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LES CONTES DE SISTERON-JOURNAL 

Demain comme aujourd'hui 

L'esquif inter-stellaire, sans à-coup 
dévorait le grand vide. Le ronron 
paisible des .gazific'ateurs berçait les 
passagers dont la plupart s'étaient' 
d'ailleurs (assoupis dans une quiète 
somnolence. Seuls le pilote et son 

* aide„restaient sur le qui-vive et d'ins-
tant en instant regardaient les ca-
drans pour surveiller la marche du 
navire. 

Louis Masson, l'aide-pilote, sortit 
de son gousset sa montre let pressa 
le bouton de contact. Le cadran s'é-
claira aussitôt et le chiffre de neuf 
heures et demie s'inscrivit. 

Au même moment, sur la surface 
dépolie de l'écran de pilotage, ap-
parut un point brillant qui se mit 
à grossir avec une étonnante rapi-
dité. 

— La lune,, dit Masson, nous som-
mes à l'heure ! 

Sans répondre le pilote démasqua 
un nouvel écran sur lequel, à la ma-
nière des anciens postes d'aiguillage , 
ferroviaires, s'inscrivait un long trait 
lumineux, allongé de seconde en se-
conde et marquant fa distance sépa-
rant le bolide de l'astre. Arrivé au 
point extrême noté sur l'écran, un 
œil photo-électrique déclencha une 
sonnerie et le pilote abaissa la ma-
nette de répulsion magnétique. 

A son tour Masson tourna un mir . 

nuscule volant placé à sa gauche. 
Un bruissement de fuite de gaz se fit 
entendre et un bien-être dû à la 
suroxygénation s'empara de chacun 
et tira les somnolents de. leurs rêves. 

— Messieurs-Dames, annoncèrent 
les diffuseurs, sur votre gauche vous 
allez pouvoir admirer la lune auprès 
de laquelle nous allons passer au-
jourd'hui à moins de cinquante kilo-
mètres. Je vous engage à prendre 
vos lunettes d'approche pour assis-
ter à un essai d'appareil inventé par 
le professeur Dinoma qui nous ac-
compagne. Ce nouvel appareil, basé 
sur l'emploi des forces cosmiques, 
peut têtre appelé à révolutionner, l'u-
nivers et peut nous donner, à nous 
terriens, la suprématie absolue. 

La voix de Masson se tut. Sur les 
sièges, inintéressés par cette annonce 
parce, que trop blasés, quelques voya-
geurs se décidaient pourtant, pour 
tuer le temps,..à .préparer, leurs ju-
melles. Un à . un ils s'approchèrent 
des hublots. 

Un homme grand, portant beau, 
se détacha des passagers pour se di-
riger vers l'arrière. Quelques, regards 
l'accompagnèrent et le regardèrent 
s'introduire dans la cabine expéri-
mentale. L'aide-pilote manœuvre des 
leviers, fit tourner deux ou trois vo-
lants, brancha la communication sur 
la dite cabine, interrogea : 

— Tout va bien ? 
— Ça- va ! répondit la voix du 

professeur. Un tout petit peu plus 
de pression, s'il vous plaitj lfair est 
pauvre. 

Masson obéit en tournant le volant 
commandant l'oxygène. Durant quel-
ques secondes on n'entendit plus rien 
si ce n'est, retransmis par l'accous-
tique, des heurts d'objets et|des frois-
sements de mise au point. De leur 
poste, d'observation les passagers qui 
étaient aux hublots regardaient venir 
sur eux la formidable masse lunaire 
paraissant s'enfler comme un gigan-
tesque ballon de baudruche. 

Bientôt cependant Utffet d'optique 
changea et les passagers eurent alors 
l'impression non plus de monter, ni 
de voir fondre l'astre à leur rencon-
tre, mais de descendre maintenant] 
vers lui en une chute vertigineuse. 

Déjà le satellite de la Terre n'était 
plus qu'à quelques centaines de ki-
lomètres, perdait sa forme arrondie, 
débordait le champ des hublots. A 
l'aide de leurs lunettes, les observa-
teurs découvraient l'archaïque relief 
de la planète, ses gouffres insonda-
bles, ses pics escarpés, sa lugubre 
désolation que n'égayait aucune vé-
gétation et qui ne connaissait aucune, 
pluie. 

Les passagers, enfin pris par l'â-
preté des paysages, regardaient d'un 
çeil curieux toute cette aridité stérile 

qu'ils avaient déjà maintes fois v^e 
en images et qui ressemblait Isi étran-
gement aux anciennes contrées ter-
restres après la terrible Catastrophe 
atomique du, siècle passé. Mais ces 
paysages lunaires privés d'atmosphè-
re et d'eau paraissaient encore plus 
misérables avec leurs pics restés dans 
leurs formes originelles et pour qui 
l'érosion était chose inconnue. 

Soudain, sans que l'expérimenta-
teur ait prévenu, les passagers furent 
témoins d'un spectacle extraordinaire 
et imprévu. Dans le champ oculaire 
des lunettes ils virent s'effondrer, 
pulvérisés, les grands pics orgueil-
leux. Les rochers éclataient, jaillis-
saient en gerbes fantastiques, mon-
taient à des hauteurs incalculables 
pour mollement" retomber à une vi-
tesse uniforme réglée par la seule 
loi de la pesanteur attractive régis-
sant les espades dépourvus d'atmos-
phères. On eût cru qu'une invisible 
main de Titan s'amusait à détruire 
et à aplanir cette malheureuse pla-
nète comme il arrive parfois aux 
enfants de détruire en quelques ins-
tants les châteaux de sable qu'ils 
ont édifiés sur la plage avec tant 
de lente application. 

Depuis sa cabine, regard rivé à 
l'oculaire de son télescope électroni-
que lui montrant les résultats fantas-
tiques de l'expérience, le professeur 
Dinoma réglait ses miroirs et, de sa 
place, au gré de sa fantaisie, boule-
versait. la structure de l'astre, nive-
lait méthodiquement gouffres et 
montagnes. Une immense fierté le 
possédait, non pas seulement pour 
lui, mais pour l'humanité entière 
avec laquelle il se sentait intimement 
lié. Fierté d'être devenu, ■ lui, un hom-
me, l'égal des Dieux les plus puis-
sants ; fierté de, se savoir désormais 
maître des continents et des Mondes ; 
fierté d'avoir doté ses semblables 
d'une arme qui désormais allait leur 
permettre d'imposer leur loi au reste 
de l'Univers. 

Satisfait, Dinoma fit pivoter ses 
miroirs et vérouilla les commandes 
de l'appareil. Une hâte l'envahissait 
à présent, celle de faire le plus rapi-
dement possible part à celle qui dans 
le laboratoire l'avait si intelligem-
ment- aidé, Ta si charmante Gene-
viève. La joie de la réussite faisait 
enfin comprendre à Dinoma combien 
lui était chère la jeune fille à qui 
pourtant il n'avait jamais adressé le 
moindre mot d'amour, trop pris qu'il 
était par son passionnant travail de 
recherche. Mais il allait enfin se rat-
traper. Ah ! que cela allait être bon 
d'enfin pouvoir jeter aux pieds de 
l'élue la gloire et la fortune, d'a-
bandonner pour un temps les trop 
absorbantes recherches pour enfin ne 
vivre que pour elle.... 

Le professeur demanda: à Masson 
de lui faire réintégrer la cabine. 

L'aide-pilote était encore sous le 
coup de l'émerveillement et Dinoma, 
goûta sans déplaisir ses enthousias-
tes félicitations bien que ne comptât 
maintenant pour lui qu'une hâte de 
revenir sur terre. 

De nouveau la fusée fonçait dans 
l'espace inter-sidéral et Dinoma re-
venu parmi les passagers, entouré, 
fournissait quelques explications, en-
visageait l'avenir avec une optimiste 
assurance. Pourtant cet empresse-
ment l'indifférait presque et il ne 
se sentait nullement grisé par le 
triomphe, il le supportait cependant 
parce que cet empressement admi-
ratif lui aidait à user le temps. 

Qu'allait-elle dire, elle, lorsqu'il lui 
annoncerait le succès et lui avouerait 
son amour ? Se jetterait-elle pâmée 
dans ses bras ? 

Dinoma organisait l'avenir. Il al-
lait faire bon vivre à deux, l'un pour 
l'autre, cachés du monde, avec seule-
ment le bonheur pour témoin et un 
simple domestique robot pour les ser-
vir. Ils achèteraient, commè à l'épo-
que romantique, une minuscule mai-
son perdue dans la campagne. Tout 
à leur amour, loin des foules bruyan-
tes ils couleraient des jours paisibles, 
goûtant aux joies de la nature et ne 

partageant avec aucun autre humain 
un bonheur si parfait. 

— Attention, préparez-vous : ar-
rivée dans un quart d'heure... 

La voix de Masson s'est tue et 
succède le brouhaba des voyageurs 
rassemblant leurs bagages. Dinoma 
se précipite au poste de pilotage et 
demande si la communication par. 
visiophone sera bientôt possible. 

— Encore trois minutes, le rensei-
gne gentiment Masson. Nous allons 
bientôt aborder la stratosphère et il 
vous' sera alors possible d'annoncer 
à la Terre votre magnifique réussite. 

Dinoma hausse les épaules, ne 
tient plus en place. Il s'approche de 
l'appareil et le contemple sans le 
voir, ne songe qu'à l'être cher qu'il 
va enfin revoir. 

— Vous pouvez y aller, autorise 
Masson. 

Sur la coque de la fusée se dis-
cernent les premiers froissements des 
couches atmosphériques. Sa longueur 
d'ondes réglée le professeur forme 
un Chiffre d'appel. Une, deux mi-
nutes se passent sans réponse et déjà 
avec une certaimee angoisse le voya-
geur s'inquiète. Ne serait-elle point 
chez elle ? Assez déçu Dinoma va 
abandonner quand enfin s'éclaire l'é-
cran et y apparaît l'être aimé. 

— Hourra ! Geneviève, tout a ma-
gnifiquement marché. Pouvez-vous 
venir m'accueillir à la descente ? 

— Volontiers ! j'ai, moi aussi, une 
grande nouvelle à vous apprendre. Je 
suis mariée depuis hier. Dans dix mi-
nutes nous sommes, mon mari et 
moi, auprès de vous pour vous féli-
citer. A tout de suite... 

L'écran s'éteint. Le professeur Di-
noma demeure anéanti, sans réaction, 
avec seulement une atroce douleur 
qui mord dans la poitrine. Hé ! 
voilà, c'est celà la puissance. Maî-
triser les forces solaires, bouleverser 
des Mondes, se hisser à la hauteur 
du Divin mais ne rien pouvoir sur le 
cœur d'une femme qui, à votre cri 
de victoire, vous répond par l'offre 
de présentation du rival préféré. 

Décidément rien jamais ne sera 
changé et l'homme de ce siècle est 
aussi pauvre que jadis... 

Aimé BLANC. 

Comité Français 

pour l'Europe Libre 
Dans sa séance du Mercredi 21 Oc-

tobre 1953 le « Comité Français pour 
l'Europe libre » a, à l'unanimité, dé-
signé comme son Président, M. Mar-
cel-Edmond Naegelen. 

Notre éminent député remplace à 
cé poste M. Paul Reynaud qui a 
été nommé Président d'honneur. 

La confiance ainsi témoignée par 
les hautes personnalités du monde 
politique, diplomatique, littéraire, 
syndical (Léon Jouhaux et Gaston 
Tessier) qui composent ce Comité, 
témoigne une fois de plus de la sym-
pathie et de l'autorité dont jouit no-
tre représentant dans tous les milieux 
attachés à la vraie démocratie et à 
la pensée libre. 

Ce choix honore notre départe-
ment. 

Rappelons que M. Naegelen est, 
dépuis deux ans également Prési-
dent de l'Institut d 'Etudes Européen-
nes. 

DEUX Reines dans les rues de Paris 
Pour une semaine Paris est devenu 

le séjour des rois et des reines. Les 
reporters de Paris-Match ont photo-
graphié pour vous la Reine de Hol-
lande et la Reine de Grèce pendant 
leur séjour à Paris. 

Au même sommaire : la Confé-
rence des 3 à Londres ; un sensa-
tionnel reportage, dont quatre pages 
de photos-couleurs sur le Négus et 
l'Ethiopie ; le problème de l'Eglise 
de France ; les prêtres ouvriers ; 
Miss France devient Miss Monde ; 
Churchill, prix Nobel ; la situation 
au Vietnam et le câble de Raymond 
Cartier ; les Américains terrifiés dé-
couvrent que les secrets de leur dé-
fense nationale sont aux mains des 
Russes. 

Demandez Paris -Match à votre 
marchand de journaux habituel, et 
n'oubliez pas de commander pour 
vos cadeaux de fin d'année des Al-
bums de Paris-Match sur la Reine 
Elisabeth. 

SPÛHTS 

Sisteron . bat Volonne 

La Coupe de Provence a fait son 
apparition dimanche dernier sur le 
Stade de Beaulieu, entre l'équipe de 
la charmante localité voisine, l'U-
nion Sportive de Volonne et l'équipe 
du Sisteron-Vélo.

 # 
Ce match de Coupe du deuxième 

tour est joué assez rapide et comme 
tous les matches de ce genre, avec 
des équipes survoitées, voulant à tout 
prix la victoire. Il en résulte que le 
jeu en souffre et le public assiste à 
de grands dégagements qui n'ont 
rien du foot-ball. 

Comme toujours la Coupe crée 
des surprises et c'est souvent qu'une 
équipe inférieure, mais volontaire, 
tient en' échec une équipe plus forte 
et un peu trop contiante. 

Alors que l'on s'attend à une 
victoire très nette du Sisteron-Vélo 
nos joueurs, quoique ayant dominé 
pendant la majeure partie du match 
ne peuvent imposer leur jeu. Tou-
jours sur la balle, les arrières et de-
mis Volonnais ne laissent pas d'occa-
sions à nos avants et pratiquent un 
jeu aérien défavorable à notre équi-
pe. Nos joueurs réussissent cependant 
deux superbes buts. Notre défense 
se montre une fois de plus intraita-
ble sur quelques rares attaques Vo-
lonnaises. 

Sisteron-Vélo se qualifie donc pour 
le 3me tour de la Coupe de Provence. 

L'arbitre officiel, M. Moreno, de 
Saint-Auban, dirigea cette partie à 
la satisfaction de tous. 

Les réserves du Sisteron-Vélo, en 
match amical, se mesurent, en lever 
de rideau, à la première équipe du 
Collège Classique. 

Ce match, joué par des débutanfc, 
est assez intéressant et on peut noter 
que Certains ont des dispositions au 
jeu du foot-ball et dans quelques 

temps ces jeunes espoirs peuvent 
fournir des éléments à l'équipe pre-
mière. 

L'équipe du Sisteron-Vélo, beau-
coup plus entraînée, s'assure une net-
te victoire par 5 buts à 2. 

Demain notre équipe effectuera un 
périlleux déplacement à Marseille où 

«elle rencontrera l'équipe du F. C. 
Rive-Neuve, actuellement 2e ex-equo 
avec Sisteron-Vélo. 

Bonne chance à notre équipe fa-
nion qui fera tout son possible pour 
bien représenter les couleurs Siste-
ronnaises. 

L'équipe réserve se déplacera à 
Voix et rencontrera l'équipe premiè-
re de cette localité. Les personnes qui 
désireraient effectuer le déplacement 
sont priées de se faire inscrire au 
siège. Départ à 13 heures 15. 

DON. — Il a été versé la somme 
de 1.200 francs à la caisse du Sis-
teron-Vélo par M; Jules Fabre, sta-
tion-graissage, avenue de la Libé-
ration. 

Merci à ce généreux sportif. 

BOULE SISTERONNAISE 

Dimanche dernier s'est disputé le 
Concours individuel à la longue de 
« La Boule Sisteronnaise ». Une tren-
taine de joueurs ont pris part à ce 
tournoi, et c'est M. Burle qui rem-
porte le titre de champion 1953 en 
battant en îinale M. Bertrand, après 
une partie aprement disputée. 

Nous adressons à ces deux fina-
listes nos félicitations, sans oublier 
tous les joueurs ainsi que les diri-
geants de cette société qui, durant 
cette saison, ont fait preuve d'une 
giande ^dtàvité. 

11 Novembre 1953 
Programme des Manifestations 

1°) Messe à la Cathédrale de Sis-
teron, à 9 heures, pour le repos de 
l'âme des camarades tombés au cours 
des deux guerres. 

2°) Les Anciens Combattants des 
deux guerres sont priés de vouloir 
bien être présents au rassemblement 
Place de la Mairie, à 10 heures. 30, 

pour le Défilé. Dépôt de gerbes de 
fleurs au Monument aux Morts. Le 
Maire et le Conseil Municipal re-
hausseront de leur présence cette ma-
nifestation. La population est cor-
dialement invitée à se joindre aux 
A., C. à l'occasion de cette cérémonie. 

3°) A 12 heures, un Banquet aura 
lieu à l'Hôtel du Cours. Participa-
tion aux frais 500 francs. Se faire 
inscrire auprès du trésorier, Feau-
trier, Maison de l'Agriculture, rue 
des Combes, avant le 5 Novembre, 
dernier délai. 

4") A 21 heures, Grand Bal, à l'Al-
cazar, animé par un des plus dyna-
mique Jazz de la région. Entrée et 
consommations de premier choix à 
des prix populaires. Les dames sont 
particulièrement invitées au Bal et 
au Banquet. 

La vente du « Bleuet de France » 
sera effectuée par les soins des A.C. 
Le Maire fait appel à la générosité 
de la population pour réserver le 
meilleur accueil aux vendeurs. 

EN FLANANT... 

TOUSSAINT 
C'est l'automne. Les feuilles tom-

bent, le oiel est bas, un vent froid 
ride la surface des eaux. Premier, 
Novembre,' La Toussaint, la fête de 
nos chers' disparus. 

Dans les nécropoles nous fleuri-
rons leurs tombes. Des lieux saints, 
vers eux, monteront nos prières. 

Par une bienveillante fiction, ils 
seront, ce jour-là, avec nous ; ils 
présideront notre repas familial ; 
muets, ils nous écouteront parler des 
temps passés, de nos joies 'et de nos 
peines, qu'ils ont partagées avec 
nous. Dans la soirée ils nous accom-
pagneront dans notre visite au ci-
metière. Le soir, à l'heure du mar-
chand de sable, furtivement ils nous 
quitteront, sans adieu, pour rejoin-
dre leur froide demeure. 

Nos morts nous rappellent le passé 
que l'on évoque, avec une certaine 
mélancolie, au déclin de sa vie. Ils 
nous ont légués un patrimoine moral 
et matériel que nous conservons ja-
lousement et que nous transmettrons 
à notre tour. 

Puissions-nous de par le monde, 
en leur souvenir, nous rendre meil-
leurs, plus compréhensifs, plus unis 
plus fraternels, de façon à ne pas 
ajouter, prématurément, à la liste 
de la loi naturelle, des Vies imputa-
bles à cette loi artificielle qu'est la 
guerre. 

X... 

L'action des élus 

EMPRUNT DU DEPARTEMENT 

M. M.-E. Naegelen, ancien Minis-
tre, Député des Basses-Alpes, vient 
de recevoir la lettre suivante de la 
Caisse des Dépôts et Consignations. 

Monsieur le Ministre 

Vous avez bien voulu me signaler 
la demandé d'emprunt de 76 millions 
formulée par le Département des 
Basses-Alpes, en vue de l'extension 
de travaux de voirie. 

J'ai l'honneur de vous faire con-
naître que la Caisse des Dépôts et 
Consignations est disposée à exa-
miner cette demande ; par courrier 
du 15 Septembre, le Préfet a été 
avisé de cette décision et invité à 
produire les pièces nécessaires ; dès 
que ces pièces seront parvenues, la 
Caisse se trouvera en mesure de sou-
mettre cette affaire à la Commission 
compétente. 

Veuillez agréer, Monsieur le Mi* 
nistre, etc.. © VILLE DE SISTERON
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MUTUALITE 

D'un contrôle sérieux qui vient 
d'être effectué sur les registres de 
la Mutualité-Hommes il résulte qu'un 
certain nombre de mutualistes' n'ont 
pas encore versé leur cotisation de 
1953. Ce retard est injustifiable. 

Le président engage vivement les 
retardataires à effectuer le versement 
de leur cotisation le plus tôt chez 
M. Marcel Perrone, trésorier, rue du 
Glissoir. • 

Au cas contraire ils seront rayés 
CPS contrôles de la Mutualité et per-
dront ainsi tous les avantages qui 
en découlent. 

COMITE PROVISOIRE ' 
de Défense des Intérêts des Quartiers 

de la Basse et Haute Burlière 
des Marres et du Haut et Bas Qand 

Le Comité Provisoire invite tous 
les propriétaires et locataires des 
quartiers ci-dessus à se rendre à la 
réunion générale de cette associa-
tion nouvelle qui se tiendra en la 
salle des réunions de la Mairie de 
Sisteron, le Jeudi 5 Novembre 1953, 
à 20 heures, en vue de nommer le 
Comité. 

VARIETES -CINEMA 

• Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

un chef d'ceuvre bouleversant 
« LES DEUX GAMINES ». 

d'après le roman de Louis Feuilla-
de, avec Léo Marjane et Suzy Prim, 
René Sarvil, Denis d'Inès, etc.. et 
les deux gamines Marie-France et 
Josette Arno. 

La semaine prochaine 
Jacques Hélian, ses chanteurs et son 
orchestre dans MUSIQUE EN TETE 

LA TOUSSAINT 

Les deux journées que nous allons 
prendre seront deux journées de re-
rueillement et de pensées que nous 
réservons à nos morts, à ceux qui 
nous ont précédé dans l'éternisé et 
auxquels va toujours notre souvenir. 

Déjà les tombes et les mausolées 
sont décorées de fleurs que les mains 
pieuses des vivants y ont déposées. 

De la plus petite tombe à la plus 
grande, de la plus humble à la plus 
riche, [elles reçoivent toutes l'hom-
mage de ceux qui se souviennent par 
la profusion de fleurs qui les ornent. 

Jours de Toussaint, jours de deuil 
et de recueillement, jours d'angoisse 
et de pleurs'. 

A VENDRE 
Petite MAISON libre, réparée à neuf 
(magasin, entrepôt, appartement). 

S'adresser au Bureau du Journal. 

DON 

Ces jours derniers a été célébré à 
Noyers-sur-Jabron, le mariage Eys-
sautier-Borel. 

A cette occasion, il a été versé à 
M. Clément, maire, la somme de 500 
francs pour la caisse des Anciens 
Combattants. 

Remerciements pour ce geste géné-
reux et meilleurs vœux aux nouveaux 
époux. 

GARANTIE MUTUELLE 

DES FONCTIONNAIRES 

Les adhérents, titulaires d'un con-
trat pour véhicule à moteur, sont in-
formés qu'un insigne en métal est à 
leur disposition pour permettre de 
se reconnaitre sur la route. 

Cet insigne, d'un diamètre de 8 cm 
comporte sur milieu fond bleu les 
grandes initiales nickelées 'entrelacées 
G.M.F. et dans la circonférence ex-
térieure le titre : Garantie Mutuelle 
des Fonctionnaires, en lettres, nicke-
lées sur fond rouge. 

Ceux qui désireraient le recevoir 
n'ont qu'à verser au Compte Chèque 
Postal No 2525 Marseille, Jauftret 
Fernand, Les Capuaims, Riez (B.A) 
la somme de 300 francs en indi-
quant le n° du contrât en cours. Ils 
recevront l'insigne tricolore par la 
poste. 

LES ALPINS 

DES HAUTES ET BASSES-ALPES 

SUR LA COTE D'AZUR 

Au 2, rue Lamartine, à Nice, à 
la Fédération des Provinces Fran-
çaises, les Hauts-Alpins et plus par-
ticulièrement les membres du bureau 
de l'Amicale, se réuniront le Samedi 
31 Octobre, à 18 heures, pour éta-
blir le programme des réunions de 
la saison 53-54. 

Les Bas-Alpins, au même lieu, 
après avoir le 17 dégusté un 'excel-
lent apéritif de rentrée, se réuniront 
le Samedi 14 Novembre à 21 heures 
pour la traditionnelle veillée aux châ-
taignes. 

Que les Alpins transplantés sur 
la Côte d'Azur, encore non inscrits 
à l'une ou l'autre de ces Amicales 
profitent de ces réunions pour le 
taire et se retrouver en famille. 

BUREAU DE BIENFAISANCE 

Les Bons du Bureau de Bienfai-
sance seront distribués en Mairie les 
les 3, 4 et 5 Novembre 1953. 

BOULANGERIE DE GARDE 

Lundi 2 Novembre, Boulangerie 
Coopérative, rue Mercerie. 

®T}ÎT-GIYID 
du 23 au 29 Octobre 1953 

Naissance : Régis Francis Gil-
bert Put, avenue de la Libération. 

Décès : Adolphe Bonnet, 72 ans 
avenue de la Libération. i i 

Etude de Me Jean ZUCCHETTA 
Docteur en Droit 

Notaire à AIX-EN-PROVENCE 
21, Rue Thiiers 

PREMIER AVIS 

Aux termes d'un acte reçu par Me 

Jean ZUCCHETTA, notaire à 
AIX - EN - PROVENCE, le vingt 
quatre Octobre mil neuf cent cin-
quante trois, enregistré à AIX 
A. C. le vingt sept Octobre sui-
vant, v° 650, f° 31, a° 367 

Monsieur fienri Louis Antonin AR-
NAUD, boulanger, et Madame 
Thérèse Jeanne Marie MORENO, 
sans profession, son épouse, de-
meurant à SAINT-AUBAN 

ont vendu à Monsieur Albert Emile 
ARNAUD, boulanger, demeurant à 
SAINT-AUBAN 

la moitié leur appartenant sur un 
fondê^ de commerce de Boulange-
rie-Pâtisserie, exploité à SAINT-
AUBAN, moyennant un prix de 
Deux Millions de Francs. 

La prise de possession a été fixée 
au jour de l'acte. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues au siège du fonds vendu, 
dans les dix jours du second avis. 

LE MEILLEUR DE TOUS 

LES RASOIRS ÉLECTRIQUES 

Marceau SCALA 

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 

L'HIVER EST LA... 

SOYEZ PREVOYANTS 

Le radiateur TJiERIVl'X 
sans feu sans flamme 

sans odeur sans fumée 

SECURITE ABSOLUE 

Le Chauffage le plus économique 

En vente exclusive chez 

C. iFHASftE 
22, Rue Saunerie — SISTERON 

Livraison de Thermixine à domicile 

SA 

"AH.CETTE TOUX/ 

IMPOSSIBLE 

DE DORMIR !" OULAIA' 

HEUREUSEMENT, J AI PRIS 

MES PRÉCAUTIONS DÈS LES 

PREMIERS FROIDS. TUl'AS 

POUVOIR 

.PRENDS DU 

^SIROPDESVOSGES CAZÉ 

I IL CALME LES ACCÈS DE 
[ TOUX ET LUTTE CONTRE 

LES COMPLICATIONS. 
WZk^ SIROP DES VOSGES 

CAZÉ 

ESTACTIF,ÉNERGIOUE\ 
' ïTSI AGRÉABLE AU 

GOUTI 

"J'AI PASSE UNE BONNE 

NUIT, MA TOUX EST CALMÉE. 

IL EST EFFICACE. LE 

SIROP DES VOSGES 

§T) CAZÉ/" 

Sirop^Vosges Gazé 

Etude de Me BERNARD 
Notaire à SEDERON (Drôme) 

flltribufioii de Fonds de Commerce 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte de partage de la suc-
cession de Monsieur Gustave Vic-
tor GARCIN, demeurant aux 
OMERGUES, reçu par Me BER-
NARD, notaire à SEDERON, le 
cinq Avril mil neuf cent cinquante 
trois, enregistré à BUIS-LES-BA-
RONNIES le vingt deux Avril mil 
neuf cent cinquante trois, folio 98 
numéro 516 

II a été attribué à Madame Marie 
Louise Augusta GARCIN, épiciè-
re, épouse de Monsieur Gabriel 
DURAND, demeurant aux OMER-
GUES 

Un fonds de commerce d'EPICERIE 
exploité dans le village des OMER-
GUES, avec tous ses éléments, 
pour sa valeur donnée de Dix 
Mille Francs. 

Les oppositions, s'il y a lieu, devront 
être faites dans les dix jours du 
présent avis à l'étude de Me BER-
NARD, notaire. 

Pour Deuxième Avis 

« BERNARD, notaire. 

Etude de Me Gaston BAYLE 
Notaire à LA MOTTE-DU-CAIRE 

AVIS UNIQUE 

Suivant acte reçu par Me Gaston 
BAYLE, notaire à LA MOTTE-
DU-CAIRE, le dix sept Octobre 
mil neuf cent cinquante trois, enre-
gistré à SISTERON le vingt trois 
Octobre mil neuf cent cinquante 
trois, folio 89, case 460 

Monsieur Mathieu AYASSE, demeu-
rant à TURRIERS (Basses-Alpes) 
et les héritiers de Madame Mar-
guerite Eva THEUS, épouse du-
dit Monsieur AYASSE, d'une part 

et les époux Marcel Victorin COU-
TON, Marie-Louise IMBERT, com-
merçants, demeurant à TURRIERS 
d'autre part 

ont résilié purement et simplement 
à compter du cinq Novembre mil 
neuf cent cinquante trois, et sans 
indemnité de part ni d'autre, le 
bail gérance que les premiers nom-
més avaient consenti auxdits époux 
COUTON-IMBERT, d'un fonds de 
commerce de Café, Epicerie, Mer-
cerie, Rouennerie, sis et exploité 

I à TURRIERS, par acte de Me 

Gaston BAYLE, notaire sus-nom-
mé, du cinq Juillet mil neuf cent 
cinquante deux, pour une durée de 
six années courant du jour dudit 
acte. 

En conséquence les époux COUTON-
IMBERT

#
!ne seront plus responsa-

bles à compter du cinq Novembre 
mil neuf cent cinquante trois, de 
l'exploitation dudit fonds. 

Pour Avis Unique 
BAYLE, notaire. 

Etude de Me Jean ZUCCHETTA 
Docteur en Droit 

Notaire à AIX-EN-PROVENCE 
21, Rue Thiiers 

PREMIER AVIS 

Aux termes d'un acte reçu par Me 

Jean ZUCCHETTA, notaire à 
AIX - EN - PROVENCE, le vingt 
quatre Octobre mil neuf cent cin-
quante trais, enregistré à à AIX 
A. C. le vingt sept Octobre sui-
vant, v" 650, f° 31, n° 367 

Madame Germaine Philippine Alexan-
drine SERY, sans profession, veu-
ve de Monsieur Henri Lucien AR-
NAUD, demeurant à SAINT-AU-
BAN (Basses-Alpes) 

a fait donation à ses deux fils : 
Monsieur Henri Louis Antonin 
ARNAUD, boulanger, demeurant à 
SAINT-AUBAN et à Monsieur Al-
bert Emile ARNAUD, boulanger, 
demeurant également à SAINT-
AUBAN 

de tous ses droits sur un fonds de 
commerce de Boulangerie-Pâtisse-
rie exploité à SAINT-AUBAN. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours du se-
cond avis, au siège du fonds donné 
domicile élu. 

Aehetez vos pUBliES à la fabrique BOUISSOJl 
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 

W Saunerie — SISTERON 

.sq 

C«É0 ,T 

IVELOSOLEX 

livrai6011
 Consunez .nouJ 

Garage BUES - SISTERON 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 

Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

lisb 
iiiart 

A . 

neq 

S * 
biïb 

GRANDS TRAVAUX 

d'EIectriMcatior) et de £aqali£atiîor)$ 
S. A. au Capital de 210.000.000 de Frs 

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

R. C. 264331 B Seine 

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

ttêcemsnts PHILIP 
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 -

Le Gérant : Marcel LIEUTIER. 
Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

. SIMGfl 9 AROflDE . 
construite pour vivre longtemps 

Silence 

Confort 

Luxe 

Economie 

BERLINE 

COMMERCIALE 

FOURGON 

A. BRUN 
Concessionnaire 

Tél26 - SISTERON - Tél26 

Vente à Crédit 

HJ-

tusc 

tins 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 

E. 40UVE 
SISTERON - Téléphone 7 

Pensez à l'hiver pour faire vos provisions de charbons 

Passez vos commandes dès à présent 

Charbon spécial pour poêle CINEY 

CARMONOIX (seul dépositaire pour la région) 

MACHINES A ECRIRE 

Portable et de Bureau 

REMINGTON 
Location 

MACHINES A CALCULER 

Tous renseignements 
sans engagement 

PAPETERIE LIEUTIER 
25, Rue Droite, Tél. 1.48 

GréditModerneda Littoral 
19, Boulevard Victor- Hugo, NICE 

Société Financière 
pour l'achat à crédit 

de tous véhicules automobiles 

CABINET ALIBERT 

Assurances Crédit Contentieux 

Rue de Provence, SISTERON 

Aux Meubles Sistercnnais 
(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 

© VILLE DE SISTERON


