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Lettre ouverte à mon ami Titin Bnsemotte 

Marseille, le 3 Novembre 1953. 

Mon bon Titin, 

Cette semaine est consacrée à ceux 
qui ont pris, avant nous, la voie qui 
mène au Pays d'où l'on ne revient 
pas (qu'en savons nous ?). 

Là s'arrête l'orgueilleuse science 
des hommes. Plus impénétrable que 
le réputé rideau de fer. Oui, je sais, 
des savants nous préparent des wa-
gons-fusées qui nous conduiront dans 
la Lune. Possible qu'ils y arrivent. 
Mais je crois que ce n'est pas en 
tournant le coin... de leur Lune que 
nous retrouverons les nôtres. 

Pour nous chrétiens, qui croyons 
à l'éternité de l'âme humaine, nous 
sommes persuadés que nous les re-
trouverons et c'est pourquoi notre 
pensée va vers eux en ces jours de 
commémoration et que nos prières 
s'envolent vers le Créateur*» maître 
de toutes choses, afin qu'il les place 
sur le chemin de la quiétude éternelle 
que nous espérons emprunter et les 
y rencontrer lorsque nous quitterons 
notre pauvre planète. 

Est-ce pour celà que le temps est 
triste ? Nuages, pluies ; pluies et 
nuages ! Par moments le soleil jette 
un regard, par trop discret, sur nos 
pensées moroses, mais il s'éclipse 
aussitôt. Ce dispensateur de gaieté 
n'aime pas les gens tristes. 

Pluies et nuages qui se succèdent? 
J'y pense tout à coup ! Ces jours-ci 
les journaux nous ont annoncé que v 

les Anglais avaient essayé quelques 
petites bombes atomiques, pas bien 
grosses, paraît-il, des échantillons ! 
On nous a indiqué que des résidus 
de nuages radioactifs avaient été re-
cueillis au-dessus de la France. 

Quand je' te dis, Titin, que les 
savants finiront par nous rôtir vi-
vants ! 

Il n'est pas de jour où on ne 
nous parle de la guerre froide ou ' 
chaude. Quand donc la sagesse re-
gagnera-t-elle les cervelles des diri-
geants du peuple, qui passent leur 
vie à employer ce qui leur sert d'in-
telligence, pour l'édification de tous 
projets destinés à asservir ou tuer 
leurs semblables. A quand la Paix ? 

La Suède vient d'attribuer au Doc-
teur Schweitzer le prix Nobel de la 
Paix. Le Suédois Nobel fut un sa-
vant chimiste qui inventa la dyna-
mite. Regrettant sans doute d'avoir 
découvert ce produit dont se servi-
raient des sauvages pour hâter la 
destruction des humains, il institua 
cinq prix annuels pour récompenser 
ceux qui auraient consacré leur vie 
à l'amélioration du bien-être de leurs 
semblables. 

Docteur Schweitzer, voilà un hom-
me qui a bien mérité sa récompense. 
Tous ceux qui ont lu l'histoire de sa 
vie ont applaudi de tout cœur. Celui-
là ce n'est pas un sauvage ! C'est un 
homme et non un tigre à face hu-
maine comme certains dont les jour-
naux remplissent des colonnes pour 
nous raconter leurs exploits. 

Le « je te tue pour t'app'rendre à 
vivre » est l'essence de leurs doctri-
nes. 

Le « New-York Times », qui se 
joint aux louanges, compare Schweit-
zer, qui est un musicien de grand 
talent en plus d'un médecin bienfai-
sant, à Léonard de Vinci qui fut un 
génie divers profondément humain. 
Le Times nous dit : « Le Docteur 
« Schweitzer est de tous ses contem-
« porains, celui qui se rapproche le 
« plus du génie universel de Léo-
« nard de Vinci, mais il est même 
« possible qu'il ait plus de tendresse 
« que lui pour la vie humaine ou 
« animale, cette tendresse qui lui fait 
« construire une barrière autour de 
« son village pour n'avoir pas à tuer 
« les léopards ». 

Voilà les savants qu'il faut récom-
penser ! Qu'en penses-tu, Titin, toi 
qui ne peux pas voir un lièvre ou un 
lapin à moins de 50 mètres sans lui 
tirer un coup de fusil ! Que ferais-
tu si tes champs étaient fréquentés 
par des tigres ou même des petits 
léopards ? 

Moi je sais bien ce que je.- ferais, 

je changerais de quartier. Une bar-
rière d'est bien fragile ! 

Au Viet-Nam la guerre continue 
voilà plus de 7 ans. Les Gnia-Kouès 
(comme on dit ici) sont inépuisables. 
Ils sont paraitril 400 millions. Tu 
te rends compte ! A première vue, 
le mieux serait, je Crois, de ramener 
nos troupes et dë les laisser se dé-
vorer entr'eux. 

Car les Vietnamiens, pour qui com-
battent les français, nous sont re-
connaissants à la manière de « Faï 
de ben à Bartran, té lou rende en... 
sïblan ». 

Leur Congrès National ne vient-il 
pas de nous intimer l'ordre de vider 
les lieux ! A la façon des Marocains 
et des Tunisiens. Avant que les fran-
çais s'occupent d'eux, tous ces mau-
vais jaunes, marrons et noirs vivaient 
dans la mouise, autrement dit : la 
crasse, la vermine. 

Depuis 50 ans, on les a décrassés, 
épouillés, on les a irrigués, autre-
ment dit, on à remplacé l'eau pis-
seuse qu'ils buvaient par de l'eau 
plus propre que celle de la Durance 
et iils veulent, en guise de merci, 
nous boter le derrière ! 

Rentrons chez nous ! Qu'en dis-tu 
Titin ? 

Rentrons chez nous ! Laissons-les 
à leurs nids d'hirondelles, à leurs 
crotins de zébus, à leurs bouses de 
dromadaires, ils retomberont rapide-
ment dans leur bouillaque. (ne cher-
che pas, Titin, le mot n'est pas en-
core dans le Larousse). . 

Rentrons ! Rentrons ! M. Edgard 
Faure cherche 35 milliards d'écono-
miies à réaliser ? En voilà quelques 
centaines de milliards de trouvés. 

Il est vrai qu'ils sont tellement 
habitués à nous tondre qu'ils (ne nous 
laisserons pas un poil de plus ! 

Alors, Titin, adieu ! Nitehevo ! 

Louis SIGNORET. 

11 Novembre 1953 
11 est rappelé à la, population de 

Sisteron que le 11 Novembre sera 
célébré, comme toutes les années, 
l'Anniversaire de l'Armistice. 

En accord avec la Municipalité, 
voici le programme des diverses ma-
nifestations : ^ 

9 heures : Messe à la Cathédrale 

10 heures 30 : Rassemblement Pla-
ce de la Mairie des diverses sociétés 
et corps constitués et personnalités 
civiles, religieuses et militaires, pour 
de Défilé et le dépôt de gerbes au 
Monument aux Morts des deux guer-
res 

12 heures : Banquet à l'Hôtel du 
Cours 

21 heures : Grand Bal à l'Alcazar 

Pendant toute la journée il sera 
procédé à la vente du « Bleuet de 
France» sous l'égide des A. C, et 
au bénéfice de la Caisse Départe-
mentale. 

Dimanche 15 Novembre, si le 
temps le permet, grand Concours de 
Pétanque ouvert à tout le monde et 
à la mêlée. Inscriptions au Café Sa-
muel. Lancement du but à 9 heures. 

Hâtez-vous pour vous faire ins-
crire pour le Banquet. 

PHMSHAVE 

1>HIUPS 
'2 Têtus. 2 foisplus vite/ 
tnvtt>T$ 6950fr+U. CHEZ 

Marceau SCALA 

Rue de Provence - SISTERON 

SPORTS 

Sisteron battu à Marseille 

Que dire de ce match joué à Mar-
seille entre le F. C. Rive-Neuve et 
Sisteron-Vélo ? Pas grand'chose si 
ce n'est qu'il fut agréable et que 
le plus fort s'assure la victoire. 

L'équipe Sisteronnaise n'a pas dé-
mérité, bien au. contraire. Les con-
seils de l'entraîneur Icard commen-
cent à porter et c'est avec volonté 
et technique que nos joueurs ont du 
s'incliner face à une équipe nette-
ment supérieure. 

Sisteron reçoit R. C. Paris-Marseille 

Demain, sur le Stade de Beaulieu, 
se jouera le match de retard qui n'a-
vait pu avoir lieu par suite du mau-
vais temps et qui opposera l'équipe 
du Racing-Club Paris-Marseille au 
Sisteron-Vélo. 

Cette partie sera intéressante à sui-
vre et une victoire de notre équipe 
mettrait le Sisteron-Vélo ex-cequo à 
la l re place, à égalité de points avec 
La Tour-d'Aiguës et Rive-Neuve. 

En lever de rideau, à 13 heures, 
pour la première fois, l'équipe mi-
nime du Sisteron-Vélo sera présen-
tée aux sportifs et donnera la répli-
que à l'équipe minime du Collège. 

Sportifs, venez nombreux encou-
rager nos joueurs tout en passant 
un agréable après-midi. 

Notre équipe réserve se déplacera 
à Volonne pour jouer contre l'équi-
pe de cette localité. 

B ASKÈT-B ALL 

Mardi de cette semaine s'est tenue 
dans la salle dë la mairie, la pre-
mière réunion de la section Basket-
Ball, en vue de l'entrainement et la 
formation des équipes masculines et 
féminines, afin d'être prêt pour le 
championnat qui va commencer. 

Malgré le départ de quelques 
joueurs, la section de Basket va re-
prendre et les nombreux supporters 
que compte cette section pourront 
encore la voir évoluer. 

(C'est M. Bonnet qui s'occupe et 
dirige l'équipe masculine, tandis que 
Mlle Andrée Courbon a l'équipe fé-
minine. M. Marcel Dussaillant est 
chargé de coordonner les deux équi-
pes avec le Comité Directeur du 
Sisteron-Vélo. 

VARIETES -DANCING 

Le Jazz Blanc et son Ensemble, de 
La Cigale de Gap, animera la mati-
née dansante que donne la Direction 
des Variétés Lundi 9 Novembre, à 
14 h 30, à l'occasion de la foire. 

AVIS 

La Pharmacie BŒUF - COMBAS 
est transférée au n° 4 de l'Avenue 
des Arcades. On ! peut s'y adresser 
dès maintenant. 

REOUVERTURE 

Nous sommes heureux d'apprendre 
la réouverture de la Pâtisserie-Confi-
serie Brouchon, rue Saunerie, par M. 
AMAT, andien ouvrier pâtissier à 
Sisteron. 

La réouverture de la Pâtisserie a 
lieu aujourd'hui Samedi. 

SERVICES DU TRESOR 

Les jeunes gens, au moins titu-
laires du Brevet élémentaire, dési-
reux de se faire une situation dans 
les Services du Trésor (Trésoreries 
Générales, Recettes des Finances, 
Perceptions), peuvent obtenir tous 
renseignements en s'adressant à la 
Trésorerie Générale, 16, boulevard 
Victor Hugo, Digne. 

Date des prochains concours pour* 
les emplois d'Agent de Recouvre-
ment et de Contrôleur des Services 
du Trésor : Janvier 1954. 

BOULANGERIE DE GARDE 

Mercredi 11 Novembre, M. Stéva 
Rue Mercerie. 

11 NOVEMBRE 

M. le Maire invite tous les groupe-
ments, Associations civiles et militai-
res, ainsi que toute la population, à 
assister à la cérémonie organisée par 
les Anciens Combattants pour com-
mémorer l'Anniversaire de l'Armis-
tice. Rassemblement à 10 h. 30, place 
de la Mairie, Défilé, Dépôt de ger-
bes de fleurs aux Monuments aux 
Morts. 

HYMENEE 

0 A l'occasion du mariage de M. 
Georges Martin, employé de banque 
avec Mlle Mauriicette Tourniaire, 
couturière, il a été versé la somme 
de 1.500 frs à répartir comme suit : 
500 frs pour le Sisteron-Vélo, 500 
frs pour la Cie des Sapeurs-Pom-
piers et 500 frs pour le Goûter des 
Vieux. 

Avec nos remerciements, nous 
adressons aux jeunes époux nos meil-
leurs vœux de bonheur. 

AVIS AUX CONTRIBUABLES 

Les contribuables sont prévenus 
que l'Inspecteur Central des Contri-
butions Directes recevra Lundi 9 No-
vembre, de 10 heures à midi, à la 
Mairie, où il se tiendra à leur dispo-
sition pour recevoir leurs déclara-
tions et réclamations et leur four-
nir tous renseignements utiles con-
cernant les Contributions Directes. 

AVIS DE LA MAIRIE 

Les ' étrangers résidant sur le ter-
ritoire de la Commune de Sisteron 
dont les cartes de séjour ou de tra-
vail arrivent à expiration courant Dé-
cembre sont priés de les faire re-
nouveler avant le 10 Décembre 1953 
(Bureau du Brigadier de Polide, Mai-
rie, 2me étage). 

André SSSSON 
Maître Artisan Fourreur 

vous présentera sa collection 

à l'Hôtel des Acacias 

Lundi 9 et Mardi 10 Novembre 

L'Office Départemental des An-
ciens Combattants et Victimes de la 
guerre des B.-Alpes communique : 

Le 11 Novembre, dans toutes les 
Communes du Département, le 
« Bleuet de France » sera présenté 
au public. Son prix de vente a été 
fixé à 20 francs (minimum). 

Le produit de la collecte — qui 
sera versé au compte coprant postal 
de M. le Trésorier Payeur Général 
agent comptable de l'Office — est 
destiné à venir en aide aux plus 
malheureuses des victimes des deux 
guerres et notamment aux Orphe-
lins, aux Veuves et aux Ascendants 
des «Morts pour la France». 

C'est dans la mesure où la col-
lecte sera productive que l'Office Dé-
partemental pourra soulager les 
grandes misères nées de la guerre. 

Il faut donc que les municipalités, 
les Associations d'Anciens Combat-
tants et Victimes de la guerre or-
ganisent partout la vente des Bleuets. 
Il faudra surtout que le public ré-
serve le meilleur accueil aux collec-
teurs et se montre généreux. 

VARIETES -CINEMA 

Samedi ,en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

Jacques Hélian et son orchestre dans 

MUSIQUE EN TETE 

Nouvel horaire des séances : 
Matinée à 15 h. — Soirée à 21 h. 

La semaine prochaine 
un beau film en couleurs 

L'AIGLE DU DESERT 

L'ALMANACH VERMOT 

et L'ALMANACH HACHETTE 

sont eu vente à la Librairie Lieutier 

CHEZ NOS CINEASTES 

Depuis près de deux ans on n'en-
tendait plus parler des CAIDS (Ci-
néastes Amateurs Indépendants de 
Sisteron), et cependant ce Club vient 
de (renaître. 

En effet, au cours d'une réunion 
qui s'est tenue Vendredi dernier dans 
une salle de la Mairie, le nouveau 
bureau a été formé comme suit : 

Président d'honneur : Dr Niel 
Président actif : M. Prayal 
Vice-Présidents : Dr Léris, MM. 

Andrau et Rumiano 
Secrétaire-Trésorier : M. Brédat 
Archiviste : M. Jean Briànçon. 
Parmi les membres actifs, citons : 

MM. Ailhaud Léon et Marin, Blanc 
Maurice, Mévolhon Raoul, Ricavi 
Marcel, Richaud Emile, Richaud Fer-
nand, Trémelat, etc... 

Le siège du Club est provisoire-
ment fixé à la Mairie de Sisteron. 

Et maintenant, amis des CAIDS, 
ce Club vous présentera bientôt un 
programme de Choix. 

Le Service Départemental de la 
Jeunesse et des Sports communique : 

L'examen probatoire de capacité 
des moniteurs de ski aura lieu., pour 
les Alpes du Sud, à Briançon-Serre-
Cheyalier. 

La date de clôture des inscriptions 
auprès des Services Départementaux 
de la Jeunesse et des Sportjs est 
fixée au 25 Novembre 1953. 

Les candidats éventuels pourront 
obtenir des renseignements complé-
mentaires en s'adressant au Service 
Départemental de la Jeunesse et des 
Sport, Avenue Paul-Martin, Digne. 

A partir de dette semaine 

vous trouverez chez 

M. REYNAUD 
Alimentation — Place de l'Horloge 

M. JAOUEN 
Alimentation — 19, Rue Droite 

le délicieux 

Yaourt des Gourmets 
« Le plus apprécié » 

CHIFFRE D'AFFAIRES 

L'attention des redevables est ap-
pelée sur les dispositions du décret 
du 30-9-1953 (J. O. du 1 10 51 page 
3601) qui réduit, dans certaines con-
ditions (du 1 10 53 au 31 1 54) le 
montant de la taxe à la production 
sur les bieins d'investissement reçus 
ou importés par les producteurs ou 
cas particulier, les entrepreneurs de 
travaux immobiliers autorisés à pren-
dre la position de producteurs: 

Pour toutes prédisions, s'adresser 
à M. Fages, Inspecteur à Sisteron. 

LUNDI 9 NOVEMBRE 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

L'AMERIQUE 
REVIENT A LA STRATEGIE 

DES BASES SPHERIQUES 

Le cable de Raymond Cartier dans 
Paris-Match : l'Amérique prend un 
virage stratégique ; elle revient à 
la stratégie des bases sphériques. 

Au même sommaire : les photos 
des candidats à l'Elysée avec leur 
épouse ; la révolution en Guyane 
anglaise ; les premières photos du 
front de Trieste ; le Général de 
Gaulle chez le Négus ; 4 pages en 
photos-couleurs: Utrillo et ses chefs 
d'ceuvre ; la paix troublée au Moyen 
Orient ; les heures d'épouvante dans 
le bassin minier de Liège ; la nais-
sance d'un nouveau champion cyclis-
te ; l'ex-sutfean et ses 22 femmes 
en Corse 

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

© VILLE DE SISTERON
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M
me AUTRIC 

PEDICURE MEDICALE 

5, Rue Jeu de Paume - DIGNE 
Téléphone 35 

recevra sa clientèle die 9 à 17 heures 
LUNDI 9 NOVEMBRE 
à l'Hôtel des Acacias 

Soulagement immédiat sans douleur 
Cors, Durillons, Ongles incarnés, etc 

du 30 Octobre au 5 Novembre 1953 

Naissance : Marc Pierre Fontan'a 
avenue de la Libération. 

Mariage : Georges Edouard Elie 
, Martin, employé B.N.C.l. et Mauri-
cette Josette Gabriielle Tourniaire, 
couturière, domiciliés à Sisteron. 

Décès : Daniel Félix Laugier, 79 
ans, quartier de l'Adrech. — Hippo-
lite Jacques Sarlin, 88 ans, avenue 
de la Libération. — Delphine Jean-
ne Junqua, veuve Jammot, 77 ans,, 
quartier des Eygatières. 

L'HIVER EST LA... 

SOYEZ PREVOYANTS 

hê radiateur TflERlO 
sans feu sans flamme 

sans odeur sans fumée 

SECURITE ABSOLUE 

Le Chauffage le plus économique 

En vente exclusive chez 

22, Rue Saunerie — SISTERON 

Livraison de Thermixine à domicile 

REMERCIEMENTS 

Madame et M. VESIAN Fernand 
et leurs enfants, remercient bien sin-
cèrement les parents et amis des. mar-
ques de sympathie témoignées lors 
du décès de 

Monsieur Daniel LAUGIER 

survenu à Sisteron dans sa 79me 

année. 

République Française 

SOUS-PREFECTURE DE FORCALQUIER 

Etablissements classés 

A RRÊ T É 

Le Sous-Préfet de FORCALQUIER, 
Vu la demande en date du treize 

Octobre mil neuf cent cinquante, 
trois, formée par Monsieur le Di-
recteur de la Société Française des 
Combustibles Liquides, dont le siè-
ge social est à TOULON, 6, Rue 
Adolphe Guiol, tendant à obtenir 
l'autorisation d'augmenter la capa-
cité du stockage du dépôt d'hydro-
carbures qu'elle exploite sur le ter-
ritoire de MISON LES ARMANDS 
et qui a fait l'objet de l'arrêté pré-
fectoral du quinze Septembre mil 
neuf cent cinquante et un, 

Vu la loi du dix neuf Décembre mil 
neuf cent dix sept (art. 7 et sui-, 
vants), « 

Vu le décret du dix sept Septembre 
mil neuf cent dix huit (art. 4) 
portant règlement d'administration 
publique pour l'application de la-
dite loi, 

Vu le décret du vingt quatre Décem-
bre mil neuf cent dix neuf portant 

Classement des établissements dan-
gereux, insalubres et incommodes 
auxquels sont applicables les lois 
et décrets précités, 

Considérant que l'établissement dont 
l'agrandissement est projeté appar-
tient à la l rc classe des établisse-
ments dangereux, insalubres ou in-
commodes, numéros 215 et 216 de 
la nomenclautre, 

ARRETE : 

Article Premier. — La demande ci-
dessus visée sera soumise dans la 
Commune de MISON à une en-
quête de commodo et incommodo 
ouverte pendant un mois, du 2 No-
vembre 1953 au 2 Décembre 1953. 

Article 2. — L'ouverture de cette 
enquête sera annoncée par les 
soins du Maire et aux frais du 
pétitionnaire, par des affiches qui 
indiqueront la nature de l'industrie 
la classe à laquelle elle appartient, 
l'emplacement sur lequel l'explai-
tatwn doit avoir Iku, la date, de 

l'ouverture et la durée de l'enquête : 
désigneront le Commissaire-enquê-
teur, et feront connaître enfin : 
1° si les eaux résiduaires doivent 
être déversées après épuration ou 
non dans un cours d'eau,. dans des 
égoûts autorisés ou dans des puits 
absorbants naturels ou artificiels, 
si les eaux résiduaires doivent ser-
vir à l'irrigation, auquel cas la 
servitude d'aqueduc sera appliquée 
et réglée par la lai du vingt neuf 
Avril mil huit cent quarante cinq. 

Article 3. — Le Conseil Municipal 
de MISON est appelé à formuler 
son avis. A défaut par lui de se 
prononcer dans le délai d'un mois, 
11 sera passé outre. 

Article 4. — Les affiches seront ap-
posées à la Mairie et dans le voi-
sinage de rétablissement projeté, 
même en dehors de la Commune, 
s'il y a lieu, dans un irayon de deux 
kilomètres. 

Article 5. — Après la clôture de 
l'enquête, le Commissaire - enquê-
teur nommé par le présent arrêté, 
convoquera dans la huitaine le pé-
titionnaire et lui communiquera 
sur place les observations écrites 
ou orales consignées dans son pro-
cès-verbal, en l'invitant à produire 
dans un délai de 15 jours, un mé-
moire en réponse. Le commissaire-
enquêteur rédigera dans la hui-
taine suivante son avis motivé et 
transmettra le dossier de l'affaire 
à la Sous-Préfecture de Forcal-
quier. 

Article 6. — Monsieur JOURDAN 
Pascal, retraité domicilié aux Ar-
mands (MISON) est nommé Com-
missaire-enquêteur. 

Article 7. — Monsieur le Maire de 
MISON est chargé de l'exécution 
du présent arrêté. 

Fait à Forcalquier, le vingt neuf 
Octobre mil neuf cent cinquante 
trois. 

Lç Sous-Préfet, 

TAXI (JALVEZ 

voiture familiale, rapide, confortable. 

S'adresser 

BAR DU COMMERCE 

Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 2 

S Achetez vos IflEUBliES à la Fabrique BOUISSO]} 
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 

LVELOSOLEX 

fcvrafc0'1
 Consultez-nous 

Garage BUES - SISTERON 

i MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 

Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

GRANDS ¥^AVAUX 

d'ElectFif-icatiop et de Canalisations 
S. A. au Capital de 210.000.000 die Frs 

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

R. C. 264331 B Seine 

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

"C'ESTLE MATCH DE SÉLECTION!' 

f*i [JE NE POURRAI 

VE VAIS T INDIQUE/? UN BON 
.PRENDS DU 

SIROPDESVOSGES CAZE 

) Il CALME LES ACCÈS DE 

TOUK ET LUTTE CONTRE 

LES COMPLICATIONS. 

\<fSIR0pDEsV0SGES 
CflZÉ 

ESTACTIF.ÉNERG/QUE 

\ ET SI AGRÉABLE AU 

GOUT/ 

"LEDIMANCHE SUIVANT:4A 0... 

L 'EQUIPE ÉTAIT AU GRAND COMPLET 

GRACE AU SIROPDES VOSGES 

Cklt./L EST VRAIMENT EFFICACE 

LE SIROP DES VOSGES CAZE /"J 

Sîrop^yosges Ozé 

Etude de M<= Jacques PERRIN 
notaire à SISTERON 

PREMIER AVIS 

Suivant acte reçu par Me Jacques 
PERRIN, notaire à SISTERON, le 
vingt quatre Octobre mil neuf cent 
cinquante trois, enregistré à SIS-
TERON le Cinq Novembre mil 
neuf cent cinquante trois, folio 100 
case 511 

Monsieur Henri Edouard NICOLAS 
demeurant à LYON, impasse des 
Châlets, numéro 4 

a vendu à Monsieur Marcel Victô-
nin COUTON, commerçant, et à 
Madame Marie Louise 1MBERT, 
son épouse, commerçante, demeu-
rant ensemble à SISTERON 

Les éléments suivants . d'un fonds de 
commerce de café qui était autre-
fois exploité à SISTERON, 55, rue 
Saunenie, sous l'enseigne de CA-
FE DU PEUPLE : nom commer-
dial et l'achalandage y attaché, la 
licence, dite grande licence et le 
droit au bail commercial. 

La prise de possession a été fixée 
au vingt quatre Octobre mil neuf 
cent cinquante trois et la vente a 
eu lieu moyennant le prix de Trois 
Cents Mille Francs. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues en l'étude de Me PERRIN 
notaire à SISTERON et devront 
être faites au plus tard dans les 
10 jours de la deuxième insertion. 

Signé PERRIN, notaire. 

Venez visiter le magasin de vente 
des Vélos et Cyclomoteurs; 

F. SOU VET 

Grande Exposition de Vélos enfants 
BABI BIQUET METROPOLE 

Agence exclusive 

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 SISTERQN 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 

E. dOUVE 
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 

Grédit Moderne do 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 Sisteron nais 
(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 

Vêtements PH 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 -

Le Gérant : Marcel LIEUTIER. 
S&teroo — lœî^er» UEUTIER 

. SlfttGfl 9 AROflDE . 
construite pour vivre longtemps 

Silence 

Confort 

Luxe 

Economie 

BERLINE 

COMMERCIALE 

FOURGON 

A. BRUN 
Concessionnaire 

Tél26 - SISTERON - Tél26 

Vente à Crédit 

© VILLE DE SISTERON


