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Elections à la Chambre de Commerce 

C'est le Dimanche 6 Décembre 
1953 que Les .électeurs consulaires ins-
crits sur les listes électorales sont 
appelés à . participer à l'élection , de 
4 membres titulaires de la Chambre 
de Commerce de Digne et des Bas-
ses-Alpes. 

Les membres des Chambres de 
Commerce sont désignés par voie 
d'élection au suffrage universel, des 
français des deux sexes patentés et 
domiciliés dans la circonscription 
(pour les Basses-Alpes le départe-
ment) depuis 5 ans au moins. 

L'Assemblée, qui comprend 12 
membres, se renouvelle par tiers tous 
les 2 ans, d'ans le courant du mois 
de Décembre. 

Disons encore que l es listes élec-
torales sont dressées dans chaque 
commune, par le Maire ou son délé-
gué, assisté de deux conseillers. 

Est léLigible tout électeur de l'un 
ou l'autre sexe âgé au moins de 30 
ans, ainsi que tout ancien commer-
çant (français. 

~~ Au premier tour de scrutin, le can-
didat, pour être élu, doit obtenir une 
majorité représentant le quart au 
moins des électeurs inscrits. 

Tel est le régime traditionnel élec-
toral des Chambres de Commerce 
institué par les lois des |9 Avril 1898, 
8 Décembre 1908, 14 Janvier 1933, 
etc.. etc.. 

En attendant le corps électoral 
composé exclusivement dans nos Bas-
ses-Alpes de commerçants, négociants 
petits industriels, artisans commer-

çants, attachés à la vie bas-alpine 
doivent s'intéresser au plus haut 
point à ces élections essentiellement 
professionnelles. 

Petits industriels, commerçants, vo-
tre Chambre de Commerde veille sur 
vos intérêts et les défend. 

Mais c'est de vous seuls, c'est-à-
dire de vos suffrages, qu'elle tient 
son autorité. Ne pas se présenter aux 
urnes, c'est se désintéresser de vos 
intérêts et se désolidariser par avance 
de l 'action future de votre Chambre. 

Pour que son autorité soit encore 
accrue, demain votez en grand nom-
bre. 

Les membres titulaires de la Cham-
bre de Commerce, agissant d'un com-
mun accord proposent aux électeurs 
consulaires de renouveler les man-
dats suivants : 

M. Garûin Paul, négociant à Va-
lensole, membre sortant ; 

M. Paret Emile, Maire de Sisteron, 
Préskient des négociants en vins, 2e 

Vice-Pr;ésident sortant ; 
M. Rico Emile, Président du Syn-

dicat des Entrepreneurs des T. P. 
et Bâtiment, entrepreneur à Digne, 
membre sortant. 

Enfin de présenter la candidature 
de M. Guigues Henri, négociant à 
Digne, membre correspondant depuis 
1945, et de en plein accord avec le 
Syndicat départemental des négo-
ciants en grains, etc.. en remplace-
ment de M. Jean Banon, négociant 
à Digne, qui a manifesté à plusieurs 
reprises le vif désir de me plus se 
représenter. 

EN FLANANT... 

Sainte-Cécile et Saint-Cccilon 

chez les Touristes des Alpes 

La célébration de ces deux Saints 
fait entièrement partie de l'histoire 
locale de la ville. Nos devanciers 
les célébraient déjà depuis un temps 
immémorial et les « Touristes des 
Alpes » me sont jamais en (retard pour 
les canoniser commé il se' doit, le 
22 Novembre de Chaque année, par 
de grandes réjouissances musicales, 
gastronomiques et chorégraphiques. 

A l'annonce de ces festivités, mu-
siciens et fanf aristes s'apprêtent dès 
Samedi à faire un vibrant tour de 
ville en musique aux applaudisse-
ments de la population qui a partie 
liéé avec eux. 

Puis l'heure du banquet arrivant, 
ils se dirigent vers l'Hôtel de la Pos-
te pour se délecter devant un menu 
savamment composé par le Vatel 
Donneaud. Les tables sont décorées, 
les bouteilles de vin s'alignent et si-
tôt que les oonwives ont pris place, 
la valse des fourchettes se donne li-
bre cours. Les galéjades fusent, les 
conversations libres sont débarassées 
de tout protocole, les chansons et les 
monologues se succèdent jusqu'à 
l'heure dés aubades aux autorités mu-
sicales et autres. 

Ce tour de ville revêt un caractère 
particulier par son charme et son 
originalité. Les lumières s'éclairent, 
les portes s'ouvrent, les musiciens 
sont reçus et on leur offre la tradi-
tionnelle eau de vie de marc qui fleu-
re bon le terroir. 

Les aubades s'achèvent avec le 
jour et la journée du Dimanche est 
consacrée au repos, mais le soir, à 
21 heures, dans la belle salle de l'Al-
caza'r, aimablement prêtée par sa pro-
priétaire, les « Touristes des Alpes » 
offrent à leurs amis et membres ho-
noraires, le plus beau Concert de 
l'année. Exécuté magistralement, ce 
Concert est donné devant un public 
nombreux et attentif. Les musiciens 
se surpassèrent et firent honneur à 
leur chef, M. Verplancken, qui mit 
pour la bonne exécution de ce pro-
gramme, tout son talent et toutes ses 
capacités musicales. Aussi, directeur 
et musiciens sont récompensés par 

. de longs applaudissements. 
Après le Concert, c'est au tour de 

Léon Ailhaud et son Ensemble, et 
le chanteur de charme Marcel, or-

chestre eisteronnais de très grande 
renommée, à qui échoie l'honneur 
d'animer le bal, qui termine cette 
journée du Dimanche. 

Ce bal est le point terminus de la 
fête de Ste-Cédile, mais il reste à 
célébrer St-Gédilon, qui est le digne 
fils de sa mère. Avec lui c'est la 
partie de cabanon situé en un coin 
reculé de la ville. Les gastronomes 
s'y donnent rendez-vous, les gour-
mets vont s'y délecter devant un me-
nu préparé selon le Codex culinaire 
Saint-Cécllien. 

Et Lundi, vers 20 heures, un autre 
tour de ville est effectué, en musique 
et c'est l'arrivée au cabanon où musi-
ciens et amis sont reçus par la. cla-
rinette Albert, Chef cuisinier à ses 
heures. 

Le repas est servi, chacun y fait 
honneur et pendant quelques heures 
ce sont les bons mots, les histoires, 
les chansons. 

Le pretour ,a lieu à l'heure où la 
lune brille dans tout son éclat. C'est 
le retour en ville au son des airs les 
plus gais et les plus ronflants qui 
réveillent (une fois encore les plus 
endormis. Ce sont alors de nou-
velles stations chez des amis qui sor-

. tent les bouteilles les plus fines. 
Le jour arrive. C'est fini. Sainte-

Cécile et Saint-Cécilon sont relégués 
pour une année jusqu'à leur résur-
rection en 1954. 

Cette année, grâce au beau temps 
que nous subissons, les « Tourisme» 
des Alpes » ont joyeusement fêté Ste-
Cécile, leur patronne. 

En résumé, bonne fête pour les 
musiciens et pour' toute la population 
sisteronnaise. 

SI BEMOL. 

VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée seulement 

MON FRERE 

A PEUR DES FEMMES 

avec Walter Chiari, Sylvana Pam-
panini, etc.. 

Dimanche, en soirée 
Lundi (Jour de Foire) en matinée 

GRAND BAL 

Sourires 

Par ce beau Dimanche d'automne, 
le flâneur se trouvait sur le haut de 
la Citadelle, à la table d'orientation. 
De là iil ne se lassait pas de Contem-
pler ce magnifique point de vue, le 
plus beau de Provence. 

A ses pieds la ville, avec ses mai-
sons aux toitures de couleur rouge 
et grise, agglutinées autour de sa 
Citadelle, comme pour se faire pro-
téger. La campagne environnante 
avec ses teintes allant du vert au 
jaune, |en passant par le rouge, le 
rose (et le violet, presque toutes les 
couleurs de l'arc en diiel, formant 
ainsi un paysage d'une rare beauté, 
privilège de notre Provence. 

En contemplant ce beau tableau 
naturel, El pensait : si j'étais peintre 
j'essaierais de matérialiser mes rêves, 
si j'étais poëte l'inspiration serait 
fertile. Hélas ! il n'était ni l'un, ni 
l'autre mais qu'un pauvre conteur... 
Il en était là de ses réflexions et 
constatations quand dame Providence 
vlint à lui pour lui permettre de faire 
son petit papier hebdomadaire... 

Un groupe de personnes, de pas-
sage dans la Cité de Paul Arène, 
visitait la Citadelle sous la Conduite 
du gardien. Au bout d'un moment 
elles parvinrent aux Côtés de notre 
« flâneur » . Celui-là leur donnait des 
explications et des indications ; à un 
certain moment il s'embarassa dans 
les dates, sa mémoire se montrant dé-
faillante, notamment sur la date de 
l'édification de la petite chapelle. 11 
s'en excusa auprès de son assistance. 

Vous êtes tout excusé, M. le guide 
dit une dame, d'abord toutes les per-
sonnes qui sont icii n'y comprennent 
rien et, de plus, C'est (tellement vieux ! 
il est presque naturel que -vous ayez 
oublié toutes des « choses » de jeu-
nesse... 

Le gardien, tout ébaubi, se pen-
chant vers moi, me glissa dans le 
tuyau de l'oraille : ma parole Cette 
femme est complètement piquée, elle 
me prend pour Mathusalem ! 

X... 

SPORTS 

Demain Dimanche sera une jour-
née Chargée pour le Sisteron-Vélo qui 
déploie en Ce moment une grande ac-
tivité. 

L'équipe première se déplacera, en 
championnat, à Meyrargues. Nos 
joueurs devront se donner à fond 
s'ils veulent conserver la tête du 
championnat. Ce match ne doit pas 
être pris à la légère, l'équipe de Mey-
rargues étant très dangereuse sur son 
terrain. Faisons confiance à notre 
équipe qui fera tout son possible 
pour faire un bon match. , 

L'équipe minime jouera son 2me 

match de l'année en lever de rideau 
à Saint-Auban. Bonne chance à ces 
joueurs en herbe, pépinière du Siste-
ron-Vélo, qui jouent avec la vigueur 
de leur âge. Le déplacement s'effec-
tuera en car. Les personnes qui vou-
draient aller à St-Auban sont priées 
d'être au départ, à 12 h. 15. 

L'équipe féminine de Basket-Ball 
se déplacera à Digne pour rencontrer 
l'équipe locale en un match de cham-
pionnat. 

Enfin sur le Stade de Beaulieu, l'é-
quipe réserve du Sisteron-Vélo rece-
vra, en match amical, l'équipe de Sé-
deron. 

Le foot-ball ne chômera donc pas 
à Sisteron et nombreux sera le public 
qui assistera à cette partie. 

SPORT SCOLAIRE 

Résultats du 26 Novembre à Sisteron 

Basket-Ball : (cadettes) Col. Clas-
Sisteron 1 bat Col. Clas. Sisteron 2 
par 27-4 ; (minimes masculins) Col-
Clas. Sisteron bat Lycée Digne par 
22-17 ; (cadets) Lycée Digne bat 
Col. Clas. Sisteron par 47-8 ; (ju-
niors) Col. Clasi Sisteron bat C. A. 
Ste-Tulle par 43-22. 
Rencontres prévues pour le 3 Déc. 

A Sisteron : Hand-Ball féminin ca-
dettes : à 14 h. C. A. Sisteron 1 con-
tre Col. Clas. Sisteron 2 ; à 15 h. 
C. A. Sisteron 2 contre Col. Clas. 
Sisteron 1. 

A Digne : Hand-Ball masculin ju-
niors (terrain du Centre Bâtiment) : 
à 16 h. C. A. Digne contre Col. Clas-
Sisteron ; Hand-Ball féminin junior 
(terrain du Collège) à 14 h. E.N.l. 
Digne 2 contre Col. Clas. Sisteron. 

L'action des élus 

RECONSTRUCTION 
La reconstruction à Sisteron, loin 

d'être terminée, n'est pas au point 
mort, bien au contraire, et c'est ainsi 
qu'après les immeubles de l'Avenue 
de la Libération, ce sont les immeu-
bles du Pré de Foire qui viennent 
de prendre jour. En effet, depuis 
bientôt trois semaines, les magasins 
ont ouvert leur porte au public. Plu-
sieurs fonctionnent et les autres ne 
tarderont pas, ils attendent leur fi-
nition et d'ici quelques jours, ce sera 
un nouveau quartier commercial. 

Une belle route est en train de se 
dessiner, les trottoirs sont terminés, 
l'emplierrage est fait et si le beau 
temps persiste, nous espérons que 
l'administration compétente mettra 
tout en œuvre à terminer le gou-
dronnage avant l'arrivée de l'hiver, 
à la grande satisfaction des habi-
tants et des acheteurs de ce nouveau 
quartier. 

Ce nouveau quartier est appelé ac-
tuellement « Avenue des Arcades » . 
mais nous croyons savoir qu'une fois 
la reconstruction de la ville terminée, 
une autre appellation lui est destinée. ■ 

Dans ce nouveau quartier commer-
cial ion trouve des Cafés, Restaurants, 
Hôtels, Pharmacie, Contentieux, Ali-
mentation, Vins et Spiritueux, Chaus-
sures, Docteur, Notaire, Nouveautés, 
Bourrelier, Droguerie, etc.. etc.. 

Quant au centre de la Mille, dont 
l'adjudicataire 'est la Société des Gds 
Travaux, la rue Paul Arène, ila place 
de la Mairie et une partie de la rue 
Droite, de beaux immeubles sont sor-
tis, les blocs A 1, A 2 et A 6. Les 
maisons faisant partie de ces blocs 
seront (certainement livrées aux si-

nistrés vers Pâques. Les blocs A3, 
A4 et A 5 commencent à prendre 
forme. 

Ingénieurs, Directeurs de travaux, 
spécialistes et ouvriers, tous s'em-
ploient à faire de ce centre un nou-
veau quartier commercial de plus. 

Et si tout va bien, dans 1 an ces 
blocs seront livrés à leurs proprié-
taires. " 

Mais à quand la nouvelle voierie ? 

Quant à la reconstruction du quar-
tier de La Baume, elle fait elle aussi 
son petit bout de chemin. On peut 
voir maintenant certains immeubles 
ferm/inés. Les entreprises Bertagno-
lio et Imbert, Gaona frères, sont en 
train de faire de ce quartier un fau-
bourg neuf et, d'ici quelques mois, 
les traces de ce sinistre bombarde-
ment seront effacés. 

Comme on peut le voir et le cons-
tater, la reconstruction de la ville 
se poursuit. 

CHANGEMENT 

DE FREQUENCE ELECTRIQUE 

M. M.-E. Naegelen, ancien Minis-
tre, Député des Basses-Alpes, a re-
çu récemment la lettre suivante de^ 
M. le Directeur Général de l'E.D.F.: 

Monsieur le Ministre 

Vous avez bien voulu nous signa-
ler la demande de la Municipalité de 
Sisteron, qui désire voir réaliser le 
plus rapidement possible les travaux 
de changement de fréquence de ses 
réseaux de distribution d'énergie 
électrique. 

Nous avons l'honneur de vous pré-
ciser que, dans le cadre du program-
me général de travaux qui avait été 
établi, il avait été prévu que les 
travaux de changement de fréquence 
seraient réalisés, dans la région de 
Sisteron, au mois de Décembre 1953. 

Des retards indépendants de notre 
volonté dans la mise en service des 
nouveaux ouvrages 50 Hz nécessai-
res à la réalisation du changement 
de fréquence ont amené un décalage 
de notre programme pour l'ensemble 
des travaux dans la haute vallée,de 
la Duranoe, qui ne pourront être réa-
lisés qu'au cours du premier trimes-
tre 1954 ; les travaux de changement 
de fréquence des réseaux de distri-
bution alimentant la Commune de 
Sisteron seront effectués au mois de 
Mars 1954 et, dès maintenant, toutes 
dispositions ont été prises pour que 
'le programme établi soit effective-
ment réalisé. 

Comme . vous le savez, notre Eta-
blissement s'efforce, dtepuis deux ans 
de réduire considérablement les dé-
lais d'exécution des travaux de chan-
gement de fréquence, qui devaient 
primitivement s'échelonner sur une 
période de douze à quinze (ans ; c'est 
ainsi que le changement de fréquence 
de l'ensemble des réseaux de distri-
bution de votre département sera ter-
miné au mois d'Avril 1954. 

Nous nous permettons également 
de vous signaler que nos services 
peuvent mettre gratuitement à la dis-
position des usagers, sur leur simple 
demande, et jusqu'à la date du chan-
gement de fréquence, des appareils 
25 Hz récupérés sur les réseaux de 
distribution déjà transformés, afin 
que ne soit pas retardés la mise en 
service des nouvelles installations 
dont ils auraient besoin ; cette possi-
bilité supprime pratiquement les in-
convénients pouvant résulter, pour 
nos abonnés de Sisteron, du retard 
de quelques mois dans la réalisation 
Idu programme d'unification de la 
fréquence les concernant. 

Nous vous prions d'agréer, Mon-
sieur le Ministre, etc.. 

Vous pouvez gagner un millier 

Vous pouvez gagner 1 m<illion en 
] participant [gratuitement au concours 

des disques PhiUps Paris-Match. Ce 
concours extrêmement simple est à 
la portée de tous. Il est doté de 4 
millions de prix, dont un 1 er prix de 
1 million en espèces. Pour concou-
rir demandez à votre marchand de 
journaux habituel le n° 244 de Pa-
ris-Match. Ce numéro vaut peut-être 
pour vous 1 million. 

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 
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ANCIENS SAPEURS -POMPIERS 

Tous les anciens Sapeurs-Pompiers 
et Artilleurs de la région de Sisteron 
sont prévenus qu'un grand banquet 
aura lieu à l'Hostellerie Provençale 
le Samedi 5 Décembre, à 20 heures 
afin de célébrer la Sainte-Barbe. 

Tous ceux qui désirent y participer 
doivent se faire inscrire dès à présent 
à M. Blanc, maréchal-ferrant rue des 
Combes, ou à M. Emile Richaud, ca-
mionneur. 

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

VARIETES -DANCING 

C'est « Alp' Music' Jazz » et son 
siffleur parodiste Yvegap qui anime-
ra le Grand Bal demain Dimanche, 
à 21 heures, dans la salle des Va-
riétés-DanCing. 

Après-demain Lundi, jour de foire, 
à 14 heures, un Bal aura lieu dans 
la même salle avec l'orchestre Aimé 
Blanc, de la Cigale de Gap. 

Ces deux bals seront très suivis 
par une jeunesse avide de swing et 

• de (gaieté. 

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

SAPEURS-POMPIERS -

La subdivision des Sapeurs-Pom-
piers de Sisteron informe le public 
que dans le oourant de la semaine 
prochaine on passera à domicile pour 
la vente du calendrier 1954 au bé-
néfice de la caisse de (secours de cette 
association. 

La subdivision des Sapeurs-Pom-
piers prévient les futurs possesseurs 
de Calendriers que tous les calen-
driers participent à une distribution 
gratuite de lots dont les principaux 
sont : une Automobile 203 Peugeot, 
un Scooter Vespa, un Vélomoteur 
Mobylette, une Machine à coudre 
Athos, une bicyclette Alcyon, un ap-
pareil Radio Pathé-Marconi, un dic-
tionnaire Larousse en deux volumes, 
un appareil photo Kodak, et 92 au-
tres lots de valeur, soit plus d'un 
million de francs. 

Tout en faisant œuvre de (solidarité 
tentez votre chance, achetez le ca-
lendrier des Sapeurs-Pompiers. 

A VENDRE 
Cuisinière blanche émaiïlée, bois et 
charbon, Gaz butane, état neuf. 

S'adresser à M. MAGAUD, 6, pla-
ce de la Mairie, SISTERON. 

LUNDI 30 NOVEMBRE 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

BUREAU DE BIENFAISANCE 

Distribution des Bons du Bureau 
de Bienfaisance au Secrétariat de la 
Mairie, Mardi 1 er , Mercredi 2 et Jeu-

di 3 Décembre 1953. 

BOULANGERIE DE GARDE 

Mercredi 2 Décembre, M. Bernau-
don, rue Droite. 

TAXI 
S. MARGAILLAN 

Téléphone 152 

12, Rue de Provence — SISTERON 

Voiture rapide et confortable 

NOUVEAU CAFE 

Avec la terminaison des immeubles 
du Pré de Foire, voici qu'aujourd'hui 
a lieu l'ouverture du « Café des Ar-
cades » ,tenu par les sympathiques 
propriétaires M. et Mme Marcel Cou-
ton. 

A ce bar on trouvera des liqueurs 
de marques, ainsi que des consomma-
tions de premier choix. 

Egalement Taxi. Télé 152. 

Avant tout achat de Postes 
voyez nos Modèles et nos Prix 

Agence des grandes marques 

TELEFUNKEN SONNECLAIR 

RADIALVA AMPLIX 

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

C. .FlâSTEI 
22, Rue Sauneriie — SISTERON 

VENTE REPARATION 

DONNEURS DE SANG 

Il est rappelé aux donneurs de 
sang qu'ils doivent retirer sans tar-
der, à l'Hôpital de Sisteron, leur car-
te de donneurs de sang, de '9 h. 
à midi et de 14 à 16 heures. 

M
me AUTRIC 

PEDICURE MEDICALE 

5, Rue Jeu de Paume — DIGNE 
Téléphone 35 

recevra sa clientèle de 9 à 17 heures 
LUNDI 30 NOVEMBRE 

à l'Hôtel des ACacias 

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

AVIS DE LA MAIRIE 

Les personnes désignées ci-dessous 
sont priées de se présenter au Secré-
tariat de la Mairie pour affaires les 
concernant : Bernie veuve Maurel 
Marie ; Moulet MarCellin ; Sigatid 
Armand ; Meyssonnier Fernand. 

Georges RICHAUD 
Radio-Electricien diplômé 

Gare S.N.C.F. - SISTERON 

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

RECENSEMENT 

DE LA CLASSE il955 

Les opérations du recensement au-
ront lieu au Secrétariat de la Mai-
rie du 9 Novembre au 31 Décem-
bre 1953. 

Doivent obligatoirement se faire 
recenser : 

1°) Les jeunes gens nés entre le 
1 er Janvier et le 31 Décembre 1935 
de parents Français. 

2°) Les jeunes gens, nés en Fran-
ce de parents étrangers, ou nés en 
France d'une mère étrangère qui est 
elle-même née en France qui n'au-
ront pas décliné ou répudié la natio-
nalité Française dans les délais lé-
gaux, ou qui démanderont à figurer 
sur les tableaux de recensement. 

3°) Les jeunes gens qui sont deve-
nus français ou deviendront français 
par voie de naturalisation, réintégra-
tion ou déclaration entre le 12 Juil-
let 1953 et le 31 Décembre 1953, 
ces dates incluses. 

4°) Les jeunes gens sans famille, 
recueillis dans les familles françaises 
ou élevés depuis plus de huit ans 
dans les écoles françaises, qui ont 
déclaré avoir l'intention de réclamer 
la nationalité française et n'auront 
pas souscrit une déclaration faisant 
connaître leur intention de quitter 
la France. 

5°) Les omis des classes précé-
dentes. 

Vous trouverez chez 

M. REYNAUD 
Alimentation — Place de l'Horloge 

le délicieux 

Yaourt des Gourmets 
« Le plus apprécié » 

BARRAGE DE SERRE-PONSON 

M. M.-E. Naegelen, ancien Minis-
tre, Député des Basses-Alpes, vient 
de recevoir la lettre suivante de M. 
J.-M. Louvel, Ministre de l'Industrie 
et de l'Energie : 

M. le Ministrê et cher Collègue 

Vous avez bien voulu appeler mon 
attention sur une requête présentée 
par la Chambre de Commerce de 
Digne et des Basses-Alpes, tendant 
à obtenir la mise en exécution, dans 
les plus brefs délais, du Barrage de 
Serre-Ponson. 

Ainsi 'que vous le savez, un projet 
de loi concernant cette question sera 
prochainement soumis à l'examen du 
Parlement, et ce n'est qu'après son 
approbation que " le Gouvernement 
prendra, dans le cadre dés disposi-
tions en vigueur, toutes décisions uti-
les à la prompte réalisation de cet 
aménagement. 

Veuillez agréer, je vous prie, M. le 
Ministre et cher Collègue, l'assuran-
ce de mes sentiments amicalement 
dévoués. 

L'ALMANACH VERMOT 
et L'ALMANACH HACHETTE 

sont en vente à la Librairie Lieutier 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 

Magasin et Atelier 

Rue elles Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

'C'ESTLE MATCH DE SÉLECTION! 

"JE NE POURRAI 
PAS JOUER f 

JE TOUSSE TROP! 

PRENDS DU 

SIROPDESVOSGES CAZE 

. IL CALME LES ACCÈS DE 

IL | TOUX ET LUTTE CONTRE 

LES COMPLICATIONS, 

u SIROPDESVOSGES 
CAZÉ 

EST ACTIF, ÉHERGIQUE 

ETSI AGRÉABLE AU 

GOUTI 

"LE DIMANCHE SUIVANT:4AO ... 

L'EQUIPE ETAIT AU GRAND COMPLET 

GRACE AU SIROPDESVOSGES 
CAZÉ. IL EST VRAIMENT EFFICACE 

LE SIROP DES VOSGES CAZE/" 

Siropdesyosges Cazé 

CARBURANTS AGRICOLES 

Il est rappelé aux ayants-droits de 
tickets de carburants agricoles que 
ces derniers expirent le 1 er Décem-
bre 1953. 

Les retardataires sont priés de ve-
nir les retirer au Secrétariat de la 
Mairie dans les plus brefs délais. 
(Clément Marcel, Jourdan Marcel, 
Brochier M., Rome Louis, Julien An-
tonin). 

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. 

©TÏITHGIVII; 

du 20 au 26 Novembre 1953 

Naissance : Claudine Rose Antoi-
nette Tron, avenue de la Libération. 

Publications de Mariages : Roger 
Denis Leydet, boulanger, domicilié à 
Sisteron, résidant à l'Escale, et Yvet-
te Raymonde Latrême, sans profes-
sion, domiciliée à Vizille, en résiden-
ce à l'Escale. — Baldoméro Salvador 
Alcaraz, chauffeur, et Pierrette Féli-
cité Capeau, sans profession, domi-
ciliés à Sisteron. — Georges Emile 
Jean Paret, Chauffeur, et Andrée Ma-
rie Joséphine Meyssonnier, employée 
de bureau, domiciliés à Sisteron. 

Décès : Henri Balbo, 64 ans, ave-
nue de la Libération. — Emilie José-
phine Bernardine Nourry, Vve Roux, 
79 ans, rue de Provence. 

REMERCIEMENTS 

La famille de Mme Veuve ROUX 
Arsène remercie sincèrement toutes 
les personnes qui lui ont témoigné 
leur sympathie à l'occasion du décès 
de Madame Veuve ROUX. 

. SIJYIGA 9 AROflDE . 
construite pour vivre longtemps 

Silence 

Confort 

Luxe 

Economie 

BERLINE 

COMMERCIALE 

FOURGON 

A. BRUN 
Concessionnaire 

Tél26 - SISTERON - Tél26 

Vente à Crédit 

Etude de M<-' Gaston BAYLE 
notaire à LA MOTTE-DU-CAIRE 

AVIS UNIQUE 

Suivant acte reçu par Me Gaston 
BAYLE, notaire à LA MOTTE-
DU-CAIRE, le seize Novembre mil 
neuf cent cinquante trois, enregis-
tré à SISTERON le vingt six No-
vembre mil neuf Cent cinquante 
trois, folio 11, case 58 

Monsieur Mathieu Marcel AYASSE, 
commerçant, demeurant à TUR-
RIERS, et les époux Baptistin Dé-
siré THEUS- Leontine Elisa Sido-
nie ROLLAND, demeurant à LA 
MOTTE-DU-CAIRE 

Ont remis à bail à loyer pour une 
durée de six mois courant du onze 
Novembre mil neuf Cent cinquan-
te trois 

A Monsieur Marcel MARTIN, entre-
preneur de transports, et Madame 
Yvonne ASTIER, son épouse, sans 
profession, demeurant ensemble à 
TURRIERS 

Un fonds de commerce de « Café, 
Epicerie, Mercerie, Rouenneriie », 
sis et exploité à TURRIERS, avec 
tous ses éléments corporels et in-
corporels. 

En conséquence, les époux MARTIN-
ASTI ER seront seuls responsables 
de l'exploitation du fonds pendant 
toute la durée dé la gérance. 

Pour Avis Unique 

BAYLE, notaire. 

Reçu : 210 francs. 

L'Inspecteur 
Signé ; JAME, 

ftux 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 

SALLES A MANGER 
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 

CHAMBRES A COUCHER 
tous modèles 

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) 

GRANDS TRAVAUX 

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

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

R. C. 264 331 B Seule 

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

MACHINES A ECRIRE 

Portable et de Bureau 

REM1NGTON 
Location 

MACHINES A CALCULER 

Tous renseignements 

sans engagement 

PAPETERIE LIEUTIER 

25, Rue Droite, Tél. 1.48 

Venez visiter le magasin de vente 
des Vélos et Cyclomoteurs 

F. SOUVET 

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 

ROME 
Téléphone 78 SISTERON 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER. 
Sisteron — Imnruneri» LIEUTIER 

VELOSOLEX 

Consullei-noos 
Garage BUES - SISTERON 

GféditModernedaWttoral 
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 

PHILI$HAVF 
'PHILIPS 

J 2 Têtus. 2 foisplus vite/ 
£N VtNTt 6950Fr+l.l. CHCl 

Marceau SCALA 

Rue de Provence - SISTERON 

\ Metez vos PUBLIES à la fabrique BOUISSOJÏ 
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 Sauneri» — SISTERON 

© VILLE DE SISTERON


