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Elecrisns à la Chambre de CcmmcrcE 

Renouvellement partiel du 6 Décembre 1953 

C'est demain Dimanche 6 Dé-

cembre 1953 que les électeurs con-
sulaires inscrits sur les listes électo-

, raies établies en Mairies sont appe-

lés 'à participer à l'élection de 4 

membres titulaires 'de la Chambre de 

Commerce. 
Les membres titulaires de la 

Chambre de Commerce sont unani-

mes pour Vous proposer de renouve-

ler les mandats de : 

M. GARCIN Paul, négociant à 

Valensole, membre sortant. 

M. PARET Emile, Maire à Siste-
ron, Président du Syndicat des Né-
gociants en Vins, Vice-Président sor-

tant. 

M. PICO Emile, Entrepreneur à 

Digne, Président du. Syndicat des 
Entrepreneurs du Bâtiment et des 

Travaux Publics, membre sortant. 

Enfin de présenter M. GUIGUES 

Henri, Négociant ,à Digne, membre 

correspondant depuis 1945, ,et ce, >en 

plein accord [avec le Syndicat dépar-

temental du pégoce des produits du 

sol, en remplacement de M. Jean 
Banon, négociant à Digne, qui a 

manifesté à plusieurs reprises le dé-

sir de ne plus se représenter. 

APPEL 

AUX ELECTEURS CONSULAIRES 

En Décembre 1945 vous avez bien 

voulu me désigner pour faire partie 
de l'Assemblée Consulaire Bas-Al-

pine. L'amitié de mies Collègues s'est 

de suite manifestée envers ma mo-
deste personne et j'ai rempli le rôle 

de Secrétaire-Trésorier. 

Malgré l'insistance .réitérée de tous 
mes collègues, je maintiens la déci-

sion que volontairement je m'étais 

fixée depuis longtemps. 

Je ne (demande plus le renouvelle-

EN FLANANT. 

Histoire de Cabanon 
Comme chaque année, la Sainte-

Cécile a tété fêtée comme il ise doit, 

ainsi «que Je Saint-Cécilon qui se clô-

ture par la célèbre partie de cabanon. 

Aimablement invité, j'assistais à 

une de ces agapes où la bonne hu-

meur et la franche camaraderie ne 

sont pas de vains mots. 
Après avoir savouré la tradition-

nelle saucisse (ét les pois chiches, 

le bon tvin aidant, l'ambiance était ; 

un peu échauffée et l'heure, tant 

attendue, des chansons et des his-

toires arriva. 
Il ne pourrait être 'question de re-

dire ici tout ce que j'ai entendu, 
chanteurs et pointeurs s'étant surclas-

sés ; cependant une histoire, parmi 

tant d'autre, a pû se fixer dans ma 

mémoire. La voici : 

Deux amis quinquagénaires avaient 
décidé, par ces temps difficiles, d'a-

dopter la même jeune maîtresse. 

L'accord le plus parfait régnait dans 

le trio. 
Hélas, ce qui devait arriver... ar-

riva ; un heureux événement, tout 

proche, était attendu... Que faire? 

le mauvais sort sera partagé entre 
tous ; unis, comme toujours, la faute 

sera réparée. 
Cependant, cette situation ennuyait 

beaucoup Joseph qui cherchait un 

prétexte pour s'éloigner momentané-
ment et éviter ainsi le scandale et 

ses conséquences. Il le trouva dans 

un voyage d'affaires et s'en ouvrit 

à .Louis. Qu 'à Celà ne tienne, dit ce 
dernier, ne t'inquiète pas, le mo-

ment venu je ferai tout le nécessaire^ 

et je t'aviserai par télégramme. 

Les jours passèrent... la chose ar-
riva... alors Joseph reçu de Louis 

un pneumatique ainsi conçu : 

Adèle a eu deux jumeaux ; le mien 

est mort. 

ment de mon mandat et vous deman-

de expressément de reporter la con-
fiance que vous m'avez témoignée 

sur le |nom de mon confrère et ami 
1 Henri GUIGUES, représentant com-

me moi la profession de produits 

du pays. , 
Je vous jremerCie de votre con-, 

fiance à (mon encontre et vous de-
mande de participer très nombreux 

au vote de demain Dimanche 6 . Dé-

cembre. „ 
Jean BANON. 

ROLE DEVOLU 

AUX CHAMBRES DE COMMERCE 

Les Chambres de Commerce sont 
auprès des Pouvoirs Publics les re-

présentants accrédités et officiels du 

commerce et de l'industrie. 

Elles ont lun double rôle fort im-

portant et leur tâche est souvent 

méconnue ou ignorée. 
Si, de plus en plus, depuis la. Libé-

ration du Pays,
 r

 les Pouvoirs Pu-

blics, les divers Gouvernements qui 

se sont succédés ont eu recours aux 

Assemblées Consulaires pour rece-
voir d'elles tous avis et suggestions 

d'ordre économique, |il est apparu à 
nos "Assemblées qu'il était de leur 

devoir le plus strict de défendre les 

intérêts professionnels de leurs man-

dants. 
C'est ainsi que des grands problè-

mes nationaux (bénéfices commer-

ciaux, réforme fiscale, patente, ré-

forme du (registre de commerce, taxes 

fiscales, etc..) ont été longuement 
étudiés par nos Compagnies. 

Dans le cadre départemental, no-

tre Assemblée, ten liaison constante 

avec les Collectivités départementa-

les et les Parlementaires, s'est atta-

chée À l'heureuse solution de' divers 

problèmes : 

Aménagement du réseau routier 

bas-alpin ; . : 

Politique économique hydro-élec-
trique (chaîne des barrages sur le 

Verdon, démarrage de Serre-Pon-

çon, etc..) ; 
Aide au petit commerce (politi-

que du !crédit, forfaits commerciaux, 

échéance des impôts) ; 

Développement du tourisme (foi-
res et expositions commerciales et 

agricoles) ; 

Propagande et débouchés nou-
veaux pour les produits bas-alpins; 

Possibilités d'exportation ; 
Politique du logement. 

APPEL , 

AUX ELECTEURS CONSULAIRES 

Nous vous demandons de partici-

per effectivement au scrutin de de-

main Dimanche 6 Décembre, dont 

l'intérêt ne peut vous échapper. 
A l'heure 'où il est confié aux 

Chambres de Commerce -de France 

et de l'Union Française d'importan-

tes tâches nouvelles et où il appa-

raît qu'elles [vont jouer un rôle fort 

important dans un nouveau démar-
rage si nécessaire pour l'économie 

du pays, vous aurez a cœur de ré-

pondre présent à notre appel. 

La Chambre de Commerce. 

Lettre ouverte à mon ami Titin Bnsemotte 

RABAIS jusqu'au 31 Décembre 

sur Armoires Frigorifiques 

FRIGELUX 

Prix actuel 

L 155 69.000 63.000 
L 310 110.000 100.000 

L 460 158.000 145.000 

Garantie 5 ans 

Franco de port et d'emballage 

Livraison à domicile — Pose gratuite 

C. FI ASTRE 
22, Rue Saunerie SISTERON 

Marseille, le 1 er Décembre 1953 

Cher Titin, 

Déjà nous attaquons le dernier 

mois de l'année. Les mois vont vite, 
les années aussi ! 

La vie galope. Pourquoi y a-t-il 
tant de méchants et des vicieux sur 

la terre. Ne savent-ils pas que la 
vie est brève et qu'on les attend à 

la sortie, sur laquelle est suspendu 

le glaive de la Justieie immanente 

et incorruptible que les malins ne 

tromperont jamais ? , 

L'été de la Saint-Martin continue, 

les cerisiers vont peut-être refleurir 

et nous aurons des cerises en Jan-

vier. 

Décidément les bombes atomiques 

ont peut-être quelque chose de bon 

si elles nous amènent l'été en hiver. 

Nous aurons alors moins chaud au 

mois d'Août et deux récoltes par an. 
C'est çà qui est intéressant ! 

En attendant, la guerre continue! 

Il est vrai que on nous informe 

que M. Ho-Chi-Minh... si d'est per-
mis d'avoir des noms pareils ! Je 

te demande un peu si les chinois 

ne pourraient pas s'appeler : Benoit, 

Durand, Martin, ou... comme tout 
le monde. Comment veux-tu qu'on 
puisse s'entendre avec des citoyens 

qui se disent : Tchang Kai Chek... 

Sun Yat Tsen ! à vos souhaits!... 

C'est Toine, cher ami, qui vient de 

dire la sienne. 

Donc on nous dit que Ho-Chi-

Minh vient de nous faire savoir, par 

un journaliste , Suédois, qu'il était 

prêt à Inégooier avec la France l'ar-

rêt des hostilités. 

Certes la chose est on ne peut 
plus souhaitable. Mais quel fond 
peut-on faire sur cet asiatique plus 

faux, plus fourbe que la plupart de 
ses congénères, ce qui n'est pas peu 

d'ire. Il y a des mois et des mois 

que. ces mal roussis nous font faire, 

de la route, comme dit le cousin 
Ugène ; chaque fois que nos troupes 

les secouent sérieusement, ils nous 

envoient ' quelques icolombes qui au 

moindre fléchissement de notre part, 
se transforment en oiseaux de guerre 

et mous couvrent de colornbin. 

Si l'on veut -que cette tuerie s'ar-

rête, ce n'est pas avec Ho Chi Minh 

qu'il faut traiter, d'est avec le Maî-

tre, Monsieur Malenkov. Justement, 
ce grand chef de l'U.R.S.S. vient de 

faire savoir qu'il acceptait d|e se 

réunir à quatre. 

Prenons le au mot, il y a si long-
temps que le Russe dit Non ! Es-

seyons de Jui faire dire enfin: Oui! 

Je n'ai guère confiance, cher ami, 
je crains que ce soit une manœuvre 

de plus pour ralentir une fois encore 

la Constitution du bloc Européen 
qui prend Corps, bien que son en-

fantement ne se fasse pas sans dou-
leurs. 

C'est cependant, à mon avis, notre 

seule planche de salut. Si nous ne 

faisons pas l'Europe, les Russo-Chi-

nois feront, tôt ou tard,, de nous 
tous, l'Europe Asiatique, et nous se-

rons mangés à la sauce Tartare ar-
rosée de Vodka. 

C'est pourquoi je ne Comprends 
pas et n'approuve pas cette nouvelle 

bataille des partis .à l'Assemblée Na-

tionale, sur de suj^t de sécurité, non 

plus seulement nationale, mais en-

core internationale. 

Je ne suis pas pour l'Ouest contre 

l'Est, je suis simplement pour Per-

sonne contre . Personne, autrement dit 

pour la Paix ! Et pour l'obtenir il 

faut que mot*s arrivions à faire la 
fusion, l'Union totale des Peuples 

de Liberté, de façon à, sans provo-

quer personne, tenir en respect, par 

l'Union-Force; ceux qui voudraient 
continuer à conquérir le Monde pour 

l'asservir. Je suis pour la Liberté 

partout. 

La discussion sur le C.E.D. qui a 

duré plusieurs jours et nuits, à la 

Chambre, avec la participation d'une 

quantité inusitée d'orateurs, a mon-
tré, une fois de plus^ la, grande divi-

sion qui règne entre ses membres. 

Le Président Lauiel a dû finalement 
poser la question de confiance pour 

que tout [ne soit* pas fiché par terre. 

La confiance a. été votée par 275 

voix contre 244 sur 626 - députés. 
C'est un succès, mais pas rutilant. 

107 représentants n'ont pas eu d'o-

pinion précise ou n'ont pas eu cons-

cience que la leur était la bonne. 

Je ne pense pas que sur des sujets 

majeurs pour Ja sauvegarde du Pays 

des députés •-aient le droit de s'abs-
tenir. 

Je ne crois pas que l'Europe des 

6, la petite Europe, soit suffisante 
p.our opposer [une barrière aux 600 

millions d'Asiatiques qui veulent 
nous digérer. L'Europe, avec tous 

les Européens, ly compris la Grande 
Bretagne, qui voudra bien abandon-

ner son « splendide isolement » sans 

quoi elle sera dévorée comme nous 

si elle Veut rester couchée sur ses 

œufs ' en mâchant du schvvin-gum ! ' 

Nous n'arrivons pas à nous ga-

rantir des autos et des avions qui 

tuent ou estropient annuellement des 
centaines de mille de pauvres mor-

tels, tâchons au moins de nous ga-

rantir de jla guerre qui rôde autour 

de nous, comme le loup autour du 

troupeau,- attendant inotne lassitude. 

Quel pastis, mon (pauvre Titin. La 

moitié des humains sont fous ! Pen-

dant que la maison brûle, les' co-lo-

cataires se disputent sur la façon 
d'employer les eaux. 

Et dire que malgré tout ça il y a 

encore des candidats pour la Prési-

dence de la République. Je le plains 

le pauvre X--. Encore si c'est un de 
chez nous, pomme nous le laisse 

à penser un grand hebdomadaire. 

Nous pourrons peut-être obtenir une 

place de iacteur rural avec mise à 

ia retraite (immédiate, c'est pas grand 
Chose, mais

 ;
ça serait toujours ça de 

gagné .! 

Je me languis, comme dit Toine, 

à bientôt, à Versailles ! à Versail-
les ! Sera-ce un S. F. I. O., ; comme 
M. Vincent ? 

Louis SIGNORET. 

SPORTS 

FOOT-BALL 

Dans un match comptant pour le 

Championnat, Sisteron-Vélo est allé 
Dimanche dernier, à Meyrargues, 
rencontrer l'équipe de pette localité. 

Battus par 3 buts à 1, les nôtres 

ne sortent pas diminués de Cette 
rencontre, bien au contraire. Les 

équipiers du S.-V. fournirent une par-

tie des plus intéressantes, confection-

nant un joli jeu, des passes précises, 
ils soulevèrent les applaudissements 

d'un nombreux public. Mais ce qui 
arrive parfois est arrivé ce jour-là, 

les Sisteronnais sont battus par un 

arbitre tout à fait partial, ce qui a 

faussé le résultat du match. 

. A Sisteron, les réserves du Siste-

ron-Vélo jouent .un match amical 
contre l'équipe de Séderon. 

Un score fleuve donne raison aux 

locaux après une partie Jouée à 

grands coups de pieds. 

Les juniors du Sisteron-Vélo sont' 
allés à Saint-Auban jouer un gentil 

petit match. Ils sont retournés battus 

mais encHantés de se produire en le-

ver de rideau sur le Stade André 
Grabiuski. 

SPORT SCOLAIRE 

' Résultats . du 3 Décembre 1953 

A Digne : , Hand-Ball masculin ju-
nior : Col. Clas. Sisteron bat C. 

Apprentissage Digne 20-18. — Hand-

Bad féminin junior : Col. Clas. Sis-

teron bat E.N.I. Digue2 par 12-0. 

Rencontres; prévues le 10 Décembre 

A Sisteron : Hand-Ball féminin ca-

dettes : à 14 h: Col-Glas. Sisteron I 
contre C. A. Sisteron I ;• à 15 h: 

Col- Clas. Sisteron II Contre C. A. 
Sisteron II. — Cross-Country : Chal-
lenge du Nombre. 

A Digne (Cheminots) ■ à '.' 14 h : 
Basket-Ball féminin junior : Collège 
Classique Digne contre Collège Clas-

sique Sisteron. 

Le Centenaire du Félibrige 
et les Grands ïeux Floraux et Septénaires 

Fondé en 1854 par le grand poète 

Frédéric Mistral et par les « Prima-
dié», le Félibrige va célébrer l'an 

prochain son centenaire. De grandes 

manifestations auront lieu' dans la 

région d'Avignon, Arles, Maillane:, 

ainsi que dans tous les pays d'Oc. 

A cette occasion, le Félibrige dé-
clare ouvert ie concours littéraire de 

ses Grands Jeux Floraux Septénai-
res. 

Ce concours est ouvert à tous les 
écrivains de langue d'Oc (Provence, 

Languedoc, Catalogne, Gascogne, 
Béarn, Auvergne, Périgordi, Limou-

sin). Tous les dialectes sont admis, 

mais l'orthographe félibréenne est «le 
rigueur. Tous les sujets, tous les 

genres (poésie et prose) sont admis. 

Le lauréat du premier prix de poé-
sie sera proclamé Maître en Gai-

Savoir ; il recevra une couronne ar-

gentée, une somme de 5.000 francs, 

ainsi qu'un exemplaire du « Trésor 

du Félibrige », de F. Mistral. Il 

aura aussi, le privilège de désigner 
la Reine du Félibrige. 

Le lauréat du premier prix de pro-

se recevra également une couronne 

argentée et une somme de 5.000 frs 

et sera, lui aussi, proclamé Maître 
eh Gai-Savoir. ": ■' 

D'autres prix et diverses mentions 

récompenseront toutes les œuvres di-
gnes d'attention. 

Les œuvres qui auraient déjà été 
primées aux précédents Jeux Floraux 
du Félibrige ou aux Jeux Floraux de 

Toulouse, ainsi que les œuvres qui 

auraient obtenu le Prix Mistral, ne 

seront pas admises. 

Les œuvres, manuscrites ou impri-

mées, devront être expédiées en tri-

ple exemplaire avant le 15 Janvier 
1954 au « Baile du Félibrige », M, 

le majorai Pierre Reynier, 3, Rue 
Blanc, à Toulon (Var). 

Les envois, manuscrits ou impri-

més, demeurent la propriété du Féli-
brige, et ne seront pas rendus. 

N.-B. — La somme de 5.000 frs 
attribuée au premier prix de poésie 

et au premier prix de prose, ne sera 

versée aux deux lauréats que si ceux-

ci sont inscrits félibres mainteneurs 
avant le 31 Décembre 1953. 

Achetez vos Jouets de Noël 
DES MAINTENANT 

Vous trouverez le plus grand 

assortiment de 1 La région 

au BAZAR PARISIEN 
SISTERON 

Maison Beaume — 17, rue Droite 

C'est Votre intérêt ' 

Vous aurez un plus grand choix 

h ' ■ et un . 

escompte exceptionnel de 5 % 
sur tous les prix marqués 

sera consenti sur tout achat de jouets 

au COMPTANT 

PROFITEZ-EN ! 

UNE VISITE S'IMPOSE \ 

© VILLE DE SISTERON



MUSIQUE 

Tous les musiciens sont informés 

que les répétitions ont repris en vue 

d'un prochain Concert qui sera don-
né dans le courant de l'hiver. 

En conséquence, MM. les musi-

ciens sont priés d'être exacts aux ré-

pétitions qui iont Lieu comme d'habir 
tude, salle de la Rue de la Mission, 

les Mardi set Vendredi à 21 heures 

précises. 

• 
Offre d'emploi 

Jeune Fille apprentissage commerce, 

logée, nourrie et blanchie. S'adres-
ser 13, Avenue des Arcades, Sisteron 

après-midi seulement. 

FOIRE 

Lundi a eu lieu la Foire dite de 

Sainte-Catherine. Par suite du mau-
vais temps, cette foire a remporté 

qu'un médiocre succès. Beaucoup de 

vendeurs, très peu d'acheteurs. Cette 

foire a été certainement la, plus 

mauvaise de l'année. 

Vous trouverez chez 

M. REYNAUD 

Alimentation — Place de l'Horloge 

le délicieux 

Yaourt des Gourmets 
« Le plus appréoié » 

VARIETES -CINEMA 

Samedi, ien soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Barbara Laage, Yvan Desny et Mar-
cel Herrand dans 

LA P... RESPECTUEUSE 

d'après le chef-d'œuvre de Jean-Paul 
Sartre. 

La semaine prochaine 

L'ETRANGE AVENTURE 

DU DAKOTA 308 

Pour vos 

COMPLETS GABARDINES 

TAILLEURS MANTEAUX 

Pierre MENAÊDO 
Tailleur Hommes et Dames 

54, Rue Droite — SISTERON 

MANŒUVRE 

DES SAPEURS - POMPIERS 

Tous les Sapeurs-Pompiers de la 
ville sont informés que demain Di-

manche, , à 9 heures précises, aura 

lieu la manœuvre mensuelle. 

Rendez-vous Salle "des Pompes. 

Georges RIGHAUD 
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 

DON 

Madame Léon Testanière a versé 
la somme de 1.000 francs à la Cais-

se de Secours de la Subdivision des 
Sapeurs-Pompiers de la ville en re-

merciement de l'aide apportée au 

cours d'un feu de cheminée. 

Les Sapeurs-Pompiers remercient 

la généreuse donatrice. 

f AVT s - MARGAILLAN 
Téléphone 152 

12, Rue de Provence — SISTERON 

Voiture rapide et confortable 

ATTENTION ! 

A l'occasion des fêtes de fin d'an-

née, ne manquez pas d'offrir à vos 
enfants et à vos amis l'Album Spé-

cial de Paris-Match consacré à la 

Reine Elisabeth et à son Couronne-

ment. 
L 'Album Spécial de Paris-Match 

en vente chez tous les marchands de 

journaux. 

Demande d'emploi 
Jeune Fille cherche travail à l'heure 

ou à la journée. S'adresser au Bu-

reau du Journal. 

RADIODIFFUSION FRANÇAISE 

M. l'Inspecteur Départemental de 

la Radiodiffusion Française recevra 

les auditeurs à la Mairie aujourd'hui 

Samedi 5 Décembre de 16 h 30 à 
16 heures 45. 

A VENDRE 
CUISINIERE bois ;et charbon, bon 

état. — S'adresser SENEQUIER, 22 

rue Saunerie, SISTERON. 

AVIS DE LA MAIRIE 

M. le Maire informe les abonnés 

à l'Electricité de France alimentés 

par les postes des Bons-Enfants et 
du Jabron, que le courant sera coupé 

dans la journée du 15 Décembre ,1953 

de 7 h 30 à .17 heures par suite de 

travaux relatifs au changement de 

la fréquence. 

A VENDRE 
CUISINIERE MIXTE, émaillée blan-

che, état neuf. S'adresser à M. MA-

GAUD, 6, Place de la Mairie, 2""= 

étage, SISTERON. . 

VARIETES -DANCING 

Prochain Bal le 13 Décembre. 

CONSEIL GENERAL 

Le Conseil Général des Basses-

Alpes tiendra sa session extraordi-
naire le Mercredi 9 Décembre 1953, 

à 14 heures. 

A YENDRE 

PEUGEOT 201, conduite intérieure» 

foute tolée. Bon état S'adresser au 

Café Moderne, SISTERON. 

André 
Maître Artisan Fourreur 

vous présentera sa collection 

à l'Hôtel des Acacias 

Lundi 7 et Mardi 8 Décembre 

PERDU 
Il a été perdu une Bâche Verte. 

La rapporter Icontre récompense au 

Bureau du Journal. 

TROUVE. Une clef. 

ELECTIONS CONSULAIRES 

Les électeurs commerçants paten-

tés inscrits pur les listes électorales 

sont convoqués pour demain Diman-

che 6 Décembre à la Mairie de Sis-

teron, à l'effet de procéder au rem-

placement et à la réélection de cerr 

tjains membres de la Chambre de 

Commerce. 

Le scrutin jserja ouvert de 10 heu-

res à 16 heures. 

LES AGENDAS 1954 

DE COMMERCE ET DE POCHE 

L'ALMANACH VERMOT 

et L'ALMANACH HACHETTE 

sont en vente à la Librairie Lieutier 

MAIGRIR EN BLOC 

QU EN DETAIL 

S'il est (relativement) facile de 

inaigrir de l'ensemble du corps, le 

problème devient plus ardu lorsqu'il 

s'agit de icombartre un embonpoint 

ou un empâtement localisés par 

exemple à ,1a taille, à l'estomac, aux 

épaules, aux hanches, aux cuisses... 

GUERIR a résolu pour vous ce 

problème et vous propose, dans son 

N° de Décembre, un moyen pour 

faire fondre « séparément » Chacune 

des régions (atteintes. Il n'oublie pas 

pour cela celles qui doivent affiner 

« en bloc » leur silhouette et vous 

trouverez exposé, dans dette même 

étude, le «Plan-choc des cinq kilos» 

et les conseils nécessaires pour re-

trouver votre .ligne après avoir eu 

un bébé. 
GUERIR est en vente chez votre 

marchand de journaux habituel ou, 

à défaut, 49, avenue d'Iéna, Paris, 

(joindre 75 francs en timbres). 

SISTERON - J OURNAL; I 

T. S. F. 
Avant tout achat de Postes 

voyez nos Modèles et nos Prix 

Agence des grandes marques 

TELEFUNKEN SONNECLAIR 

RÀDIALVA * AMPLIX 

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

t. FlâSTïRE 
22, Rue Saunerie — SISTERON 

VENTE REPARATION 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

du 27 Novembre au 3 Décembre 1953 

Naissances : Pierre Albert Claude 

Lagarde, avenue dè la Libération. — 

Bernard Jean Yves Julien, avenue de 

la Libération. — Roselyne Pierrette 

Andrée Pik, avenue de la Libération. 

REMERCIEMENTS 

Les familles NAL et CALVI remer-

cient bien sincèrement toutes les per-

sonnes qui leur ont témoigné leur 

sympathie à l'occasion du décès de 

Madame Catherine NAL 

née Calvi 

Etude de Me Gaston BAYLE 
notaire à LA MQTTE-DU-CAIRE 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte (reçu par Me BAYLE 
notaire à LA MOTTE-DU-C A I R E 

le huit Novembre mil neuf cent 

cinquante trois, enregistré à SIS-

TERON le dix sept Novembre mil 

neuf cent cinquante trois, folio 3, 

Case 14, contenant donation par 

Monsieur Augustje ROLLAND, 

propriétaire et commerçant, de-

meurant à BAYONS (Basses-Al-
pes) de tous ses biens à ses en-

fants et partage entre ceux-ci des 

biens donnés et de ceux dépendant 

de la succession de Madame Léa 

ROLLAND, née NICOLAS, leur 

mère décédée, et de la communau-

té légale ROLLAND-NICOLAS. 

II a été attribué à Madame Geor-
gette ROLLAND,: épouse de Mon-

sieur Lucien POMPEY, demeurant 

<à BAYONS, un fonds de Commerce 
de CAFE EPICERIE sis et ex-

ploité à BAYONS, évalué Cent 

Quatre Vingt Mille Francs aux 

éléments incorporels, Vingt Mille 

Francs au matériel et mobilier 

commercial et Cent Cinquante Mil-

le Francs aux marchandises. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues en l'étude de M<= BAYLE, 

notaire à LA MOTTE-DU-CAIRE 
; domicile élu, dams, les dix jours 

du présent avis. 

>ou 

AYLE, notaire. 

QUEL TEMPS !\ 

POURAUER 

TRAVAILLER 

'TUASPAISO/V, 

JE TOUSSE 

SANS ARPÊT" 

[VEVAIS T'INDIQUEZ \ 

\UN BON REMÈDE QUI 

^CMMEm TAWUX.y. 

...PRENDS DU 

SIROP wsV0S6£$CA2Ê 

Il CALME LES ACCES ÙE 

mm ET tune CONTRE 

LES COMPLICATIONS. 

<f SiROtWOSÔES 

CAZÉ 
ISTACtlfjNERGIQUE 
ET SI AIMABLE AU 

GOUT/ 

...CALMÉE: IL EST 

SI EFFICACE, 

le SUJOPDFSVOSGES 

I 

Sin>P d-Vosges C&zé 

SUR TOUS LES 

MODÈLES 

Cadre incorporé 
4 gammes d'ondes 

Nouveaux haut-parleurs.. 

EH VENTE CHEZ: 

Marceau SCALA 

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 

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 ¥R/LVAUX 

d'ÉIeetriMeatior) et de Gaqalisatioqç 
S. A. au Capital de 210.000.000 die Frs 

Siège Social : 25, Rue de Courcelles, PARIS (8<0 

R. C. 264331 B Seine 

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

MACHINES A ECRIRE 

Portable et de Bureau 

REMINGTON 
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 

BARRET c^^^^^^* 

Accessoires s^W^^M^J 

Réparations ^ 

GRANDE BAISSE SUR LES PRIX 

VENTE A CREDIT 

ROME 
Téléphone 78 SISTERON 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER. 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

H^BMIOSOLEX 

tvf0^ Consultez-nous 
Garage BUES - SISTERON 

— SIMCfl 9 AROflDE -
construite pour vivre longtemps 

Silence Luxe 

Confort Economie 

BERLINE 

COMMERCIALE 

FOURGON 

A. BRUN 
Concessionnaire 

Tél26 - SISTERON - Tél26 

Vente à Crédit 

Grédit Moderne do Mttoral 
19, Boulevard Victor-Hugo, NICE 

Société Financière », 

pour l'achat à crédit 

de tous véhicules automobiles 

CABINET ALIBERT 
Assurances Crédit Contentieux 

Ruê de Provence, SISTERON 

^^^^^^^ 

Achetez vos piMES 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


