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Nouvelles acquisitions 

des archives départementales 

Directeur-Gérant: Marcel LIEUTIER 
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Les Archives des Basses-Alpes ont 

pu récemment s'enrichir de docu-

ments, de papiers, de livres ou de 
brochures présentant un grand intérêt. 

Il importe de signaler, au tout pre-

mier plan, le don généreux de manus-

crits autographes que certains écri-

vains bas-alpins, parmi les plus cé-
lèbres, ont bien voulu leur consentir. 

C'est ainsi que le Diguois .Alexandre 

Arnoux, membre de l'Académie Con-
court et fidèle abonné du Bulletin 

de la Société Scientifique et Litté-

raire, leur a remis le manuscrit fort 
copieux d'une de ses principales œu-

vres Algorithme. Les corrections qui 
jalonnent le texte permettront aux 

critiques des temps futurs d'étudier 

sur le vif le style du romancier. 

M. Jean Proal leur a confié le ma-

nuscrit de son dernier roman De sel 

et ,de cendre. -

Enfin, le président Paul Reynaud 

a bien voulu leur céder le manuscrit 

d'un de ses articles ainsi qu'un exem-

plaire dédicassé de son œuvre Au 

cœur de la mêlée. 

De telles acquisitions sont précieu-

ses : que l'on songe, en effet, à l'in-
térêt que présenteraient actuellement 

pour les Basses-Alpes d'avoir dans 

un dépôt public les manuscrits des 

hommes qui les ont illustrées, par 
exemple Gassendi, Honnorat, Elémir 

Bourges ou Paul Arène. 

Les archives ont également acquis 
quelques autographes du célèbre dé-

puté Manuel et de Paul Arène. 

Un crédit exceptionnel accordé par 

le Conseil Général a permis l'achat 

d'une partie d'un fonds proposé par 

un libraire parisien. Il comprenait no-
tamment de nombreuses pièces très 

utiles pour l'histoire du jansénisme 

dans les Basses-Alpes, où Senez a été 
l'une de ses forteresses avec l'évêque 

Sosnen et particulièrement une bio-

graphie de ce prélat, par^ J.-B. Gau-

tier, dans laquelle l'on trouve des 

détails très curieux sur la vie au 
XVIIIme siècle dans un village retiré 

des Basses-Alpes. Grâce au même li-

braire, les archives ont pu se procurer 

un Abrégé de la philosophie de M. 

Gassendi, par F. Bernier, qu'elles ne 

possédaient pas encore et qui est très 
rare, différents discours ou opuscules 

du député Manuel, des poésies du Bié-
zois L.-P. Béranger, le dictionnaire 

historique et portatif de ce Valenso-
lais à l'esprit encyclopédique que fut 

Chaudon, des thèses médicales de Bas-

Alpins, des ouvrages du romancier di-

' gnois Félicien Champsaur, un volume 

de poésies du Sisteronnais Hippolyte 
Suquet, récemment décédé, quelques 

biographies intéressantes qui permet-

tent soit de préciser, soit de retracer 

la vie des Bas-Alpins qui lurent con-
nus ou qui mériteraient de l'être

s 

par exemple ce savant exégète catho-

lique du XlXme siècle, natif d'Entre-

vaux, Augustin Bonnetty. 

Il faut aussi signaler un élément 

appréciable d'enrichissement pour la 

bibliothèque des Archives Départe-

mentales, le dépôt des Thèses et di-

plômes d'études supérieures, dépôt qui 

a tendance à se généraliser. C'est ainsi 

qu'elles ont reçu : Recherches sur l'a-
griculture et l'élevage en Haute-Pro-

vence à la tfin de l'ancien régime, par 

M. Guy Chauvin ; Evolution de la vie 

rurale et de la population dans la 

basse vallée de la Bléone, par Mlle 

Renée Tardy ; Etude générale de la 
taille en France et dans le Comté ae 

Provence, par M. le docteur Jourdan, 

et bien d'autres encore. Signalons en-

fin, parmi beaucoup d'autres choses, 
un travail étendu de M. Grillet, sous-

préfet de Briançon, sur le Tourisme 
en Haute-Provence. 

Toutes ces acquisitions font que la 

bibliothèque des Archives Départe-
mentales continue à progresser vers 

son but qui est de rassembler la tota-

lité des publications ayant trait ail 

département, à quelque titre que ce 

soit. 

R. C. 

* 

Vieux papiers 

et vieux bouquins 

Trop souvent l'on apprend que tel 
lot de vieux papiers dénichés dans un 

coin de grenier, tel fonds de biblio-

thèque ont été .envoyés à la rivière, 

ou vendus au chiffonnier. Sans doute 

les paperasses ou les bouquins n'ont 

le plus souvent pas grande valeur 

marchande, et l'on peut, si on le 

désire, s'en débarrasser, mais il im-
porte de le faire à bon escient, car 

tel grimoire ou tel livre moisi peut 

être intéressant pour l'histoire locale 

et récéler des renseignements utiles, 

qu'il serait regrettable de laisser se 
perdre. 

Aussi est-il très vivement recom-
mandé aux personnes désireuses de 

s'alléger de papiers ou de livres, quels 

qu'ils soient d'ailleurs, de se mettre 

d'abord en relation avec l'archiviste 

départemental qui pourra leur donner 
des indications utiles et éviter la perte 

de documents dont il est mieux à 
même de saisir l'intérêt, 

Allons plus loin. Dans bien des gre-

niers, au fond de maintes armoires, 

il y a à coup sûr des papiers, des li-
vres qui dorment sous de la poussière. 

Pourquoi ne pas les signaler à l'Ar-
chiviste qui pourra peut-être en tirer 

quelque parti ou déblaiera un coin en-

combré en éliminant des papiers sans 

valeur. Tout le monde y trouvera son 

compte, et ainsi des documents utiles 
pour l'histoire locale ne disparaîtront 

pas sans remède, comme cela est trop 

souvent arrivé. 

R. C. 

EN FLANANT.. 

SOURIES 

La maman interrogeait sa fillette 

qui revenait de la grand'messe. 

Ma chérie, tu es' bien de bonne 

heure. Il n'est que onze heures et 

tu es déjà là. Que s'est-il fiassé ? 

Et bien voila, maman, j'ai eu froid 

cl je suis partie avant la fin du 

service, aussi je te redonne une par-

tie de l'argent que tu m'avais remis 

pour la quête. 

Mais pourquoi donc, mon enfant, 

n'as-tu pas tout donné ? 

Tu n'y pense pas, maman, avant 

de partir j'ai remis à ma camarade 
une partie de mon obole seulement 

pour qu'elle le donne à la quêteuse, 
je ne pouvais pas lui donner la to-

talité puisque je n'avais pas assisté 

à tout l'office ! ! 

X... 

M. Gabriel ERIAU 
est nommé 

Préfet des Basses-Alpes 

En date du 24 Mars 1954, le Con-
seil des Ministres a nommé Préfet des 

Basses-Alpes M. Gabriel Eriau, sous-
préfet de Roanne. 

Le nouveau Préfet des Basses-Alpes 
a été grièvement blessé pendant la 

guerre de 39-40 et est amputé du 
bras droit. 

Dernièrement, en présence du Mi-
nistre des Affaires Etrangères, le Gé-

néral Magnan, gouverneur militaire 
de Lyon, a remis la cravate de Com-

mandeur de la Légion d'Honneur à 

M. Eriau, âgé de 39 ans, qui devient 
le plus jeune Préfet dans cet Ordre. 

Nous souhaitons à M. Eriau un 

agréable séjour dans les Basses-Alpes 
et un excellent travail administratif. 

M. Jean Tomasi, ancien Préfet des 

Basses-Alpes, est nommé à Valence, 
Préfet de la Drôrae, 

Autres Annonces on traite à forfait 
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« Pour la Publicité extra-régionale 

s'adresser à l'AGENCE CHIMOT 

3, Rue d'Amboise, PARIS (2«) 

Congrès de la Jeunesse 

Bas-Alpine 

à DIGNE 

Le congrès se (prépare à grand train. 

On en parle dans beaucoup ,de coins 

de nos Basses-Alpes. Nous voudrions 
.que personne n'ignore ce magnifique 

rassemblement du 23 Mai où se re-
trouveront dans un coude à coude 

fraternel tous les jeunes de notre' ré-

gion, quel que soit leur milieu pro-
lessionnel. 

Pour faciliter la préparation de 

cette journée et atteindre absolument 

tous les jeunes, même les plus isolés, 

nous avons divisé le département en 
secteur et désigné pour chacun d'eux 

un responsable, ou une responsable, 
qui se tient à la disposition de 'tous 

ceux qui désbent des renseignements 
sur le Congrès ou qui veulent y ap-
porter leur concours. 

Dans ce but, diverses équipes ac-

cueillent les jeunes, selon leurs com-

pétences, 'leurs goûts et leurs pos-

sibilités : Presse, Spectacle, Installa-
tion, etc.. 

Voici déjà un bref aperçu du pro-
gramme : 

Réception des groupes à 9 heures 

suivie de la Grand'Messe Solennelle 
célébrée en plein air. 

Pour l'après-midi, il est prévu une 

partie musicale assurée par la fanfare 

du lime B.C.A., des danses folklori-

ques, un gymkana moto, etc., un 

grand jeu scénique clôturera cette 
journée. 

Nous sommes certains que le 23 
Mai sera une journée inoubliable si 

chacun de nous y apporte sa part de 

bonne volonté, son entrain et sa gaîté. 

Jeunes Bas-Alpins, entendez notre 

Appel, venez tous participer à ce ras-

semblement qui sera un témoignage 

de notre joie, de notre amitié, de no-

tre enthousiasme, en un mot de notre 
jeunesse. 

Raymonde ROUX 

Vice-Présidente du Congrès. 

SPORTS 

SISTERON bat ENDOUME 3 à 2 

Nos joueurs ont ramené de Mar-

seille une belle victoire. Battre devant 

une nombreuse galerie une équipe 
marseillaise qui chez elle voulait la 

victoire à tout prix, est un exploit. 

Les supporters Sisteronnais qui ont 

fait le déplacement peuvent dire 

avec quel cœur et quelle volonté 
nos joueurs ont disputé cette partie 

pour glaner les deux points qui les 

met actuellement à la 2 mc place à 
I point de La Tour d'Aiguës. 

On peut donc prévoir que le choc 
entre le leader et le second qui se 

disputera le 11 Avril à Sisteron, sera 
en quelque sorte une finale de cham-

pionnat puisque le vainqueur sera le 
champion de la poule. 

Tous les sportifs de Sisteron et de 

la région voudront assister à ce match 
vedette de la saison. 

Réservez donc votre journée du 

II Avril pour venir applaudir les 
champions du groupe. 

BASKET-B ALL 

Demain en championnat des Basses-

Alpes de Basket, aura lieu sur le Pré 
de Foire une importante rencontre op-

posant les équipes du Sisteron-Vélo à 

celles de Manosque. 
Belle après-midi sportive en pers-

pective qui ne manquera pas d'attirer 

un nombreux public privé depuis bien 
longtemps de son sport favori. 

Coup d'envoi du premier match (fé-

minines) à 14 heures. 

CHR0HIQU1 La 

I 

LUNDI 5 AVRIL 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

BAL DU SKI 

Le grand Bal Annuel de la Société 

du Ski-Club Sisteronnais sera donné 
ce soir 3 Avril, à 21 heures, dans les 

salons de La Potinière, avenue de la 

Libération. 

Cette soirée sera certainement sui-

vie par un nombreux et élégant pu-

blic, il y aura distribution de cotillon, 
et sera animée par un jazz de très 

grande classe. 

Donc, ce soir à La Potinière. 

A VENDRE 
SIMCA 8, 1200, bon état. Prix inté-

ressant. S'adresser au Bureau du Jour-
nal. 

. SAPEUBS - POMPIERS 

Tous les sapeurs-pompiers de la 

subdivision de Sisteron sont informés 
que demain Dimanche 4 Avril, à 8 

heures 30, aura lieu la manœuvre 

mensuelle. 

Rendez-vous salle des pompes. 

La présence de tous est indispen-

sable. Le présent communiqué tient 

lieu de convocation. 

VARIETES - DANCING 

Comme déjà annoncé, demain Di-

manche 4 Avril, dans la salle des Va-

riétés-Dancing, aura lieu un grand 

Bal, à 21 heures, avec le réputé Pierre 
et ses Rythmes. 

Après-demain Lundi, à 14 heures 30 

c'est Aimé Blanc, de la Cigale de Gap 

qui animera, toujours dans la même 
salle, le Bal de la Foire. 

RALLYE DE LA LAVANDE 

L'Automobile - Club du Vaùcluse, 

section de Carpentras, organise pour 

le 25 Avril 1954, le Rallye de la 

Lavande, sur un circuit de plus de 

700 kilomètres. 

Après le départ de Carpentras, et 
après avoir parcouru les Gorges du 

Verdon, les concurrents seront de pas-

sage à Sisteron dans la nuit du 24 au 

25 Avril, vers 4 heures et 6 heures 30 

avec contrôle au Syndicat d'Initiative. 

Ils viendront de Digne. Après les for-

malités ils prendront dans la rue de 

Provence la route du Signavous pour 
rejoindre la route de Noyers-s-Jabron. 

L'écurie Provence, section des Bas-

ses-Alpes, annonce plusieurs partici-

pants, mais la ville de Sisteron sera 

dignement représentée par deux équi-
pages. D'abord sur une 203 Peugeot 

MM. Paul Andrau, chirurgien-dentiste 
à Sisteron, et Tauche, pharmacien à 

Oraison, ensuite une 15 CV Citroën 

avec MM- René Rougny, garagiste, et 
Maurice Allègre, assurances, bien con-

nus dans notre ville, équipage qui a 

brillamment participé au Rallye Neige 
et Glace, de Grenoble. 

Nous souhaitons aux représentants 

Sisteronnais une belle promenade avec 
un élogieux palmarès. 

HOPITAL DE SISTERON 

APPEL D'OFFRES 

pour travaux d'aménagement de locaux 

Montant des Travaux : 830.000 francs 
Projet déposé au bureau de YEcS-

nomat où les intéressés peuvent en 

prendre connaissance. 

Dépôt des soumissions : 14 Avril 1954. 

SUICIDE 

Lundi matin, vers 8 heures 30, Mmc 

Arribart a été trouvée inanimée dans 
les escaliers de sa demeure. Transpor-

tée immédiatement à la clinique de 

l'hôpital, le docteur Jean André, ap-

pelé d'urgence, a constaté une grande 

absortion de gardénal. Malgré tous les 
soins qui lui furent prodigués, Mme 

Arribart n'a pas pu résister et elle 

est décédée le matin du 1er Avril. 

La suicidée était la femme de M. 
Arribart, tué dernièrement dans un 

accident d'auto à Peyrolles. 
Mme Arribart a laissé dans sa cham-

bre son testament dans lequel elle di-

sait qu'elle ne pouvait pas survivre à 

la mort de son mari. 

NECROLOGIE 

Le milieu littéraire de notre ville 
a appris, non sans émotion, le décès 

à Aix de Mmc Veuve Cheilan, enlevée 

à l'affection des siens à l'âge de 86 
ans. Ses obsèques ont eu lieu à Sis-

teron, Mardi, au milieu d'une af-

fluence de parents et d'amis qui' 

avaient connu la défunte pendant son 
long séjour ici. 

Mme Cheilan était encore une de ces 

personnes qui par écrits et par la pa-

role faisait aimer Sisteron. Poétesse à 
ses heures, elle avait composé un Re-

cueil de Poésies dédiées aux pittores-
ques sites de la Vallée du Jabron et 

dont Sisteron-Journal avait eu la pri-

meur. Puis plus tard, grande admira-

trice de Paul Arène, elle publia en 

librairie une analyse sur les œuvres 

d'Arène. Elle fit aussi connaissance 
d'Hippolyte Suquet dont elle savourait 

les nombreux articles que Sisteron-

Journal publiait hebdomadairement. A 

maintes occasions, elle ne manquait 

point dans ses conversations de rap-

peler ses souvenirs d'autrefois qui 

étaient empreints de la plus pure ami-

tié pour son pays qu'elle connaissait 

comme une excellente Sisteronnaise 
qu'elle était. 

En cette pénible circonstance, nous 

présentons à la famille Cheilan toutes 

nos sympathies et toutes nos condo-
léances les plus sincères. 

S. J. 

* 
i *.* ; .. 

Mercredi un nombreux cortège ac-
compagnait à sa dernière demeure un 

vieux Sisteronnais qui vivait parmi 

nous depuis que l'âge de la retraite 
avait sonné. 

Auguste Amie fut, dans sa jeunesse 

surveillant de travaux et parcourût 

ainsi une grande partie de la France, 

ce qui ne l'empêchait pas de venir 

toutes les années se reposer au pays 
natal. 

Ancien Combattant de la guerre 14-

18, peu après son retour jl se fixais 
définitivement à Sisteron en construi-

sant lui-même sa maison de campa-

gne au quartier des Plantiers où il 

est décédé à l'âge de 79 ans au milieu 

des siens après avoir souffert de l'am-
putation d'une jambe. 

Nous ^dressons à sa veuve pt à ses 

enfants nos sincères condoléances. 

AVIS AUX SINISTRES MOBILIERS 

Les Sinistrés Mobiliers de Sisteron 
dont les noms commencent par les 

lettres J.K.L.M.N.O. seulement sont 

informés qu'ils pourront présenter 

leurs observations à la Commission 

Communale de classement des mobi-

liers sinistrés qui se réunira à la Mai-

rie de Sisteron le Vendredi 9 Avril 

1954, à 9 ;heures. 

Jeune homme désire apprendre la 

danse .Partenaire dame ou demoiselle. 

Faire offre au Bureau du Journal. 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée seulement 

un grand drame policier 

DANS L'OMBBE 

DE SAN-F'RANCISCO 

La semaine prochaine 

TROIS VIEILLES FILLES EN FOLIE 

DON 

L'Amicale des Combattants Volon-

taires de la Résistance, section de Sis-

teron, félicite chaleureusement M. Gi-
rard Jean, Inspecteur des Eaux et Fo^ 

rêts qui, à l'occasion de la délivrance 
de sa carte de Combattant Volontaire 

de la Résistance, a versé la somme 

de 1.000 francs pour l'Amicale. 
En le remerciant de son généreux 

geste nous serions heureux que son 

exemple soit suivi. 

A VENDRE 
Divers Meubles, bon état. S'adresser à 

Madame TABUSSE, 6, rue Droite, 

SISTERON. 

© VILLE DE SISTERON



BOULANGERIE DE GARDE 

Mercredi 7 Avril, M. Burle Auguste 

rue Saunerie. 

CHAMBRE DE COMMERCE 

La révision annuelle des listes élec-

torales de la Chambre de Commerce' 

aura lieu du 1er au 20 Avril 1954 en 

Mairie. Les commerçants et commer-

çantes remplissant les conditions re-

quises, non inscrits, sont invités à se 

présenter au Secrétariat de la Mairie 

pendant ce laps de temps. 

Chaussures ROMAN 
Pré de Foire 

TOUTES CHAUSSURES 

Habillées — Travail — Sport 

Meilleurs Prix. 

CHAMBRE D'AGRICULTURE 

La révision des listes électorales de 

la Chambre d'Agriculture aura lieu 

du 1er au 20 Avril ,1954. Les élec-

teurs et électrices remplissant les con-

ditions légales et non inscrits dans 

l'une des huit catégories prévues) de-

vront se présenter au Secrétariat de 

la Mairie afin de souscrire une décla-

ration en vue de leur inscription. 

Cherche à Louer 
Appartement ensoleillé, centre ville, 

1er étage. 

Faire offre au Bureau du Journal. 

VERIFICATION 

DES INSTRUMENTS DE MESURE 

M. l'Inspecteur des instruments de 

mesure se tiendra à la Mairie, Lundi 

5 Avril, de 10 à 12 heures, à la dis-( 

position des marchands ambulants, 

cultivateurs, maraîchers et toutes au-

tres personnes achetant ou vendant 

sur la voie publique, dans les foires 

et marchés, pour lesquels la vérifica-

tion périodique des instruments de 

pesage est annuelle. 

A VENDRE 
ROSENGART 4 CV, parfait état mé-

canique. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

•■■■■■■ne SISTERON - JOURNAL SS88RI 

PARTI SOCIALISTE S.F.I.O. 

Réunion mensuelle Mercredi 7 Avril 

à 21 heures, salle de la Mairie. 

Ordre du jour important. La pré-

sence de tous les adhérents et mili-

tants est indispensable. 

du 26 Mars au 1" Avril 1954 

Naissances : Jean-Marie Marc Dau-

mas, avenue de la Libération. — Pa-

trick Michel Testa, avenue de la Li-

bération. 

Publication de Mariage : Maurice 

Henri Firmin Audibert, employé de 

commerce à Sisteron et Marie-Thérèse 

Fiaschi, sans profession, domiciliée à 

Château-Arnoux. 

Mariage : Jules Laurent, Agent de 

travaux aux Ponts et Chaussées, domi-

cilié à Mallefougasse, et Rose Coni-

glione, sans profession à Sisteron. 

Décès : François Auguste Amie, 79 

ans, avenue de la Libération. — Eli-

sabeth Àribart, 33 ans, avenue de la 

Libération. 

REMERCIEMENTS 

Les familles BOIVINET, CHEI-

LAN, GIBERT, TEYSSIER, NIEL, 

remercient leurs amis et connaissances 

des marques de sympathie reçues à 

l'occasion du deuil cruel qui vient de 

les frapper en la personne de 

Madame Veuve CHEILAN 

qui a tant aimé son cher Sisteron. 

REMERCIEMENTS 

M. PORPORAT Adolphe ; M. POR-

PORAT Michel ; M. iet M™ GIRY An-

dré ; M. et M™ GIRY Michel ; M. 

et Mm° PORPORAT Jean; M. et M™ 

DEVALOIS ; remercient leurs parents 

amis et connaissances, ainsi que la Di-

rection et le Personnel de la Société 

des Grands Travaux de Marseille, de 

l'Electricité de France et des divers 

groupements, des marques de sympa-

thie qui leur ont été témoignées à 

l'occasion du décès de 

Emile PORPORAT 

survenu accidentellement, leur fils, 

petit-fils, neveu et cousin regretté. 

REMERCIEMENTS 

Madame Auguste AMIC et sa fa-

mille remercient bien sincèrement 

leurs parents, amis et connaissances 

des marques de sympathie qu'elles ont 

reçues à l'occasion du décès de leur 

mari et père 

Auguste AMIC 

On demande 
Mécaniciens Autos — Mécaniciens Vé-

lomoteurs — Magasinier. 

S'adresser au Garage BUES. 

CHATEAU - ARNOUX 

Par le succès remporté dernière-

ment par la présentation du Gala des 

Touristes des Alpes, cette Société Mu-

sicale donnera demain Dimanche 4 

Avril, à 21 heures, à Château-Arnoux, 

dans la superbe salle des Fêtes, aima-' 

blement mise à la disposition des or-

ganisateurs par. le distingué et sympa-

thique M. Reymond Camille, maire et 

conseiller général, une soirée de Gala 

avec un programme de haute tenue 

musicale. 

Le public qui assistera à cette pré-

sentation, applaudira les artistes ama-

teurs dans les différents numéros de 

musique, de chant, de danse, de rire. 

ATELIER DE 

MENUISERIE - EBENISTERIE 

René MARTIN 
Rue Bourg - Reynaud — SISTERON 

Tous Travaux de Menuiserie 

Réparations ■ en tous genres 

RIBIERS 

C'est Léon Ailhaud et son Ensemble 

qui animera le Grand Bal donné par 

la jeunesse de Bibiers dans la salle des 

Fêtes, le Dimanche 10 Avril 1954, à 

21 heures. 

Cette soirée est d'ores et déjà as-

surée d'une nombreuse jeunesse qui 

tourbillonnera aux sons nouveaux et 

entraînants de l'Ensemble Léon 

Ailhaud. 

M
me AUTRIC 

PEDICURE MEDICALE 

5, Rue Jeu de Paume — DIGNE 

Téléphone 35 

recevra sa clientèle die 9 à 17 heures 

LUNDI 5 AVRIL 

à l'Hôtel des Acacias 

Soulagement immédiat sans douleur 

Cors, Durillons, Ongles incarnés, etc 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 

E. dOUVE 
SISTERON - Téléphone 7 

Charbon spécial pour feu continue 

et pour poêle CINEY 

CÀRMONOIX (seul dépositaire pour la région) 

Georges RlCJlflUD 
Radio Electricien Diplômé 

Magasin d'Exposition 

18, Pl. de la Mairie, SISTERON 

Laboratoire de dépannage 

Construction 

Agent des Marques 

Pizon Bros - Sonolor - Pontiac 

Cadres antiparasites 

Capte et Rex 

Ventes — Reprises — Occasions 

Location du Pick-Up 

Sonorisations 

Réparations Appareils Ménagers 

Installations Electriques 

PHM$HAVE 
1>HILIPS 

h Tètzs-iTois hlus vite/ 
l ett vtNTt 6950Fr+Ll. cwez 

Marceau SCALA 

Rue de Provence - SISTERON 

r 
Achetez vos MtUBuES à ]a 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 

MOTEUR : Puissance accrue 

CHASSIS : Nouvelle présentation 

Distributeur Régional : Maxime BUES à SISTERON — Tél. 18 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE — BATIMENT 

R. CAFFIN 

Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

ROSENGART 
SAGAIE 

4 CV, 4 vitesses, 120 kmh. 

livraison 2 mois. 

MARATHON 
CORSAIRE 145 kmh. 

PIRATE 160 kmh. 

livraison 2 mois. 

ROVIN 
3 CV, 3 vitesses, 90 kmh. 

4 litres 5 au 100 km. 

livraison 1 mois. 

VENTE A CREDIT 

Concessionnaire Exclusif 

Hautes et Basses-Alpes 

GARAGE ROUGNY 
SISTERON - Télé 242 

TOUT LE CONFORT 

PAR L'ELECTRICITE 

FOURNITURES GENERALES 

Aspirateurs Cireuses 

Appareils Réfrigérateurs 

ELECTROLUX 

depuis 44.000 francs 

Machines à laver « MORS » 

depuis 35.000 francs 

APPAREILS ELECTRO-CLOTURE 

T. S. F. 

TELEFUNCKEN et AMPLIX 

Grand Choix de Lustrerie 

Machines à Coudre 

Stock de Moteurs 50 Périodes 

t. PIASTAI' 
22, Rue Saunerie — SISTERON 

GARAGE MODERNE 

aaaaaaaa i Francis JOURDAN 

DROGUERIE NOUVELLE 

A. ARNAUD 
Rue Mercerie . — SISTERON 

Tous les produits d'entretien 

PEINTURE 

Tout ce qui concerne la Droguerie 

Avant tout achat voyez nos prix. 

L'AMERIQUE 

DANS LA GUERRE D'INDOCHINE 

Raymond Cartier câble à Paris-

Match : Ike met le poids des U.S.A. 

dans la guerre d'Indochine. 

Au même sommaire : l'aviation 

française se couvre de gloire dans le 

ciel de Dien-Bien-Phu ; Madame de 

Castries avec les blessés à Hanoï ; la 

bombe atomique française ; en Egypte 

révolution permanente ; Ingrid Berg-

man, son mari, leurs jumelles ; la fin 

du procès de Marie Besnard. 

Demandez Paris - Match à votre 

marchand de journaux habituel. 

IVELOSOLEX 

Garage BUES - SISTERON 

. SI|HGA 9 flROJDE . 
construite pour vivre longtemps 

Silence 

Confort 

Luxe 

Economie 

BERLINE 

COMMERCIALE 

FOURGON 

A . BRUN 

Concessionnaire 

Tél26 - SISTERON - Tél26 

Vente à Crédit 

Avenue de la Libération 

SISTERON 

Agent des Automobiles 

PANHARD 

la plus moderne et complète 

des voitures de tourisme 

Agent « UNIC » 

le camion qui dure 

de 3 à 20 tonnes 

Réparations Accessoires 

Pneus 

Tout ce qui concerne 

l'Automobile 

Renault 4 CV occasion 

Remisage de voitures 

et entretien 

Prix Modérés 

Leçons de conduite 

Scooters et Triporteurs 

toutes marques 

Aux (Meubles Sisteronnais 
(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 

Etude de M" Edgar MALPLAT 

notaire à SISTERON 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte reçu par Me Edgar MAL-

PLAT, notaire à SISTERON, les 

deux et neuf Mars mil neuf cent 

cinquante quatre, enregistré à SIS-

TERON le dix neuf Mars suivant 

(1954) folio 55, n» 334, Bn« 121 

Monsieur MICHEL Léon, hôtelier, et 

Madame ARMAND Julia Maria, hô-

telière, son épouse, demeurant en-

semble à SISTERON 

Ont cédé et vendu à Monsieur MI-

CHEL Léonce, employé de commer-

ce, leur fils, demeurant à SISTE-

RON 

La moitié indivise sur un fonds de 

commerce de Café Hôtel Restau-

rant, ,sis et exploité à SISTERON 

à l'angle de la Place de l'Eglise et 

de l'Avenue de la Libération, connu 

sous le nom de HOTEL DU COURS 

moyennant le prix de Deux Mil-

lions Sept Cent Soixante Quatorze 

Mille Huit Cent Soixante Dix Sept 

Francs, avec entrée en jouissance à 

compter du premier janvier mil 

neuf cent cinquante quatre. 

L'insertion au Bulletin Officiel du 

Registre du Commerce et des Mé-

tiers, a eu Jieu régulièrement. 

Les oppositions s'il y a lieu, seront 

reçues en l'étude de M« MALPLAT 

domicile élu, jusqu'à l'expiration 

du délai de dix jours qui suivront 

le présent avis. 

Pour Avis 

E. MALPLAT. 

Etude de M* Edgar MALPLAT 

notaire à SISTERON 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte reçu par Me Edgar MAL-

PLAT, notaire à SISTERON, les 

quatre Février et dix Mars mil neuf 

cent cinquante quatre, enregistré à 

SISTERON le dix neuf Mars sui-

vant (1954) folio 55 numéro 334 

Bn" 123 

Monsieur MIGLIORE Michel Amable, 

commerçant, et Madame CHASTEL 

Odette, son épouse, demeurant à 

SISTERON 

Ont vendu à Monsieur COULOMB 

Boland, employé de commerce, de-

meurant à SISTERON 

Un fonds de commerce de Bonneterie-

lingerie, laines, lainages, dégraissa-

ge, stoppage, confection et tissus, 

sis et exploité à SISTERON, rue 

Droite, numéro 14, connu sous le 

nom de LA CIGALE, moyennant 

le prix de Cina Cent Vingt Mille 

Deux Cent Quatre Vingt Sept 

Francs. L'entrée en jouissance ayant 

eu lieu le premier Février mil neuf 

cent cinquante quatre. 

L'insertion au Bulletin Officiel du 

Registre ,du Commerce et des Mé-

tiers, a eu lieu régulièrement. 

hts oppositions s'il y a lieu, seront 

reçues en l'étude de M" MALPLAT 

domicile élu, jusqu'à l'expiration 

du délai de dix jours qui suivront 

le présent avis. 

Pour Avis 

E. MALPLAT. 

Etude de M° Jacques PERRIN 

notaire à SISTERON 

DISSOLUTION DE SOCIETE 

Suivant acte reçu par Me Jacques 

PERRIN, notaire à SISTERON, le 

vingt six Mars mil neuf cent cin-

quante quatre, enregistre à SIS-

TERON le trente et un Mars sui-

vant, bordereau 28/147, folio 57, 

case 356, par Monsieur le Receveur 

qui a perçu les droits 

Monsieur Arthur Jean Marius BARET 

et Monsieur Antoine DECAROLI 

ont décidé de dissoudre par antici-

pation, à compter du premier Avril 

mil neuf cent cinquante quatre, la 

Société à responsabilité Etablisse-

ments DURANCE-AUTO, au capi-

tal de Trois Cent Mille Francs, dont 

le siège était à SISTERON, Avenue 

de la Libération, et qui était imma-

triculé au registre du commerce de 

Digne sous le numéro 1132 B. 

Messieurs BARET et DECAROLI ont 

été nommés Uquidateurs avec les 

pouvoirs les plus étendus, pour 

mettre fin aux opérations en cours, 

réaliser l'actif, payer le passif et 

répartir le solde entre les associés 

en proportion de leurs droits. 

Le siège à liquidation a été fixé à 

l'ancien siège social. 

Deux expéditions dudit acte ont été 

déposées au greffe du Tribunal de 

Commerce de DIGNE. 

Signé : J. PERRIN, notaire, 

Directeur-Gérant: Marcel LIEUTIER 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite - SISTERON 
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