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Le nouveau statut des baux commerciaux 

et" de la propriété commerciale 

La loi du 30 Juin 1926 qui régis-
sait cette matière avait été modifiée 

à plusieurs reprises et notamment 
par la loi du 18 Avril 1946. En outre 

la jurisprudence avait procédé à un 

vaste travail d'interprétation et d'a-
d'aptation. Malgré celà la nécessité 
de certaines réformes se faisait sentir 

notamment à cause des circonstances 

économiques intervenues après la 

dernière guerre. 
C'est dans cet esprit qu'est inter-

venu le décret du 30 Septembre 1953 

publié au «Journal Officiel» du 1 er 

Octobre 1953. Voici ses dispositions 

essentielles. 
Pour mettre fin à une Controverse 

qui portait sur le point de savoir si 
le propriétaire d'un fonds de com-

merce en gérance libre pouvait se 

prévaloir de la propriété commer-
ciale, le nouveau texte impose au lo-

cataire l'obligation dé prouver qu'il 
a exploité personnellement ou par 

l'intermédiaire de préposés pendant 

deux années s'il est titulaire d'un 

bail ' écrit et pendant quatre années 

s'il est titulaire d'un bail verbal. 
La possibilité pour le propriétaire 

d'exercer son droit de reprise sans 

indemnité en vue d'exercer une ex-
ploitation commerciale personnelle 

dans les Mieux loués est supprimée. 

Par . contre le propriétaire peut exer-

cer son droit de reprise non seulement 
pour habiter lui-même, mais encore 

pour louer les locaux à des tiers en 

vue de l'habitation. 
En cas de non renouvellement du 

bail l'indemnité d'éviction doit être 
« égale au préjudice causé par le dé-

faut de renouvellement ». On en re-

vient donc au principe général de la 
loi du 30 Juin 1926 avant sa modifi-

cation par celle du 18 Avril 1946 

qui avait introduit la référence à la 

valeur du fonds de commerce. C'est 
au locataire à prouver l'importance 

du préjudice. Il est probable que 

cette preuve continuera à se faire 

oomme auparavant, par voie d'ex-
pertise. 

Enfin les sous-locations sont in-

terdites sauf si elles sont permises 

par une clause du bail ou si le pro-

priétaire donne son accord. Il doit 

être
 (

appelé à concourir à l'acte de 

sous-locations. 
Cette nouvelle réglementation est 

applicable immédiatement non seu-

lement aux baux en cours, mais en-

core aux instances judiciaires déjà 

introduites. Une exception est prévue 

pour les sous-loCations qui ne sont 

prohibées que pour les baux nou-

veaux. 
Pour éviter aux preneurs et aux 

bailleurs de nouveaux frais, le décret 

précise que les demandes en reprise 

ou en renouvellement, les Congés, 

les demandes en paiement d'indem-

nité d'éviction n'auront pas à être 

renouvelés. 
Les baux commerciaux restent pro-

rogés jusqu'au 31 Décembre 1953 et 

sauf dans le cas Se congé ou de 

décision judiciaire ordonnant l'expul-

sion, se poursuivront après cette date 

conformément aux termes du décret 
pour une durée indéterminée, sans 

qu'il soit nécessaire d'effectuer de 

formalité spéciale. 
André PRAX 

Docteur en Droit. 

SPORTS 

Dimanche dernier' contre les J. S. 

Olives, de Marseille, en championnat, 

Sisteron-Vélo ;a ajouté une victoire 
à son palmarès, par 3 buts à 1, dans 
une partie qui est jouée sans grande 

conviction et surtout sans joli jeu, 

malgré l'iintérêt de la partie, face à 

une équipe qui joue à grands ooups 

de pieds. 
Cette (victoire met l'équipe locale 

en tête du classement, à égalité de 

points avec Rive-Neuve, 

EN FLANANT... 

Cruel réveil 
Le flâneur, par ce maussade Di-

manche de Novembre, sirotait son 

apéritif dans un Café de la ville. 

Son regard semblait perdu dans le 
Vide, il paraissait rêveur, à quoi pen-

sait-il ? .Certainement aux apparen-

ces, (il était pourtant très préoccupé, 

il. écoutait une conversation entre 

deux quidams qu'il va vous conter : 

— Figure-toi, disait Louis à Jo-
seph, malgré mes 50 ans, je suis 
l'ami d'une charmante personne de 

vingt printemps, une poupée, un vrai 

prix de concours de beauté, qui n'a 

plus rien à me refuser, (et je suis le 

premier... Je nage dans le bonheur, 

la Vlie est belle, un pacha n'est pas 
plus heureux que moi. D'ailleurs, tu 

vas . te rendre compte « de ,visu » de 
l'académie de ma nouvelle conquête, 

car elle doit me rejoindre ici d'un 

moment à l'autre. Tiens, la voici... 
Entre une jeune femme blonde, ou-

trageusement fardée, le type parfait 
de l'hétaïre. Elle se dirige vers les 

deux ,amBS, montre une certaine hé-

sitation puis, sans une parole, saute 

au cou de Joseph, lui laissant l'em-

preinte de ses lèvres sur les deux 
joues. 

— Mais voyons, Gisèle, dit Louis, 

tout cramoisi, en voilà des façons, 
la plaisanterie n'est pas de très bon 

goût. 
— Ne te fâche pas Louis, répond 

Joseph, Gisèle et moi avons vécu 

deux ans ensemble,.. x... 

Demain, à Permis, Sisteron-Vélo 

sera [Opposé à l'équipe fanion de cette 
ville en un match comptant pour la 

Coupe de Provence. 

L'équipe minime fera aussi le dé-

placement et se mesurera, en lever 

de rideau, à l'équipe minime de Per-

tuis. 
Les personnes qruii désirent accom-

pagner les équipes peuvent se faire 

inscrire au siège (places limitées). 

Départ à 9 heures 30. Prix aller-

retour 300 francs, entrée au Stade 

comprise. 

L'équipe réserve se déplacera à La-
ragne pour jouer en lever de rideau, 

à 13 heures, contre l'équipe corres-
pondante Laragnaise. 

Les personnes qui désirent faire le 

déplacement sont priées d'être au dé-
part à 12 heures 15. Retour .après le 

match Laragne-St-Maroellin. Prix al. 

ler-retour 100 francs. 

SPORT SCOLAIRE 

Résultats du 19 Novembre 1953 

Foot-Ball cadets, à Digne : Centre 
Apprentissage Digne bat Collège Sis-

teron 4-0. 

Hand-Ball féminin junior, à Digne : 

Collège de Sisteron bat Collège de 

Digne 9-1. 

Cadettes, à Sisteron : Collège Sis-

teron 1 bat Collège Sisteron 2 4-1 ; 

Centre Apprentissage Sisteron 1 bat 
Centre Apprentissage Sisteron 2 pur 
23-2 

Rencontres prévues 

pour le 26 Novembre à Sisteron 
(Pré de Foire) 

Basket-Ball féminin (cadettes) : 

Collège Classique Sisteron 1 contre 

Collège Classique Sisteron 2 à 13 h. 

30 — Masculin (junior) Collège Sis-
teron contre Centre Apprentissage de 

Ste-Tulle à 16 h — (cadets) Collège 

Sisteron contre Lycée Digne à 15 h. 

— (minime) Collège Sisteron contre 

Lycée Digne à 14 h. 15« 

Lettre ouverte à mon ami Titin Brisemotte 

Marseille, le 17 Novembre 1953. 

Mon vieil ami 

Les feuilles tombent à regret, il 
faiitf un temps superbe. Novembre 

plus beau que ses prédécesseurs. 
C'est l'été de la St-Martsn, pn dit 

qu'il porte quarantaine. 'Que de Saint 
bénéfique nous exauce. 

C'est (tant de pris sur le charbon-

niiier ! On a si peu d'occasion de pou-

voir faire des économies. Profitons 
du beau temps qui passe jusqu'à... 

la prochaine bomb? H. 

Les cataractes célestes sont, pro-
visoirement, fermées. Les Grecs et 

les Calabrais doivent respirer. Le 

ciel est Iserein et la terre ne tremble 
plus ! 

"Partout ailleurs le calme n'est pas 

encore revenu. On continue à se tuer 

en Indochine et à se menacer ailleurs. 

Les esprits sont toujours agités ; la 
Paix elle-même est armée. Le trouble 

mondial causé par l'anteChrist AdoL 

phe H, précurseur de la bombe H, 

est loin d'être apaisé. 
„ Quand donc aurons-nous la Paix 

sans armes et non casquée. Certains 
dont M. Picasso, la représentent en 

Colombe. C'est un gentil petit vola-

tile, paisible et roucoulant à souhait. 

Malheureusement celà nous oblige à 

nous méfier en pensant que les pi-
geons sont toujours plumés. 

Il m'y aurait certes rien de plus 

plaisant, pour les humains, de pou-
voir mener une vie de Colombe. 

Mais les Colombes au. milieu des 

loups ne trouveraient personne qui 
les veuille assurer sur la 'vie ! Hélas, 

l'inquiétude est le lot des êtres pen-

sants. S'il en était autrement, ils ne 

voudraient plus s'en aller. 

Vois cette pauvre petite Elisabeth 
Drummond, n'était-ce pas une jeune 

Colombe, heureuse de "vivre ? 
Elle a, au moment le plus heureux 

de sa vlie, rencontré non pas un loup, 
mais un tigre à face d'homme, genre 

de tigres dont on ne (se méfie pas 

et qui, le cas échéant, commettent les 

pires iscélôratesses. 
Tuer trais personnes paisibles en 

quelques [minutes et avoir l'estomac 

de crâner pendant 15 mois ! 
Tant de cruauté, enfin avouée, a 

fini par lasser ses plus fermes sou-

tiens. Ce barbare est indéfendable ! 

Il m'était que de lire, ces jours-ci, 

« La Marseillaise », qui soutenait très 

fermement, l'an dernier le « Patriar-

che » de la Grande Terre, l'a « in 

finis » complètement abandonné. 

Cette tragédie m'a d'ailleurs per-

mis de constater, une fois de plus, 

qu 'il est, de par le monde, trois Caté-
gories de Citoyens qui se soutiennent 
énergiquement : les juifs, les corses 

et les communistes. Au bout de ma 

plume c'est un éloge. 
Il serait souhaitable que les chré-

tiens en fassent autant 1 
Pendant que s'achève cette tragé-

die, qui est l'un des fruits amers 

de l'amoralité toujours croissante 

dans le monde, le drame (européen 
se joue sur la scène mondiale et sem-

ble encore loin de son dénouement, 

parce que les protagonistes ne sont 

pas tous d'accord entr'eux et que 

dans chacune des nations intéressées 

les divergences d'opinions empêchent 
d'aboutir. 

C'est en France, ou malheureuse-

ment l'opinion est la plus divisée. 
Si l'union seule fait la force, notre 

Pays est en grand danger. Il n'est 

que de voir son Parlement qui com-
prend 13 groupes d'étiquettes diver-

ses. Par ordre d 'importance, les voi-
ci : Socialistes 105 ; Communistes 

96 ; MRP S9 ; URAS (RPF) 80 ; 

Radicaux 74 ; Républicains Indépen-

dants 55 ; Indépendants Paysans 46; 
ARS (ex RPF) 34 ; UDSR 25 ; 

Indépendants d'Outre-Mer 15 ; Pro-

gressistes 4 ; Non Inscrits 3. Ceux-

là seuls, sans doute, n'ont pas d'opi-
nion arrêtée. 

Comment veux-tu, mon cher Titin 

que la France soit bien assise dans 

la Paix et la Sécurité avec une pa-
reille division ? Elle est encore plus 

mal placée que l 'âne dé Buridan 

qui, lui, demeurait indécis entre 

seulement : un picotin d'avoine et 

un seau d'eau. 
Notre malheureux gouvernement 

est 'Constamment assis entre douze 

selles. Celà t'explique qu'il se re-
trouve souvent le derrière par terre! 

On Veut bien faire une Europe unie 

qui serait, à mon avis, la plus sé-

rieuse sauvegarde de la Paix. Mais 
personne n'est d'aécord sur la forme 

à lui donner. 

Beaucoup de gens critiquent ou se 
moquent des Américains. Il faut 

pourtant reconnaître un fait in-
déniable : c'est que, en un siècle, 

ils ont su faire de 48 Etats, composés 

d'individus de tous les pays du mon-
de, une Fédération solide qui en fait 

la Nation la plus puissante du Mon-

de. 

Si les puissances européennes ne 

veulent pas s'unir elles seront tôt ou 

tard dévorées par les loups [asiatiques 

dont l'excédent sans cesse croissant 

des naissances les mettra dans l'obli-
gation absolue de s'emparer de ce 

que Adolphe Hitler appelait son !es-

paee vital. 

Le dilemme, Titin, est terrible pour 

l'humanité : manger ou être mangé. 

Le Paradis- Terrestre iest fermé de-

puis longtemps ! 

Allons dormir, Titin. Surtout ne 

rêve pas au satyre de Lurs. 

Louis SIGNORET. 

Les feuilles mortes 

Dansez, dansez, ô feuilles mortes ; 
Dansez au bruit des aquilons ; 

Novembre vient d'ouvrir sa porte 
Qu'un souffle léger vous emporte 

Parmi les bois et les vallons. 

Le grand platane dont les bran-

ches, sous l'action du vent, font tour-

billonner les feuilles jusques à moi, 
pose petit à petit sa parure d'été. 

La (neige est tout prêt, précurseur 

des fêtes du ski. 

Le soleil couchant allume des in-

cendies de lumière à travers les fron-

daisons de la Baume. 

La belle chose 
Qu'un soleil d'automne... 

tout bas j'évoque les soleils disparus 

dans les horizons lointains des au-

tomnes perdus. 

Perdus aussi les Clairs couchers 
de soleil d'autrefois. 

Novembre vient d 'Ouvrir ses portes 

Dansez, dansez, ô feuilles mortes. 

Le Vieux Journaliste. 

Les Touristes des fllpes 
fêleront à partir de « soir 

Sainte-Cécile 1953 
C'est ce soir Samedi que commen-

cera la célébration de Sainte-Cécile-

1953. Après un défilé en musique à 

travers la ville, musiciens, fanfaris-
tes et amis seront reçus par le vatel 

Donneaud à l'Hôtel de la Poste. 

Demain Dimanche, dans la grande 

salle de l'Alcazar, aimablement prê-
tée par Mme Latil, propriétaire, les 

« Touristes des Alpes » offriront un 

Concert-Bal à leurs membres hono-
raires 

Le Concert, sous la direction de M. 

Verplaneken, sera certainement un 

des plus beaux donnés jusqu'à ce 

jour, avec au programme : 

1 La Fille du. Régiment 

P R E. Roux 

2 Egmont . ouverture 

Beethoven 

3 Petite Suite Moderne 

4 Ballet Egyptien 

5 Espana 

Popy 

A. Luiigini 

suite de valse . . 

E. Wialdtenfel 

6 Marche des Zouaves 

P R E. Marin 

Le Bal sera animé par Léon 
Ailhaud et son ensemble, et le chan-

teur de charme Marcel. Il est inutile 

de présenter Ce jazz. De réputation 
extra-régicinale, ;cet orchestre siste-

ronnais donnera satisfaction aux jeu-

nes et aux vieux. 

Le Lundi est réservé au Cabanon. 

Une vieille coutume qui est cepen-

dant restée dans les moeurs actuels, 

terminera, après un retour en fanfare 
Sainte-Cécile 1953. 

PNEUS 

4 °/
0
 de remise 

à tout acheleur 

MONTAGE GRATUIT 

ROUGNY-PNEUS 
Avenue de la libération 

Téléphone 242 

SISTERON 

MARIAGE 

Samedi dernier, à Digne, a été 

célébré dans l'intimité, le mariage de 
Mlle Jeanine Mégy, fille de M. Mégy, 

décédé, ancien Inspecteur des Contri-

butions Indirectes à Sisteron, avec 

M. Edmond Fabry, architecte à Paris. 

Nous adressons aux jeunes époux 

nos meilleurs vœux de bonheur et 
prospérité. 

LUNDI 30 NOVEMBRE 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

CARBURANTS AGRICOLES 

Les ayante-droits aux tickets de 

carburants agricoles sont priés de 
venir les retirer dans le plus bref 

délai au Secrétariat de la Mairie. 

Des imprimés pour la détaxe sur 
les carburants agricoles au titre de 

l'année 1954 leur seront remis et de-

vront être déposés en Mairie avant 

le 1 er Décembre 1953 dernier délai. 

TROUVE - Un Chien. 

VARIETES « CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

Robert (Lamoureux dans 

CHACUN SON TOUR 

avec Michèle Philippe, Marthe Mer-

cadlier, Jane Marken, Charles Des-

diamps, etc.. 

La semaine prochaine 

« Mon Frère a peur des Femmes » 

ATTENTION ! 

Participez gratuitement au Grand 

Concours « Disques Philips — Paris-

Match » doté de 4 millions de prix, 

dont un 1 er prix de 1 million de frs 

en espèces. 

Lisez le règlement très simple de 

ce Concours dans le n° 243 de Paris-

Match en vente chez tous les mar-

chands de journaux. 

VARIETES -DANCING 

Prochain Bal le 29 Novembre. 

BOULANGERIE DE GARDE 

Lundi 23 Novembre, M. Burle Au-

guste, rue Sauneriie, 

© VILLE DE SISTERON



AVIS A NOS ABONNES 

- Les abonnés à « Sisteron-Journal » 
dont l'abonnement expire courant 
Novembre, sont priés de le renou-
veler s'ils ne veulent pas subir de 
l'interruption dans la réception du 
journal. 

Ils peuvent verser le montant de 
leur abonnement à notre Compte 
Postal 156-36 Marseille. 

Il est également rappelé à nos 
abonnés que tout Changement d'a-
dresse doit être accompagné de la 
somme de 10 francs. 

On demande 
un Apprenti Peintre. S'adresser à M. 
BONNEFOY, avenue de la Libéra-
Dion, SISTERON. 

A CÉDER 
Indemnité de Sinistre immédiatement 
transférable. S'adresser au journal. 

A VENDRE 
CAMION 3 tonnes 1/2 Ford V 8, 
avec hautes ridelles. Bon état. S'a-
dresser à MAONAN, Les Combes, 
Sisteron. 

Travaillez chez vous 
Possibilités bons gains. Fabrication 
Fleurs artificielles. Apprentissage ra-
rapide et travail payé. Renseig. gra-
tuits ARFLOR A. F. 19, rue Lucien 
Sampaix PARIS (Xme). 

A VENDRE 
Châssis vitrés de jardinier, en fer, 
cornières de 50. Prix 1500 l'unité. 
S'adresser pu Bureau du Journal. 

Offre d'emploi 
Jeune Fille apprentissage commerce, 
logée, nourrie et blanchie. S'adres-
ser 13, Avenue des Arcades, Sisteron 
après-midi feulement. 

André 3£5$©N 

Maître Artisan Fourreur 
vous présentera sa collection 

à l'Hôtel des Acacias 

Lundi (23 et Mardi 24 Novembre 

Georges rçiCHA0 D 

Ratt'io-Electricien diplômé 

Gare S.N.C.F. — SISTERON 

Réparations Postes toutes marques 
Achats — Reprises — Occasions 
Ventes Postes de grandes marques 
Locations Pick-Up — Sonorisation 

Vous trouverez chez 

M. REYNAUD 
Alimentation — Place de l'Horloge 

M. JAOUEN 
Alimentation — 19, Rue Droite 

le délicieux 

Yaourt des Gourmets 
Le plus apprécié 

L'ALMANACH VERMOT 

et L'ALMANACH HACHETTE 

sont en vente à la Librairie Lieutier 

Venez visiter le magasin de vente 
des Vélos et Cyclomoteurs 

F. SOUVET 

Grandie Exposition de Vélos enfants 
BABI BIQUET METROPOLE 

Agence exclusive 

ALMA M R NEW-MAR 

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 

SOUSCRIPTIONS 
faites en faveur des grévistes 

(Résultat définitif) 

A la suite des grèves du mois 
d'Août, le Comité d'aide aux gré-
vistes lançait un appel à la solida-
rité. Nous sommes heureux de pou-
voir publier aujourd'hui les nom-
breux gestes de solidarité qui se sont 
manifestés 

U. L. dès syndicats C.G.T. 3000 ; 
Concours de boules 2 500 ; U.F.F. 
3.000 ; Papeterie du Jabron 4.300 ; 
Ouvriers de Météline 1.350 ; Mlle 
Chauvin, djr. d'école 1.000 ; Rey-
naud, (imst. honor. 1.000 ; Trori, inst. 
1.000 ; Amielh, inst. 200 ; Reymond 
inst. 100; Mlle Gravier, inst. 1.000; 
Fauque, dir. d'école 1.000 ; Dalmas 
inst. 500; M™ Gravier, inst. 1.000; 
Collecte U.F.F. 1.500; groupe de 3 
ouvriers 3.O0O; Soldatti, retraité 500; 
Anonyme 1.000; Collecte P. C. F. 
1.400; Anonyme 50; Anonyme 30; 
Segond M. 100; Ménardo 200; Dr 
André 420; Malatray 200; Conédé-
ra 100; Mme Boy 200; Garoim Noé-
lie 200; Geljjy 100; Barrière 500; 
Anonyme 100; Siard 100; Mme Tar-
quin 500; Anonyme 100; Anonyme 
50; Anonyme 35; Délaye 100; Ano-
nyme 70; Chabert, SNCF 1.000; 
Bourbenay 1.400; Anonyme 500; Re-
traité SNCF 1.100; Retraité SNCF 
880; Retraité SNCF 100; groupe d'a-
mis (Volonne) 1.850; Personnel des 
Eaux et Forêts 1.650; Ràhon (Au-
thon) 100; Turcan (Authon) 100; 
Mme ChaiX (St-Geniez) 200; San-
terne (St-Geniez) 100; Leydet (St-
Geniez) 100; Mme Curnier (Valbel-
le) 250; Mme Martin (Bayons) 200; 
Thomas (Baydns) 200 ; Rougon 
(Bayons) 100; Nord-Africains (chan-
tier d'Espàrron) 150 ; Rolland L. 
(Bayons) 100 ; Magnan (Bayons) 
100; Anonyme (M.L.) 500; Person-
nel enseignant du Collège : Rémy 
1.000; Trémelat 500; Derbez 500; 
Mme Saury 500; Paoli 500; Mme 
Neviière 30U; M™ et M. Naud 2.000; 
Carluc 500; Bayle (Salignac) 500; 
Anonyme 100; Anonyme 100; Ano-
nyme 1.000; Anonyme 100; Dou-
ches CGT 2.000. 

Total général : 57.785 francs. 
Le Comité remercie vivement les 

différentes (associations ainsi que tou-
tes les personnes pour leur généro-
sité et leur compréhension. 

Le Secrétaire : CAZAN. 

TRIBUNAL DE DIGNE 

FAILLITE EPOUX CHASTEL 

Par jugement du dix huit Novembre 
mil neuf cent cinquante trois, les 
époux Albert CHASTEL, commer-
çants en bonneterie, 15, rue Sau-
nerie, à SISTERON, ont été dé-
clarés conjointement en état de 
faillite. 

Date provisoire d'ouverture des opé-
rations : 6 Mai 1953. 

Juge Commissaire : . M. BOREL. 
Syndic : Monsieur René JOSUAN, 

à DIGNE. 

Le Greffier en Chef : 
Ph. PELESTOR. 

SISTERON ■ JOURNAL t 

©TiflT-GIVID 
du 13 au 19 Novembre 1953 

Naissance : Alain Baptiste Allietta 
avenue de la Libération. 

Publications de Mariages : Fran-
çois Dominique Marie Sauvaire-Jour-
dan, minotier, domicilié à Marseille 
et Ariette Marguerite Jacqueline Or-
dière, sans profession, domiciliée à 
Sisteron. — Roger Denis Leydet, 
boulanger, domicilié à Sisteron, rési-
dant à l'Escale, et Yvette Raymonde 
Latrème, sans profession, domiciliée 
à Vizille, en résidence à l'Escale. 

Décès : Justine Rosalie Jourdan, 
veuve Antiq, 89 ans, Avenue de la 
Libération. — Marie Aveline Lau-
gier, veuve Maurel, 73 ans, rue Pous-
terle. 

. SIilGn 9 flROjiÛE . 
construite pour vivre longtemps 

Silence 

Confort 

Luxe 

Economie 

BERLINE 

COMMERCIALE 

FOURGON 

A. BRU N 
Concessionnaire 

Tél 26 - SISTERON - Tél26 

Vente a Crédit 

Etude de M<= Jacques PERRIN 
notaire à SISTERON 

DEUXIEME 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 |vêndu à Monsieur Marcel Vicfoi-
'min COUTON, commerçant, et à 
Madame Marie Louise IMBERT, 
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 
Saunerie, sous l'enseigne de CA-
FE DU PEUPLE ; nom commer-
cial 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 dans les dix jours de la pré-
sente (insertion en l'étude de Me 

PERRIN, notaire à SISTERON. 

Signé : PERRIN, notaire. 

ROSENGART 
livre sous 2 mois 

sa»4 CV « SAGAIE » 120 kmh 

et ses UTILITAIRES 500 kgs 

avec moteur culbuté 

MARATHON 
livre rapidement 

type CORSAIRE sport 145 kmh 

type PIRATE grand sport 160 kmh 

Double frein hydraulique de sécurité 

GARAGE ROUGNY 
Concessionnaire exclusif pour les Hautes et Basses-Alpes 

SISTERON - Téléphone 242 

Cadre incorporé 
4 gammes d'ondes 

Nouveaux haut-parleurs. 1 

EN VENTE CHEZ : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Aux Pleubles Sîstercnnais 
(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. 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) 

MELOSOIXX 

dvraiç0fl
 Consul

,
el

.
nouJ 

w.cmeroûx/ 
IMPOSSIBLE 

DE DORMIR!" 

HEOREVSEMÈ^J'A! PRIS 

MESPRÉCMTiCBDÉSLES 
PREMIERS FROIDS, TU VM 

{POtli'WR 

Y/MIR 

..PRENDS DU 

»S!fô)PKsV0SG-ESCAZÉ 

Jr j n çMMe ILS ACCÈS DE 
l'L \ ÎOUX ETWTTE CONTRE 

LES COMPLICATlO/IS. 

\ie SIROP DES VOSGES 

Il ESTACîlF, ÉNERGIQUES 
Il ET SI AGRÉABLE AU \ 

souri 

VA! PASSÉ UNE BONNE 

WIT.Mti TOUX EST CALMÉE. 

IL EST EFFICACE, LE 

SIROP DES VOSGES 

m CAZË/-
w 

^Vosges G^zé 

Crédit Moderne daMttoral 
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 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER. 
Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

GRANDS TRAVAUX 

d'EiectriMcatiorç et de Canalisation? 
S. A. au Capital de 210.000.000 de Frs 

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

R. C. 264331 B Seine * 

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

T. S. F. 
Avant tout achat de Postes! 

voyez nos Modèles et nos Prix 

Agende des grandes marques 

TELEFUNKEN SONN ECLAIR 

RADIALVA AMPLIX 

Postes avec Cadre Anti-Parasites 
incorporé sans terre, sans antenne 

e. iriâsîti 
22, Rue Saunerie - SISTERON 

VENTE REPARATION 

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 
Location 

MACHINES A CALCULER 

Tous renseignements 

sans engagement 

PAPETERIE LIEUTIER 

25, Rue Droite, Tél. 1.48 

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

PREMIER AVIS 

Suivant acte reçu par M' BAYLE, 
notaire à LA MOTTE-DU-CAIRE, 
le huit Novembre mil neuf oent 
Cinquante trois, enregistré à SIS-
TERON le dix sept Novembre mil 
neuf Cent cinquante trois, folio 3, 
case 14, contenant donation par 
Monsieur Augustin ROLLAND, 
propriétaire et commerçant demeu-
rant à BAYONS (Basses-Alpes), 
de tous ses biens à ses enfants et 
partage -entre ceux-ci des biens 
donnés et de ceux dépendant de la 
succession de Madame Léa ROL-
LAND, née NICOLAS, leur mere 
décédee iet de la communauté lé-

. gale ROLLAND-NICOLAS 

Il a été attribué à Madame Geor-
gette ROLLAND, épouse de Mon-
sieur Lucien POMPEY, demeurant 
à BAYONS, un fonds de Commerce 
de CAFE EPICERIE ais et exploité 
à BAYONS, évalué à Cent .quatre 
vingt dix mille francs s'appliquant 
pour Vingt mille francs aux élé-
ments (incorporels, Vingt mille frs 
au matériel et mobilier commercial 
et Cent cinquante mille francs aux 
marchandises. 

Les oppositions, si'l y a lieu, seront 
reçues en l'étude de Me BAYLE, 
notaire à LA MOTTE-DU-C A IRE, 
domicile élu, dans les dix jours 
du deuxième avis renouvelant le 
présent* 

Pour Premier Avis 

BAYLE, notaire. 

Metez vos pUBIiES à la fabrique BOUISSOfl 
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


