhaitable que le taux accepté 
par l'Administration des Finances 
soient révisés en nombre et pn valeur 
de façon qu'ils répondent mieux à 
la diversité du matériel employé. 

MM. Sias et Gassend demandent 
ensuite que les Sociétés de faits ou 
de familles ne règlent, comme les 
autres, qu'urne cotisation patronale 
à la Caisse de Sécurité Sociale ou 
la Caisse d'Allocations Familiales, 
tandis que présentement chaque as-
socié règle la cotisation patronale. 

M. Blanc fait part à l'Assemblée 
des protestations qu'il a reçues tou-
chant la décision de différer la mise 
en adjudication des Travaux de Rou-
te du Verdon. Après examen de la 
situation, l'Assemblée charge parti-
culièrement son bureau d'apporter 
une étude complète. 

La Chambre s'intéresse encore à 
diverses questions. Puis M. Paoli, 
directeur des « Enquêtes Economi-
ques » fait à l'Assemblée un exposé 
fort documenté sur les problèmes de 
l'exportation et l'«ude financière ap-
portée par l'Etat sous diverses for-
mes. 

Après un repas composé de mets 
du terroir et servi à l'Hôtel du Cours 

' par le chef Michel, les membres et 
invités de la Chambre de Commerce 
purent visiter : 

— les travaux de reconstruction 
en cours ; 

— l'usine de la Synthèse Orga-
nique Française où un ingénieur tech-
nicien se plut à donner des préci-
sions sur les produits nouveaux qui 
vont être fabriqués ; 

— enfin M. Charvet, directeur de 
la Papeterie du Jabron, fit procéder 
avec une grande courtoisie à la visite 
de ses établissements. 

fêtes du 14 Juillet 

Afin de célébrer la Fête Nationale 
du 14 Juillet, la société « La Boule 
Sisteronnaise » organise pour demain 
Dimanche un Concours de Pétanque 
à la' mêlée avec 1.000 francs de prix 
plus les mises. Le tirage au sort 
aura lieu au Café Mondial, et lance-
ment du but à 14 heures 30 sur le 
Pré de Foire. 

Lundi 13 se tiendra l'importante 
Foire de Juillet. À 21 heures 30, 
Retraite aux Flambeaux. A 22 heures 
rue de Provence, la Société Musicale 
« Les Touristes des Alpes » donnera 
un grand Concert sous ,1'habile di-
rection de M. Verplamcken, avec le 
programme suivant : 

ALSACE-LORRAINE 
P. R. Chassaigne 

AU PAYS LORRAIN 
ouverture G. Balax 

PLUIE D'OR P. Bouillon 
air varié pour clarinette 
Soliste" : M. Bourcci 

CIMBRE pas redoublé 

VARIETE SUR MARTHA Flotow 

LES FLOTS DU DANUBE 
Valse I. Ivanovici 

LA MARSEILLAISE 

Mardi 14, mise en compétition de 
la Coupe du « Provençal » organisée 
par « La Boule Sisteronnaise » par 
équipes de 3 joueurs [et par quartiers.-
En plus 3.000 francs de prix, les mi-
ses et une bouteille d'anis. Les par-
ties se dérouleront au cours Mel-
eliior.Donnet. Les inscriptions sont 
reçues au Café die la Terrasse et au 
Café de la Paix. Lancement du but 
à 14 heures 30. 

A 21 heures 30, sur le Pré de Foire 
Brillant Feu d'Artifice ; à ,22 heu-
res, sur la Place de la Mairie, grand 
Bal avec un jazz réputé. 

"A l'occasion de la Fête Nationale 
et conformément aux instructions du 
Gouvernement, les monuments et 
édifices publics devront être pavoi-
sés le 14 Juillet aux couleurs na-
tionales. De son Côté

 :
la population 

est également invitée à pavoiser aussi 
largement que possible. 

ESGOM) DE DUREpGO 

Les membres dé l'Escolo de D 
renço ont eu l'agréable devoir 
la bonne surprise de redevoir lei 
grand chef M. Frédéric Mistral, C 
poulie du Félibrige, venu tout e, 
près à Sisteron pour présider à 1 

distribution des prix du Collège Mi: 
te Paul Arène. 

Après une réception amicale qi 
a eu lieu au Touring-Hôtel le Samec 
27 Juin, et où le Quadrille Sisteroi 
nais a prêté son aimable concours 
le Cabiscol de l'Escolo, entouré d 
Mme Massot-Devèze, Cabiscole ho 
noraire, de M^ Senft, Directrice d 
Collège, et de certains membres pai 
mi lesquels le Docteur Donnaud 
MM. Albert, Samuel, Cano, Cléon 
Mariotti, Queyrel, etc.. etc.. on 
accompagné Dimanche matin, le Ca 
poulié en pèlerinage sur la tombi 
de Paul Arène où il a déposé un 
gerbe de laurier et d'olivier, cravatéi 
aux couleurs de Provence et cueil 
lie par lui à cet effet dans le jardii 
du Maître Frédéric Mistral, à Mail 
lanne, et après avoir .assisté à k 
distribution des prix, l'ont égalemeni 
accompagné devant le monument du 
grand poète français-provençal, gloi-
re de Canteperdrix. 

Il est à noter que c'est la première 
fois qu'un Capoulié du Félibrige pré-
side une distribution de prix d'un éta-
blissement quelconque. Cet honneur 
qui est fait tant à l'établissement 
d'enseignement qu'à la ville de Siste-
ron elle-même, est dû à l'initiative 
de» la dévouée Directrice du Collè-
ge, Mme ' Senft, et à la grande . bien-
veillance de M. l'Inspecteur d'Acadé-
mie des Basses-Alpes et de M. le 
Recteur de l'Université d'Aix-Mar-
seille, qui ont voulu ainsi récompen-
ser et consacrer une fois de plus la 
création des Cours de langue et litté-
rature provençales institués à Sis-
teron. 

L'Escolo de Durenço est heureuse 
de prendre sa part de ce. grand hon-
neur et fera tout son possible pour 
maintenir toujours vivante la glo-
rieuse Langue d'Oc dans nos pays 
alpins. i 

CHRONIQUE AGRICOLE L'H E X A 
Depuis quelques .années, la gamine 

des insecticides mis à la disposition 
des agriculteurs et des arboriculteurs 
s'est considérablement accrue. 

Certains regrettent peut-être l'épo-
que où ils n'avaient à choisir qu'en-
tre quelques produits simples : arse-
niate, nicotine, roténone. Par contre 
tous ceux qui se soucient de déf endre 
leurs cultures contre les parasites 
avec le maximum d'efficacité et le 
minimum de dépenses ne peuvent 
qu'en être satisfaits. Les différents 
groupes de produits modernes : 
Hexa, Lindane, D.D.T., Parathion, 
ont chacun leurs indications et leurs 
aptitudes particulières et ils se com-
plètent plus qu'ils ne se concurren-
cent. 

Il est donc essentiel de choisir ju-
dicieusement entre eux et pour cela 
de bien connaître leurs caractéristi-
ques. 

Nous vous parlerons aujourd'hui 
de l'Hexa ou H.CH., désignation 
abrégée de l'Hexachlorocyclohexane. 
L'Hexa est un insecticide de synthèse 
d'invention française qui agit à la 
fois par contact, par ingestion et 
par ses vapeurs. 11 n'est pas toxique 
pour l'homme et les animaux domes-
tiques et il est le plus économique. 

Chaque fois qu'il est possible de 
l'employer, l'Hexa doit être préféré 
aux autres insecticides, en raison de 
son efficacité et de son prix de re-
vient avantageux. 

Les traitements qu'il permet de 
réaiisêï sont beaucoup trop nom-
breux pour «j^tre tous cités. Rappe-
lons seulement : 

— les traitements du sol contre 
les insectes souterrains : vers blancs, 
vers fil de fer, dans les cultures bet-
teravières, les prairies, les vergers, 
les pépinières, notamment ; 

— les traitements contre de nom-

breux parasites dés plantes indus-
trielles : attises et méligèthe du col-
za, altise du lin, etc.. ; 

— les traitements des pépinières, 
des arbres fruitiers aux environs de 
la floraison, des arbres forestiers ; 

— la lutte par appâts empoisonnés 
contre criquets, courtilières ; 

— la destruction des mouches et 
des moustiques. 

Ainsi que nous le verrons pour 
tous les insecticides, certains para-
sites résistent à un produit et sont 
sensibles à d'autres. 

Dans le cas de l'Hexa, ce sont 
principalement les araignées rouges, 
la plupart des chenilles de papillons, 
certains pucerons, le carpocapse ou 
vers des fruits, la cératite ou mou-
che des fruits et la mouche des ce-
rises. Il faut alors employer le D. 
D.T. par exemple contre les chenil-
les ef le carpocapse, les esters phos-
phoriques contre araignées rouges et 
pucerons, bien qu'ils soient plus coû-
teux. Notons, en passant, que ces in-
secticides ne sont pas davantage uni-
versels : ainsi le D.D.T. ne détruit 
pas les araignées rouges, bien au 
contraire ; de leur côté, les esters 
phosphoriques sont pans action sur 
le doryphore. 

L'Hexa d'autre part, possède une 
odeur caractéristique qui ne permet 
pas son emploi dans certaines cul-
tures : pommes de terre notamment. 
Il faut alors faire appel à des for-
mules à base de Lindane, dont nous 
parlerons prochainement. Les nom-
breuses applications de l'Hexa que 
nous avons rappelées sommairement 
en font un des insecticides qui contri-
buent le plus à la défense des cul-
tures contre leurs nombreux ennemis. 

F. TARDY 
Ingénieur Agronome. © VILLE DE SISTERON
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AVIS 

Les études des deux notaires se-
ront fermées le Lundi 13 Juillet. 
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VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

L'ANGE DE LA HAINE 
un beau film de violence et d'amour. 

Mardi 14 Juillet, matinée et soirée 
Mercredi et Jeudi, en soirée 

Martine Canol, Antonio Vilar, Car-
men Sevilla, dans... 

LE DESIR ET L'AMOUR 

A VENDRE 

Petit Appartement, 2 pièces et cave, 
bon état, faubourg La Baume. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

LA PREVENTION ROUTIERE 

existe dans notre département 

Automobilistes... Motocyclistes... 

vous devez y adhérer. 

Adressez-vous au Syndicat d' Initia, 
t i v e à Sisteron. 

BOULANGERIE DE GARDE 

Mercredi 15 Juillet, M. Steva, 
rue Mercerie. 

AV/S A NOS ABONNES. 

Les abonnés à « Sisteron-Journal » 
dont l'abonnement expire courant 
Juillet, sont priés de le renouveler 
s'ils ne veulent pas subir de l'inter-
ruption dans la réception du journal. 

• Il est également rappelé à nos 
abonnés que tour 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. 

IlilIflSlIHBllIBBKBIlRIIIIIII 

VARIETES -DANCING 

C'est Blanc et son Ensemble, de la 
Cigale de Gap, qui animera le Bal 
que la direction des Variétés-Dancing 
donne Lundi 13 Juillet, à 14 heures, 
à l'occasion de la foire. 

OBJET TROUVE 
Un pull over enfant ; une som-

me d'argent. 

DANS QUELLES CONDITIONS 

UNE COMMUNE PEUT-ELLE 

PASSER UN BAIL RURAL ? 

La loi du 23 Mars 1953 a quelque 
peu modifié ,1e statut du fermage. 

Beaucoup de Maires qui nous li-
sent se demandent dans quelles con-
ditions les biens ruraux des commu-
nes pourront désormais être loués. 
Le « Journal des Maires et des Con-
seils Municipaux » répond à ces 
questions dans son numéro de Juil-
let-Août, en un article simple, clair, 
précis. 

Il nous est agréable de signaler 
aux Maires des petites communes que 
grâce à son initiative, notre confrère 
vient de déposer une modification 
importante à la législation sur les 
Assurances Sociales et qui excluera 
si, comme on le pense, elle est adop-
tée, des retenues et versementls de 
très nombreuses personnes rendant 
des services aux communes. 

Notons, dans le même numéro, un 
tableau qui permettra à tous les Mai-

res et Conseillers Municipaux de - se 
rendre, par une simple multiplication 
compte de la dépense que doit entrai-
ner l'amortissement d'un emprunt à 
un taux d'intérêt déterminé. 

Il faut dire aussi l'intérêt que pré-
sente une étude de jurisprudence re-
lative aux eaux des lavoirs commu-
naux et signaler quelques articles in-
téressants sur l'affichage officiel, la 
franchise postale des Maires, le paie-
ment de la contribution de 5 °/° sur 
la valeur locative des logements 
d'instituteurs. 

SISTERON - JOURNAL 

CONSEIL DE REVISION 

Une session extraordinaire supplé-
mentaire du Conseil de Révision de 
la classe 1953 se tiendra le 27 Août 
1953. 

Au cours de cette session seront 
examinées les demandes de sursis 
d'incorporation qui n'auront pu être 
formulées précédemment par les' jeu-
nes gens ayant participé aux opéra-
tions de recrutement de l'armée avec 
la classe 1953 ou avec la classé 1952 
et qui n'ont pas encore été appelés 
sous les drapeaux. 

Les jeunes gens ainsi ivisés, C'est-à-
dire Ceux nés entre le 16 Novembre 
1932 et le 31 Décembre 1933 qiii dé-
sirent bénéficier d'un sursis d'incor-
poration doivent adresser leur de-
mande à la Mairie du lieu de leur re-
censement où tous renseignements 
utiles leur^ seront donnés pour la 
constitution des dossiers ; ceux-ci de-
vront être transmis à la Préfecture 
bureau militaire avant le 10 Août 

Ces dossiers doivent comprendre 
obligatoirement : 

une demajnde écrite de la main de 
l'intéressé soigneusement datée et si-
gnée par lui (sur papier libre) ; 

un certificat établissant le bien fon-
dé de cette demande établi : 

par le Maire si l'intéressé base sa 
demande sur sa situation de famille 
ou au titre d'une exploitation .agri-
cole, commerciale ou industrielle te-
nue par lui-même ou par ses parents ; 

par l'employeur dans le cas d'ap-
prentissage ou le directeur d'école 
en cas d'études ; 

un certificat d'inscription à une 
société agréée jjour la préparation 
militaire, pour Je département des. 
Basses-Alpes, trois sociétés sportives 
sont habilitées à délivrer ides certi-
ficats : « La Société Sportive Barce-
lonnette-Ubaye » à Barûelonnette' ; 
« L'Union Sportive de Manosque » à 
Manosque ; « L'Association Sportive 
du Lycée Gassendi, Les Chardons » 
à Digne. 

Les dossiers qui ne comporteraient 
pas ces trois pièces indispensables à 
leur examen ne seront pas Teoevables. 

MBHiaaBBaHaaBaBiBHit ca a Bamsiisasasan m m mamum GEIIIIIIII 

J'AI OSE ETRE GUERISSEUR 

Pierre Lachaux a quitté la mé-
decine officielle pour devenir gué-
risseur en Bretagne quelque part du 
côté de Rennes. 

11 a soulagé des maux. Des centai-
nes de malheureux lui vouent une 
reconnaissance éternelle... 

Et cependant un jour, tristement, 
il a reprit sa blouse blanche de 
docteur. 

Quel drame s'était-il joué entre 
lémps ? 

Un drame humain, bouleversant 

Vous le connaîtrez si vous lisez 
votre CONSTELLATION de juillet 
la revue d'André Labarthe qui vous 
réserve la surprise de vingt autres 
articles et reportages captivants. 

Et dans le même numéro, un docu-
ment sensationnel : « Mon dossier 
sur le Couronnement » par le duc 
de Windsor. 

A VENDRE 

Terrain 1.200 m2 au quartier dés 
Plantiers. 

S'adresser ^u Bureau du Journal. 

■ L'OFFICIEL DES MARQUES 
Automobiles — Véhicules Industriels 
Motocyclettes — Tracteurs Agricoles 

Le numéro du 3 me trimestre publie 
comme ses devanciers, les Caracté-
ristiques et Prix de 87 marques de 
Voitures, 69 de Véhicules .Industriels, 
69 de Motocyclettes et 81 de Trac-
teurs Agricoles, ,ainsi que les cours 
des Voitures et Véhicules Industriels 
d'occasion de 1.198 modèles. 

C'est un répertoire clair et pratique 
des véhicules à moteur, c'est aussi 
un ouvrage précieux pour l'acheteur 
et un mémento utile aux agents et 
garagistes. 

Envoi franco contre 150 francs en 
mandat ou timbres. 

L'OFFICIEL DES MARQUES 
23, rue Truffant, Paris 17= 

du 3 au 9 Juillet 1953 

Naissances : Michel Robert Four-
nier, avenue de la Libération. — Gé-
rald Raoul André Martin, avenue de 
la Libération. — Marc Gabriel Cava-
gnaro, avenue de la Libération. — 

Françoise • Marie Georgette Ferme, 
avenue de la Libération. 

Mariage : Jean Auguste Henri 
Garcin, ouvrier d'usine domicilié à 
Sisteron et Jeanne Thérèse Eugénie 
Madeleine Montouge, sans profession 
domiciliée à Angoulème. 

Décès : Marie Clémence Puget, 
veuve Genis, 88 ans, avenue de la 
Libération. — Julie Amélie Margue-
rite Michel, épouse Mourier, 53 ans, 
avenue des ArCades. 

Le numéro de Juillet de 

TOUT SAVOIR 
est paru 

. En somme TOUT SAVOIR c'est 
toute la vie du Monde par le texte 
et par l'image, à travers 128 pages 
en héliogravure, 234 photos extraor-
dinaires et 57 sujets sensationnels. 

En vente chez votre marchand de 
journaux habituel. 

GRANDIR A TOUT AGE ! 

...COMMENT ? 

Qu'il s'agisse d'enfants dont le dé-
veloppement s'effectue mal ou d'a-
dultes ayant terminé leur croissance, 
on ne savait que répondre, encore 
tout récemment, à oette question dé-
sespérée... Mais les découvertes ré-
centes permettent aujourd'hui d'affir. 
mer que l'on peut toujours, peu ou 

■prou, agir sur l'accroissement de 
taille. 

Vous connaîtrez le détail en lisant 
le numéro de Juillet de GUERIR, 
actuellement en vente chez votre mar-
tre marchand de journaux (à défaut 
adressez-vous à GUERIR, 49, avenue 
d'Iéna, Paris. Joindre 75 francs en 
timbres). *

 t 

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

TOUJOURS DU MIEUX 

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

I 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 

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

Hj*HMl0S0lEX 

ftVW Consullez-nous 

Garage BUES - SISTERON 

TOUT LE CONFORT 
PAR L'ÉLECTRICITÉ 

FOURNITURES GENERALES 

ASPIRATEURS — CIREUSES 

Armoires Frigorifiques FRIGELUX 

Machines à Laver MORS 

Appareils ELECTRO-CLOTURE 

T. S. F. TELEFUNCKEN et AMPL1X 

GRAND CHOIX DE LUSTRER1E 

MACHINES A COUDRE 

VENTE REPARATIONS 

e. fiisT&i 
Magasin : 22, Rue Saunerie 

Atelier et Entrepôt : 
Avenue dte la Libération 

Téléph. 101 SISTERON (B.-Alpes) 

TOUTES 

REPARATIONS D'HORLOGERIE 

Petites e,t grosses pièces 

Simples et Compliquées 

Travail soigné — Prix modérés 

Rapidité — Précision 

CHAUVIN Arnaud 
Artisan-Horloger 

La Coste SISTERON 

BU SIJWGfl 9 AROjiÛE ... 
construite pour vivre longtemps 

Silence Luxe 

Confort Economie 

BERLINE 

COMMERCIALE 

FOURGON 

A. BRUN 
Concessionnaire 

Tél26 — SISTERON - Tél26 

Vente à Crédit 

M
me AUTRIC 

PEDICURE MEDICALE 

5, Rue Jeu de Paume — DIGNE 

Téléphone 35 

recevra sa 'çjientèle le LUNDI 13 
JUILLET, à l'Hôtel des Acacias, de 
9 heures à 17 heures. 

Soulagement immédiat sans douleur 

Cors, Durillons, Ongles incarnés, etc 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
• Magasin et Atelier. 

Rue des Combes - SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

MACHINES A ECRIRE 

Portable [et de Bureau 

REMINGTON 
Tous renseignements 

sans engagement 

PAPETERIE LIEUTIER 

25, Rue Droite, Tél. 1.48 

ROSENGART 
nouveau Break 500 kgs 

V ES P A 
Vente à Crédit 

Atelier de Réparation 

GARAGE ROUGNY 

Tél. 242 - SISTERON 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER. 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

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 

Avant tout achat nous consulter. 

CARMONOIX (seul dépositaire pour la région) 

GRANDS *HAV/iUX 

d'EIectriMgatioq et de Gaqalisatioq? 
S. A. au Capital de 210.000.000 de Frs 

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

R. C. 264331 B Seine 

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

Vêtements PN IL IP 
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 — 

GPédit Moderne da Littoral 
19, Boulevard Victor-Hugo, NICE 

Société Financière 
pour . l'achat à crédit 

de tous véhicules automobiles 

CABfNET ALIBERT 
Assurances Crédit Contentieux 

Rue de Provence, SISTERON ■ 

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 

ELECTRICITE DE FRANCE: 

PORTEURS DE PARTS DE PRODUCTION 1 952 

Vous avei le droit de souscrire, 

SANS FORMALITES ET ANONYMEMENT 

d* nouvelles ports ou prix de faveur de 

I 5.250 Francs 
(o raison d'une nouvelle pour une ancienne) 

Ne laissez pas perdre ce droit 
dont la valeur est cotée en Bourse 

RENSEIGNEZ-VOUS D'URGENCE AUPRÈS DES GUICHETS ÉMETTEURS 

Dépensez juste le prix 

d'un poste 
exigez 

PHIUPS 
en vente chez : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence 

SISTERON (B.-A.) 

Achetez vos pUBltES à la panique BOUISSOfl 
Les plus beaux Meubles 

AUX MEILLEURS PRIX 

A qualité égale 

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


