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Lettre ouverte à mon ami Titin Brisemotte 
tlisfoire de Panneaux Une expérience saine 

Favoriser l'expansion économique 

mais financer cette expansion sans 

inflation : telles sont deux des bases 

essentielles sur lesquelles le gouver-

nement a établi sa politique. 
Le ralentissement des investisse-

ments, c'est le frein die la produc-

tion. Et la diminution de la produc-

tion, c'est aussi l'affaiblissement du 

pouvoir d'achat. Conclusion : un 

pays, sous peine de mort, doit in-
vestir, s'équiper, se moderniser. 

Ces principes étant définis, il ne 
reste plus, en somme, dirait M. de la 

Palisse... qu'à trouver de l'argent 

avant de passer à l'application. 

Or, que déclare M. Edgar Faure ? 

Ceci : « pas d'Impôts, pas d'infla-
tion » . Le Ministre des Finances en-

tend donc jouer la carte de la con-

fiance et, certes, nous ne l'en blâ-

merons pas. Il porte ses regards 

vers le « bas de laine français » qui 

heureusement et malgré beaucoup de 

vicissitudes, existe encore. 

Mais lorsqu'on emprunte — même 

pour une bonne œuvre — les bon-

nes paroles ne suffisent pas toujours 
à « dégeler » l'argent. 

Donnant, donnant : les « certifi-

cats d'investissements » du nouvel 

emprunt d'Etat répondent à ce prin-

SPORTS 

Sisteron«Vélo et Riez font match nul 

Ce match est très intéressant à 

suivre et notre équipe se montre 

supérieure, surtout en première mi-

temps où elle domine Constamment 
son adversaire. 

Malgré de nombreux shoots aux 

buts la balle ne trouve pas le chemin 

des filets. Plus d'une fois la barre 

ou une jambe sauve le goal d'une 

situation périlleuse. 
En 2e mi-temps Riez pratique le 

jeu de démolition à grands coups 

de pied. La balle voyage d'un Camp 
à l'autre et Riez marque le premier 

but. Nos joueurs ne se découragent 

pas et Jean, qui a suivi une passe 

longue dribble le goal et marque le 

but égalisateur et bien mérité sous 

les applaudissements d'un public 

sportif. 
Peu après M. Cortès, des Mées, 

siffle la fin. 
Notre équipe qui était partie avec 

la ferme 'conviction de faire un bon 

match y a parfaitement réussi,, Elle 

se montra volontaire et pratiqua un 

joli jeu. Une victoire du Sisteron-

Vélo aurait mieux reflété la physio-
nomie de la partie. 

cipe. Jugeons sur pièces, c'est-à-dire 

sur les caractéristiques : 

Durée minimum : 10 ans. 

Amortissement : par tranches éga-
les, à la suite de tirages au sort 
annuel. 

Intérêts : 5 °/° payables 'chaque 
année à terme échu. 

Prix d'émission : au pair. 

Valeur de remboursement : 105 °/° 

du prix d'émission, soit 10.500 frs 
pour une coupure de 10.000 frs. 

Intérêts et prime de rembourse-

ment exonérés de tous impôts, y 

compris la surtaxe progressive. 
Avec l'argent des souscripteurs, se-

ront poursuivis les grands travaux de 

notre région qui intéressent toute 

l'industrie, tout le commerce et cha-
cun d'entre nous. 

L'Electricité de France consacre 

ainsi une grande partie de ses efforts 
en matière d'équipement hydraulique 

à la Savoie (Rand'ens) et à l'Ar-
dèche (Montpezat). 

La Compagnie Nationale du Rhô-

ne est également bénéficiaire de cré-

dits avec les travaux de Donzère-

Momdr.agon et de Montélimar. 

La S.N.C.F. se trouvera en me-

sure, par ces investissements, de 

poursuivre les travaux d'électrifica-

tion, notamment autour de Lyon 
(L'Etoile d'Ambérieu, Ain). 

Dans tous les secteurs sinistrés, 

les gares et les ouvrages d'art seront 
reconstruits. 

Il n'est pas jusqu'au tourisme qui 

ne bénéficie des investissements grâ-
ce aux prêts pour installation de 

chambres d'hôtel. 

Souscrire des « Certificats d'inves-

tissements » » représente, par 'Consé-

quent, une tonne affaire en même 

temps qu'une bonne action. 
Ajoutons que le jeu de la prime 

de remboursement doit permettre une 

excellente tenue des titres en bourse 

puisque le rendement est, 1 pour l'a-

cheteur éventuel, proportionnel à la 
durée qui 'reste à courir. Le sous-

cripteur semble donc assuré de ven-

dre ses titres, s'il en est besoin, dans 

d'excellentes conditions. 

COMITE DES EXPROPRIES 

DE SISTERON 

Les expropriés de Sisteron sont 

convoqués à une Assemblée Géné-
rale le Mercredi 23 Décembre 1953 

à 18 heures 15, salle de la Mairie, 

pour prendre connaissance des signi-

fications de l'ordonnance d'expropri-

ation et délibérer sur la réponse qui 

doit être donnée au service public. 

Présence très importante et indis-
pensable. 

Le Comité. 

Marseille, le 15 Décembre 1953 

Bien Cher Ami, 

L'année s'étire, elle vit ses heures 
dernières. Aujourd'hui le temps est 

gris. Même lui ! Ce n'est toutefois le 

privilège des bouilleurs de cru 'qui 

en est cause. Non ! le temps n'a 

pas la Cuite, il est gris de tristesse, 

tout simplement. 
Très espacées, quelques gouttes 

très légères de pluie tombent, des 

gouttes qui seraient neige s'il fai-

sait froid. L'été de la St-Martin con-

tinue, il fait trop chaud. Il ne pleut 

pas, le ciel transpire. L'hiver sera 

plus court. 
Cette belle arrière saison devrait 

nous rendre gais. Nous ne le sommes 

pas ! Pourquoi ? C'est que nous 

avons encore trop de soucis. Le pré-

sent n'est pas brillant, l'avenir est 

obscur. Que de points de ??? l'obs-

curcissent. 
La situation économique est mau-

vaise. La grande majorité des indus-

triels et commerçants se plaint. Le 
crédit se resserre parce que les paie-

ments se font mal. Les ventes s'a-

menuisent, l'exportation de nos pro-
duits 'est de plus en plus réduite. 

Tout ça iest le résultat de la mau-

vaise gestion, au point de vue écono-

mique, et depuis la Libération, de 

mandataires 'qui, croyant tout savoir 

ont voulu tout faire, tout chambarder 

et ont obtenu le même résultat qu'ob-

tiendrait un éléphant entrant a pe-

tits pieds — si l'on peut dire — dans 

un magasin de verreries et porcelai-
nes avec l'intention de tout remettre 

en ordre à coup de trompe, de pat-

tes et de défenses d'y voir... non ! 

d'ivoire !... 
Tu vois de Chez toi, mon bon Titin, 

l'état de la taraille après le passage 
de ce prétentieux poids léger ! 

Le dirigisme total, excusable et 

pouvant se justifier pendant la guer-

re compliquée .du blocus, a surtout 

permis aux débrouillards sans scru-

pules de se matelasser le portefeuille 

ou la lessiveuse sans passer chez le 

Percepteur. 
Le dirigisme bâtard qui survit à 

la guerre a fini de déséquilibrer les 

marchés, parce que les prix indus-

triels et commerciaux sont interdé-

pendants et que toucher aux uns 

sans toucher aux autres ne peut être 

que le fait du non sens ou de l'ar-

bitraire. 
Le dirigisme pour être — provi-

soirement — lefticaoe, doit être to-

tal ou ne pas exister. Or il ne peut 

exister qu'en (régime totalitaire. Au-

trement dit : régime de la trique, 

du couperet de la veuve, ou du re-

volver dans la nuque.
 tf 

Régime trop brutal pour notre 

goût, à nous français, épris, à tort 

ou à raison, de la Liberté, avec les 

risques qu'elle peut comporter. 

EN FLANANT... 

Règlement de ccmpîE anticipé». 

Gros attroupement sur le Pré de 

Foire. Je m'approchais et vis qu'il 

s'agissait d'une (bagarre. Je deman-

dais les motifs de cette dispute à un 

des badauds faisant partie du cercle 

au centre duquel deux quidams 

échangeaient des horions. 

Je me proposais d'intervenir. 

Laissez-les faire, me dit-il. 

Pourquoi ? Expliquez-moi ? 

Et bien (voilà, j'étais présent quand 

la discussion a commencé : Tonin a 
demandé à Pierre de lui prêter 

100.000 francs pour lui permettre 

d'acheter une (voiture lui promettant 

de les lui rendre dans le délai d'un 

an avec gros intérêts. 

Alors Pierre lui a répondu : je 

te les prête, mais comme tu ne pour-

ra jamais me les rendre, il vaut 

mieux qu'on tombe la veste et qu'on 

se batte immédiatement ! 

La brutalité nous révolte et nous 

émeut toujours. C'est pourquoi nous 
sommes toujours pour les victimes, 

même lorsqu'elles ont été impruden-
tes et quelques fois de moitié dans 

les mobiles du malheur qui les 
frappe. 

En écrivant celà, je pense, cher 

Titin, à la mort du jeune Raymond, 

dit Ray Grassi, dont nous avons vu, 

ces jours-ci, dans notre quartier, les 

obsèques suivies par des milliers de 
personnes attristées. Ce jeune hom-

me était très sympathique ; il n'a-

vait en irien l'allure du boxeur au 
nez mis de travers, à l'œil fulgurant 

et à J'allure pachydermique. 

Il venait quelquefois au Cercle St-

Mjchel, dont j'ai l'honneur d'être 

« honoraire »'. Sa photo dédicacée est 
encore exposée dans la salle où je la 

contemplais le imatin même, sans 

penser que le soir un coup de brute 

l'étendrait au (tapis pour n'y repa-

raître jamais. 

J'aime les sports et j'en ai été 

bien souvent le spectateur attentif 

et parfois enthousiaste, mais pas les 

spectacles de mort. La boxe telle 
qu'elle se pratique aujourd'hui, les 

courses de .taureaux où les tripes des 

chevaux éventrés pendent lamenta-
blement, n'ont ni mon enthousiasme 

ni mon approbation. 
Les quotidiens sont pleins, journel-

lement, de gens tués par les autos, 

les avions. 'Les assassins accidentels 
ou de prof ession sont ceux qui main-

tenant causent le moindre mal. 

La vie des humains est bien peu 
protégée. La Société Protectrice des 

Animaux devrait bien s'occuper un 

peu aussi de l'homme, cet animal 

raisonnable composé d'un corps et 

d'une âme, puisque les Etats ne font 

pas complètement leur devoir envers 

lui. 

Mon vieux Titin, quand tu pren-
dras connaissance de ma lettre, nous 

aurons déjà pn nouveau Président 

de la République. La Candidature à 

laquelle je faisais allusion dans ma 

dernière est |oelle de notre distingué 

député, M. M.-E. Naegelen, qui a 

été choisi à l'unanimité par le grou-
pe socialiste dont il est un des mem-

bres les plus éminent. Sera-t-il élu ? 

C'est le secret de demain encore. Ce 

serait un grand succès pour lui et 

le couronnement de sa carrière. Je 
n'ose lui souhaiter... 

Et puis pensant aux chasseurs et 

aux pêcheurs qui n'aiment pas qu'on 

leur souhaite (bonne chance, je dirai 

seulement... ça serait fâcheux pour 

les Basses-Alpes qui perdraient un 

bon défenseur. 

Quoi qu'il en soit, Titin, Vendredi 

matin au réveil, nous nous préci-

piterons sur le journal du jour et, en 

bon Français, nous inclinerons, quel-
le que soit notre préférence, devant 

le verdict de la Nation et nous crie-

rons, suivant il'élu : vive Marcel ! 

ou vive Joseph ! ou vive Yvon ! 

et qui sait, s'il y a bagarre, vive 

Vincent I 

Louis SIGNOEET. 

Les Sinistrés .sont informés que 
l'Assemblée Générale Annuelle de 

l'Association aura lieu Lundi pro-
chain 21 Décembre 1953, à 21 h., 

dans la salle des Variétés. 

Au cours de cette réunion qui sera 
très importante, toutes explications 

utiles seront données notamment en 

ce qui concerne les nouvelles dispo-

sitions légales .relatives au paiement 

Vendredi dernier, dans le Salon du 

Touring-Hôtel, se sont réunis tous 

les hôteliers et les garagistes de la 
ville au sujet de l'enlèvement par les 

services des Ponts-et-Chaussées, des 

panneaux qui se trouvaient en bor-

dure de la Route Nationale 85, ainsi 
que dans la ville. 

C'est sur un ordre émanent du Mi-

nistère compétent que le service in-

téressé procéda à l'opération. 
A la suite de .cette réunion, nous 

venons de recevoir le communiqué 

ci-dessous avec prière d'insérer : 

SISTERON BOUGE ! 

Contrairement aux habitudes loca-

les « On a le temps, on verra... » 

les services compétents .viennent de 

rompre avec le passé et mettre im-

médiatement . en exécution une note 

reçue de leur chef : enlèvement de 

tous les panneaux commerciaux en 

bordure des routes aux entrées de la 

ville. Cette précipitation a valu aux 

panneaux du Syndicat d'Initiative de 
subir le même sort. 

Qui osera encore dire qu'à Siste-
ron on ne fait rien ? 

Ceci fait, il est lamentable de cons-

tater l'inopportunité d'une pareille 

décision, le commerce français en 

général et local en particulier, tra-
versant une (crise sévère à tous points 

de vue. .11 faut croire que cet état 

de choses n'atteint pas ceux qui ont 

donné les ordres. Auraient-ils oublié 

les nombreuses réalisations attendues 

depuis si .longtemps et qui ne sont 

encore que de vagues projets ? 

La négligence et la lenteur de la 
mise en exécution des travaux indis-

pensables à notre localité finiront 
par faire publier le vieux dicton : 

« Sisteron, petite ville et grand re-

nom ». 
La population tout entière aurait 

été heureuse que cette inertie' lé-

gendaire fut .appliquée cette fois-ci, 

ce qui aurait évité la suppression des 
panneaux qui, non seulement rensei-

gnent les touristes, mais servent aus-

si d'écran à... dissimuler les tra-

vaux non exécutés. 

Un groupe de 

Commerçants patentés. 

Achetez vos Jouets de Noël 
DES MAINTENANT 

Vous trouverez le plus grand 

assortiment de la région 

au BAZAR PARISIEN 
SISTERON 

Maison Beaume — 17, rue Droite 

C'est votre intérêt 

Vous aurez un plus grand choix 

et un 

escompte eiceptionnel de 5 u |
0 

sur tous les prix marqués 
sera consenti sur tout achat de jouets 

au COMPTANT 

PROFITEZ-EN ! 

UNE VISITE S'IMPOSE ! 

des indemnités mobilières et aux 
loyers des immeubles reconstruits. 

Il ne sera pas envoyé de convo-

cations individuelles, ,1e présent avis 

en tenant lieu. Vu l'importande des 

questions à traiter la réunion com-

mencera très exactement à 21 heu-

res. 

La Présidente 

Mme Massot-Devèze. 

Demain, sur le Stade de Beaulieu 

les mordus de la balle ronde (assiste-

ront à un match de championnat en-

tre les équipes d'Endoume (Marseil-

le) et Sisteron-Vélo. 

' Souhaitons que notre équipe réé-

dite son match de Dimanche dernier 

et que la malchanoe ne poursuive 

pas nos joueurs. 

En lever de rideau, à 13 heures:, 

les minimes du Sisteron-Vélo joue-

ront contre les minimes de St-Auban. 

SPORT SCOLAIRE 

Résultats du 17 Décembre 

Foot-Ball cadet : Lycée Digne bat 

Col. Clas. Sisteron par 8 à 0. 

Basket-Ball féminin : junior : Col. 

Clas. Sisteron bat Ecole Normale Di-
gne 2 par 60 à 3. 

Cadettes : Col. Clas. Manosque 

bat Col. Clas. Sisteron par 16 à 11. 

Minimes : Col. Clas. Sisteron 1 

bat Col. Clas. Sisteron 2 par 12 à 0. 

Michel RULLAN Fils 
tient à votre disposition 

les dixièmes de la Tranche de Noël 

Tirage le 21 Décembre 1953 

CANAL DE SISTERON -RIBIERS 

Nous rappelons aux arrosants de 

ce canal que c'est ce soir à 16 heur 
res, dans une salle de la Mairie, 

qu'aura lieu l'Assemblée Générale. 

Présence indispensable.' 

TRAVAUX COMMUNAUX 

Les artisans-maçons et entrepre-

neurs de la ville sont informés qu'un 

projet de construction d'un abri-ves-

tiaire au terrain de sport 'est déposé 

au Secrétariat de la Mairie. 

Les soumissions sous pli cacheté 

devront être déposées avant le 24 

Décembre 1953, à 11 heures 30. 

VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

Madeleine Robinson et René Lefè-
vre dans 

SEULS AU MONDE 
un film émouvant, profondément hu-
main. 

La semaine prochaine 
Mercredi et Jeudi, en soirée 

LE LAGON BLEU 
en technicolor. 

Vendredi (Jour de Noël) mat. seul. 

Samedi, matinée et soirée 

Dimanche, matinée et soirée 

LA FIDELE LASSIE 
en technicolor, 

AUX MEUBLES SISTERONNAIS 
57, Rue Droite - SISTERON 

à l'occasion des fêtes de fin d'année, .pour offrir un joli cadeau 

TRAVAILLEUSE TABLE A COUDRE GUERIDONS 

COSYS DESCENTES DE LIT CARPETTES 

GRAND CHOIX DE BALATUM 

UNE VISITE S'IMPOSE ENTREE LIBRE 

Assemblée Générale des Sinistrés 

© VILLE DE SISTERON
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SAPEURS-POMPIERS 

Au Touring-Hôtel sera servi au-
jourd'hui à 20 heures, le 'banquet 
annuel de la subdivision des Sapeurs-
Pompiers de notre ville. 

Ce banquet, placé sous la prési-
dence de diverses personnalités de 
la ville, réunira tous les Sapeurs-
Pompiers et leurs amis. 

Pour vos Achats de 

VAISSELLE 

QUINCAILLERIE 

JOUETS 

Une seule adresse 

Bazar des Arcades 
I- SISTERON 

ESCOLO DE DURENÇO 

Tous les membres actifs de l'Es-
colo de [Durenço sont instammenlt 
priés de Vouloir bien assister à la 
réunion générale iqui aura lieu à la, 
Mairie de Sisteron le Mardi 22 Dé-
cembre 1953 à 21 h. très précises. 

Ordre du jour très important. 
Présence indispensable. 

Le Cabiscol : L. CASTEL. 

N.-B. — Jl ne sera adressé aucune 
convocation individuelle. 

BOULANGERIE DE GARDE 

Lundi 21 Décembre, Coopérative 
de Boulangerie, |rue Mercerie. 

FERMETURE 

DES BOULANGERIES 

Les boulangeries serpnt fermées 
le Vendredi 25 Décembre 1953 et le 
Vendredi 1 er Janvier 1954. 

Aucune garde |ne sera assurée. 

Demandez chez (votre fournisseur 

le délicieux 

Yaourt des Gourmets 
« Le plus apprécié » 

VARIETES - DANCING 

Vendredi 25 Décembre, à 21 heures 
,(Jour de Noël) 
'ORAND BAL 

avec l'orchestre Jane MARIN, ses 
Solistes, son chanteur Henri Perrin 
sa chanteuse ,Loirette, de la Radio. 

Sonorisation Dortan 

Georges f^I CHAUD 
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 

LOTO 

Ce soir, à 18 heures 30, au Bar 
des Arçades, Grand Loto avec, com-
me prix 2 dindes, lièvre, poulets, 
grives, etc.. 

CONFERENCE 

Ce soir à 17 heures, dans la salle 
des Variétés, a heu une Conférenae 
donnée par le camarade Raoli, dont 
le sujet .traitera sur la guerre ,a,u 
Viet-Nam. 

Toute :1a population est invitée à 
assister à cette conférence. 

©TftT-CIVIIr 

du 11 au 17 Décembre 1953 

Naissances : Marie-Françoise Rei-
cher, avenue de la Libération. — An-
ne-Marie Reicher, avenue de la Libé-
ration. — Muriel Gillot, avenue de 
la Libération. 

Publication de -Mariage : André 
Gabriel Briand, cultivateur domicilié 
à Cucuron (Vaucluse) et Simone Jo-
sette Aida Imbert, sans profession, 
domiciliée à Cucuron, en résidence 
à Sisteron. 

Mariage : Georges Emile Jean Pa-
ret, Chauffeur, jet Andrée Marie Jo-
séphine Meyssoinnier, employée de 
bureau, domidiliés à Sisteron. 

Décès : Anne-Marie Reicher, ave-
nue de !la Libération. — Marie Jean-
ne Véran, veuve Danielle, 78 ans, 
Cours du Collège. 

REMERCIEMENTS 

Les familles EULOGE, Parents et 
Alliés remercient toutes les person-
nes qui ont pris part à leur deuil 
à l'occasion du décès de 

Monsieur EULOGE Auguste 

'2 Tètes. S Fois plus vite/ 
£N venu 6950Fr+ \.\. am. 

.Marceau S CAL A 

Rue de Provence — SISTERON 

Venez visiter le magasin de vente 
des Vélos et Cyclomoteurs 

F. SOUVET 

Grande Exposition de Vélos enfants 

BABI BIQUET METROPOLE 

Agence exclusive 

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 

ROM E 
Téléphone 78 SISTERON 

TAXI 
S. MARGAILLAN 

Téléphone 152 

12, Rue de Provence — SISTERON 

Voiture rapide et confortable 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER. 
Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

Aux Meubles âîstercnnais 
(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 ! 1 La bonne adresse : 57, Rue Droite, SISTERON 

CERTIFICATS 

INVESTISSEMENTS 

L'intérêt et la prime de 

remboursement sont exempts 

de tous impôts, 

y compris 

LA SURTAXE PROGRESSIVE SUR LE REVENU 

Etude de Me Edgar MALPLAT 
notaire à SISTERON 

Modification de Société 
Suivant acte reçu par Me MALPLAT 

notaire à SISTERON, le premier 
Décembre mil neuf cent cinquante 
trois, enregistré à SISTERON le 
douze Décembre mil neuf cent cin-
quante trois, folio 30, case 152 

Monsieur COLOMB Henri Paul, 
commerçant, demeurant à SISTE-
RON 

Et Madame MARTEL Geneviève 
Claire, commerçante, épouse de 
Monsieur COLOMB Raoul, négo-
ciant, demeurant à SISTERON 

Après avoir exposé : 
1°) La constitution de la Société à 

responsabilité limitée formée entre 
Monsieur COLOMB Henri Paul et 
Monsieur REBATTU Henri Pas-
cal, sous la raison sociale « Eta-
blissements REBATTU et C 'e » au 
capital de Un Million Deux Cent 
Mille Francs, .ayant pour objet le 
commerce en gros et détail de 
Meroerie et tous objets se rappro-
chant, et dont le siège est à SIS-
TERÙN, Rue de Provence, par 
acte sous seings privés en date à 
SISTERON, le premier Janvier mil 
neuf cent cinquante et un, enre-
gistré à SISTERON le trois Jan-
vier suivant, folio 81, case 434 

2») L'article 29 dudit contrai qui 
stipule qu'en cas de décès d'un 
associé la Société ne serait pas 
dissoute et continuerait d'exister 
avec les héritiers ou représentants 
de l'associé décédé 

3") Le décès de Monsieur REBATTU 
Henri Pascal, survenu en son do-
micile à SJSTERON, le vingt trais 
Août mil neuf Cent cinquante trois 
sans laisser d'héritier ayant droit 
à une réserve légale dans sa suc-
Cession 

4°) Son testament olographe en date 
à SISTERON du vingt et un Mars 
mil neuf cent cinquante, ouvert 
aux formes de droit, aux termes 
duquel le défunt a institué Mada-
me MARTEL épouse de Monsieur 
COLOMB, pour sa légataire uni-
verselle, legs dont elle a été régu-
lièrement envoyée en possession 

Sont convenus que la Société « Eta-
blissements REBATTU et C'<=» 
aurait désormais pour raison et 
signature sociale « Etablissements 
REBATTU, COLOMB Henri et 
C'K , successeurs ». 

L'objet, la durée, le siège social et 
le capital social ne changent pas. 

Les pouvoirs de gestion seront exer-
cés par Monsieur COLOMB Henri 
Paul, dans les limites de la loi et 
des statuts. 

Deux expéditions de Cet acte ont 
été déposés au Greffe du Tribunal 
Civil de DIGNE exerçant la juri-
diction commerciale. 

Pour Extrait 
E. MALPLAT, notaire. 

PRENDS DU 

SIROPDESVOSGESCAZE 

ILCALME LES ACCÈS DE 
TOUX ET LUTTE CONTRE 

LES COMPLICATIONS. 

SIROP DES VOSGES 

CAZÈ 
ESTACT/féitERG/QOE 
ET SI AGRÉABLE AU 

GOUT/ 

"LEDIMANCHE SUIVANT: 4*0... 
L'EQUIPE ETAIT AV GRAND COMPLET 

GRACE AU SIROP DES VOSGES 

CAZÉ. k EST VRAIMENT EFE1CACE 
LE SIROP DES VOSGES CAZ£./^ 

LYELOSOLEX 

Consultez-nous 

Garage BUES - SISTERON 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

SiropdesYosges Gazé 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 

E. 40UVE 
SISTERON - Téléphone 7 

Pensez à l'hiver pour faire vos provisions de charbons 

Passez vos commandes dès à présent 

Charbon spécial pour poêle CINEY 

CARMONOIX (seul dépositaire pour la région) 

GRANDS TRAVAUX 

d'EleetnMeatiop et de Canalisations 
S. A. au Capital de 210.000.000 de Frs 

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

R. C. 264331 B Seine 

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

DON 

A l'occasion d'un feu de cheminée, 
il a été versé par M. Maurice Sé-
néquier la somme de 500 francs pour 
la C ie des Sapeurs-Pompiers. 

Nos sincères iremerciements. 

AVIS DE LA MAIRIE 

Les personnes désignées ci-dessous 
sont priées de se présenter au Se-
crétariat de la Mairie pour affaires 
les concernant : Maguan Justin ; 
Figuière Désiré; Jourdan François; 
Michel Joseph; jRichaud Hubert. 

- SIJVlGfl 9 AROflDE -

construite pour vivre longtemps 

Silence Luxe 

Confort Economie 

BERLINE 

COMMERCIALE 

FOURGON 

• A. B R U N 
Concessionnaire 

Tél26 - SISTERON - Tél26 

Vente à Crédit T. S. F. 
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. tfiASÏlRI 
22, Rue Saunerie — SISTERON 

VENTE REPARATION 

Grédit Moderne du 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 

Achetez vos pUBltES à la FaMqae 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


