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Lettre OUVCrtC à mon ami Toine 

Sisteron, le 21 Avril 1954. 

Mon Cher Antoine 

C'est à ton tour à m'entendre, ou 

plutôt à me voir divaguer épistolaire-

ment et à me donner ensuite,' toni 

opinion sur les idées que j'émets sur 

les événements, les gens et les choses. 

Titin, qui t'envoie ses bonnes ami-

tiés, est tout heureux de remplir au-

près de moi le rôle de critique qui 

est habituellement le tien. 

Parlons tout d'abord du pays. Bien 

peu de changement depuis le mois 

d'Octobre. Sur le Pr,é de Foire la, 

Cité des Arcades est terminée ou 

presque. Les appartements quasi tous 

occupés. L'ensemble est satisfaisant. 

Les immeubles de la Rue Droite et 

Place de la Mairie sont en bonne voie 

d'achèvement, mais la devise de nos 

frères latins tra los montés semble 

ne pas avoir été complètement oubliée 

CM va -piano va sano et CM va sano 

va lontano cela semble être une ga-

rantie de durée et ça évite du chô-

mage. 

Nous sommes arrivés Vendredi avec 

le mistral qui soufflait à Marseille 

depuis Jeudi, ça a été jusqu'à hiei 

au soir presque intenable, à se croire 

encore en Janvier. Ah ! ces bombes 

H... ! Elles vont finir par nous ficher 

l'hiver en été et l'été en Décembre. 

Cul par dessus tête, que je te dis 1 

Titin en rigole (ça se conjugue com-

me... rire) Mais tu verras que je fi-

nirai par avoir raison. On devra les 

interdire, même en Russie. 

Aujourd'hui légère brise et soleil 

réconfortant. On respire. Il est vrai 

que ces jours-ci on ne manquait pas 

d'air non plus. Hier à 7 heures 0 de-

grés. 

M. René Coty, qui continue son ap-

prentissage de Président en prenant 

possession des châteaux de la Répu-

blique Démocratique, est notre voi-

sin ou presque, à Vizille. Qu'est-ce 

qu'il a dû prendre pour son rhume ! 

Pourvu que çà ne le dégoûte pas du 

Midi. Il est vrai que Vizille, c'est tout 

au plus : moins le quart. 

Nos représentants, eux aussi, sont 

en congé... Comment ! Comment ? 

Mais c'est leur droit, Titin ! Ne fais 

pas attention, Toine, c'est Titin qui 

suggérait que... Et puis pendant ce 

temps, le traqué de la République, 

ce pauvre Président J. L. respire, se 

repose, reprend des forces pour ré-

sister aux assauts qui l'attendent... 

Pour moi je suis comme l'Anglais 

qui suivait partout le dompteur dans 

l'espoir de le voir manger par le. 

Lion. Pas par méchanceté, non, uni-

quement pour voir. 

Mais le Président Laniel est un 

ancien résistant, ils ne l'auront pas 

facilement, il a toute l'élasticité né-

cessaire. Pour le moment : Repos ! 

Il y a bien l'U.R.A.S. qui a des 

véléités de désagrégation, mais ce ne 

sont que des feintes. S'ils attaquaient 

et qu'on les laisse faire, ils diraient 

peut-être comme Marius, déçu par le 

succès de son attaque : Quoi on ne 

retient -pas alors, ici ? 

Il est vrai que la grande confé-

rence de presse donnée, il y a 8 jours, 

par leur ancien chef, le Général De 

Gaulle, les a poussés à la bagarre.. 

Mais c'est si gentil un portefeuille.! Et 

puis le Général, quand il avait le 

vent en poupe, qu'il aurait pu et dû 

faire quelque chose, il a fiché le 

camp ! Alors ?... 

Et puis la conférence à 4 ou 5 de 

Genève approche, alors pourquoi ne 

pas aller jusque là. Des fois qu'il y 

a, si ça donnait enfin quelque chose, 

si ça nous amenait enfin la Paix en 

Asie ? Ce n'est pas que j'ai grande 

confiance aux Russes qui depuis des 

années sont «négatifs» sur tous les 

plans. Peut-être n'ont-ils plus de Niet 

dans leur sac. S'ils nous sortaient en-

fin un Yes (çà c'est de l'Anglais) 

mais ça ne fait rien, ça veut dire!; 

oui tout de même. C'est tout ce que 

nous demandons. La fin de la guerre 

partout, que chacun rentre chez soi 

et y reste, à cultiver la Paix, les ra-

dis, les carottes, à deux ronds la 

botte, comme avant 1914. 

Çà nous ne le verrons plus, Toine, 

malgré que nos députés aient voté la 

Réforme Fiscale, le prix de vie ne 

diminue pas ; que la valeur soit ajou-

tée, ça ne fait pas que les impôts 

soient retranchés. C'est comme la 

compression du nombre des fonction-

naires, on les enlève de là pour les 

mettre ailleurs. Et chaque coup on 

les augmente. 

Que se. passe-t-il, Toine, à MaiM 

seille 'i Je constate sans aucune peine 

qu'il y a liquidation de gangsters ; 

6 en trois jours, c'est de la belle 

duvrage ! 

Samedi le Caïd des racketters (en-

core une invention qui nous vient 

d'Amérique). Le Caïd Leca, près du 

Palais Longchamp. Le Liquoriste Pa-

nizzi. Rue de Lyon, près des Abattoirs 

(endroit qui convient aussi) Panizzi 

« abat » 3 racketters, pas un de moins : 

Rossi, Nicolaï, Gaddini. 

Mardi, à quelques mètres de l'Egli-

se des Réformés, le chauffeur Pavilla 

est abattu par un autre seigneur du 

milieu, Argenio, lequel ne s'en tire, 

pas les brayes nettes, on le ramasse 

lui-même sérieusement blessé. 

Parmi tous ces Seigneurs pas un 

Dupont, pas un Bernard, pas un Du-

rand. 

De la bonne ouvrage toute faite, 

pour la Police Marseillaise. Ce qui 

ne lui permet pas d'ailleurs de se. 

reposer, car ce qui est fait n'est rien 

à côté de ce qui reste à faire. 

Ça me donne grandement envie de 

rester à Sisteron. Ici au moins on 

vaque en Paix. 

Je te dis à bientôt, Toine, mais 

pourtant ne crois pas que je sois tel-

lement pressé de partir. On est si bien 

ici. Le mistral ne dure pas toujours. 

Louis SIGNORET. 

CONGRÈS 
de la Jeunesse Bas-Alpine 

Pourquoi une Equipe Spirituelle ? 

C'est pour sauvegarder l'esprit dans 

lequel nous voulons travailler autour 

de notre Congrès qu'une Equipe Spi-

rituelle de préparation a été prévue 

pour le grand rassemblement du 23 

Mai prochain. Par ce Congrès, en 

effet, nous voulons satisfaire à l'exi-

gence de la Mission éducative de nos 

mouvements, mission qui consiste à 

toutes leurs facultés pour le servie», 

faire découvrir à tous les jeunes les 

moyens qui sont à leur portée pour 

atteindre ce plein épanouissements de 

toutes leurs facultés pour le service 

de leurs frères dans l'amour de Dieu. 

L'équipe spirituelle doit également 

préparer les détails liturgiques de la 

célébration de la messe chantée, en 

plein air, sur le Podium qui sera dres-

sé Place du Tampinet. Texte et musi-

que d'une messe en français sont pré-

vus ainsi qu'une trentaine d'offrants, 

en tenue de travail selon leurs pro-

fessions qui défileront sur le podium 

à la cérémonie d'offrande. Les petits 

jéminaiistes « en aube » assureront 

le service, de l'Autel. M. le Chanoine 

Teissier, Vicaire général, célébrera la 

messe et M: l'Abbé Lunet, premier 

vicaire à la Cathédrale de Digne, 

adressera aux congressistes une allo-

cution de circonstance. 

Voilà les détails de cette cérémonie 

que nous voulons très solennelle mais 

aussi très vraie, où tous, unis dans 

un même amour, nous offrirons ce 

que représente pour nous le Congrès. 

Abbé SIGNORET 

Responsable de l'Equipe Spirituelle. 

L'ACTION DES ELUS 

CHRONIQUE AGRICOLE Lcs Araignées Rouges 

L'araignée rouge est un dangereux 

parasite des cultures fruitières dont 

les dégâts sont particulièrement gra-

ves en année chaude et sèche. 

Ce parasite s'attaque à tous les 

arbres fruitiers et à divers arbres ou 

arbustes d'ornement. Il hiverne sous 

forme d'œuf minuscule d'un dixième 

de millimètre de diamètre, de couleur 

rouge, fixé sur les écorces du tronc 

et des branches, notamment dans les 

endroits abrités. Ces œufs se trou-

vent parfois déposés en telle abon-

dance que les écorces prennent un 

aspect rouge nettement visible ; ils 

éclosent au mois d'Avril en donnant 

naissance à des larves longues de 2 

dixièmes de millimètre qui deviennent 

adultes en 3 à 4 semaines. 

Après accouplement, les femelles 

pondent une trentaine d'œufs d'été 

qui donnent naissance à une deuxième 

génération. Cinq à sept générations 

se succèdent ensuite sans interrup-

tion, la dernière pondant en Septem-

bre-Octobre les œufs d'hiver. 

Les araignées rouges piquent les 

organes verts des plantes qu'elles en-

vahissent. Sous l'effet de ces piqûres 

le tissu des feuilles est altéré, l'air 

s'y infiltre et l'assimilation chloro-

phylliène se trouve réduite ; le feuil-

lage prend un aspect gris brillant 

satiné très caractéristique ; les arbres 

souffrent ; les feuilles tombent pré-

maturément ; la récolte est diminuée 

et la formation des boutons à fleur 

pour l'année suivante est compromise. 

Un temps chaud et sec favorise le 

développement de l'araignée rouge en 

même temps qu'il rend plus sensible 

les arbres aux attaques du parasite. 

D'autre part, en raison de sa rapi-

dité de multiplication, l'araignée rou-

ge est un parasite des plus redouta-

bles dont il faut stopper les attaques 

dès leurs premières manifestations. 

A l'heure actuelle, les traitements 

d'hiver sont à la base de la lutte. 

Bien que les œufs soient particu-

lièrement résistants, les huiles jaunes 

permettent d'en détruire une propor-

tion considérable. C'est là un traite-

ment d'assurance qui met l'arboricul-

teur à l'abri des invasions massives 

de printemps. 

Les araignées rouges issues des 

œufs ayant échappé au traitement 

d'hiver seront facilement détruites 

par des pulvérisations post-florales à 

base d'ester phosphorique. Plus tard 

les traitements insecticides sont plus 

nuisibles qu'utiles : en cours d'été, eu 

effet, ce sont les prédateurs ou in-

sectes ennemis des araignées rouges 

qui jouent le rôle le plus important 

pour limiter leur pullulation. 

Si donc, vous avez constaté dans 

vos vergers des attaques d'araignées 

rouges, utilisez, pour le traitement 

d'hiver, une huile de pétrole jaune à 

haute teneur en colorant nitré.' 

Une telle formule doit être em-

ployée quelques semaines avant le dé-

bourrement, mais, de toute façon, 

pendant le repos de la végétation. 

Ce traitement dirigé contre les arai-

gnées rouges détruit en même temps 

les cochenilles et notamment le pour 

de San-José. Il détruit également les 

œufs de pucerons et de papillons, les 

chenilles d'hyponomeutes, les femel-

les hivernantes du puceron lanigère. 

F. TARDY 

Ingénieur Horticole. 

UNE REVOLUTION 

DANS LA TECHNIQUE 

DE LA MONTRE 

fi" LOT H 
100 °/° protégée 100 o/o étanebe 

FLOTY est étanche d'une façon 

absolue et définitive. 

FLOTY a la protection intégrale de 

tous les organes du mouvement. 

FLOTY supporte les chocs les plus 

sévères. 

Le ressort de FLOTY est en acier 

inoxydable. 

Le mouvement de la FLOTY ancre 

17 rubis, à trotteuse centrale directe, 

est considéré par les Organismes Of-

ficiels de Contrôle comme un des 

meilleurs calibres actuels. 

La montre FLOTY est en vente chez 

VIGNET Weber 

Rue de Provence — SISTERON 

Plusieurs maires et électeurs des 

cantons de La Motte-du-Caire et de 

Turriers avaient manifesté auprès de 

M. Marcel Massot, Député, l'inquié-

tude qu'ils avaient éprouvée à la suite 

d'une enquête administrative qui avait 

été faite en vue d'un éventuel ra-

massage des élèves. Certains crai-

gnaient que soit envisagée la sup-

pression d'écoles. D'autres pensaient 

que désormais les élèves seraient ame-

nés dans les chefs lieux de canton. 

M. Massot, député, s'est ému de 

cette Situation et est intervenu au-

près de M. André Marie, ministre de 

l'Education Nationale. M. le Minis-

tre a adressé à M. Massot, député, 

le 24 Mars dernier, une lettre qui, 

concerne particulièrement la commu-

ne de Châteaufort mais qui, sur le 

plan général' de la région, est de na-

ture à dissiper toute inquiétude. 

Nous sommes heureux: de publier . 

ci-après le texte de la lettre de M. 

André Marie, ministre de l'Education 

Nationale à M. Massot, député. 

Mon Cher Ami 

Tu as bien voulu appeler mon at-

tention sur la requête présentée par 

M. le Maire de Châteaufort (Basses-

Alpes) concernant le groupement des 

écoliers par création d'internats pri-

maires ; la population de cette com-

mune serait particulièrement émue 

par l'éventualité d'une telle mesure. 

Permets-moi tout d'abord de te 

faire part de l'étonnement que j'é-

prouve à constater une opposition 

aussi déclarée de la part du Conseil 

Municipal de Châteaufort, alors 

qu'aucun projet de regroupement n'a 

été envisagé pour le canton de La 

Motte-du-Caire. Dans les Basses-Al-

pes en général, si certaines études ont 

été faites sur les possibilités de con-

centration des classes, il est à re-, 

marquer cependant qu'en l'état ac-

tuel de la question aucune solution 

n'a été retenue dans l'immédiat. 

En tout état de cause la création 

d'internats primaires n'est pas la seule 

mesure propre à provoquer le regrou-

pement des classes à effectifs réduits; 

le transport des élèves, le rembour-

sement des frais engagés par les fa-

milles pour assurer l'instruction de 

leurs enfants, représentent les autres 

solutions au même problème. 

Les avantages pédagogiques des 

classes multiples ne sont plus à dé-

montrer. 

Quoiqu'il en soit les mesures de re-

groupement qui seront prises n'inter-

viendront qu'après une enquête ap-

profondie et consultation des autorités 

locales et en tenant compte des con-

ditions démographiques et économi-

ques de la région. 

Crois, mon cher ami, à mes senti-

ments cordiaux. 

0110 
TRAVAUX COMMUNAUX EN 1954 

Les travaux d'entretien des bâti-

ments communaux seront donnés sur 

appel d'offres pour la maçonnerie, la 

menuiserie, la plomberie, la peinture 

et les installations électriques, le Ven-

dredi 30 Avril 1954, à 11 heures 45 

à la Mairie. 

Les intéressés peuvent demander 

tous renseignements complémentaires 

au Secrétariat de la Mairie et y dé-

poser leurs soumissions sous plis ca-

chétés. 

VOL 

Dans la nuit de Jeudi à Vendredi 

de la semaine dernière, les cambrio-

leurs ont rendu visite aux magasins 

du Cours Paul Arène. Ils sont repar-

tis en emportant de chez M. Fine, 

coiffeur, la tire-lire des étrennes ; 

de chez M. Samuel, bar-tabacs, 30.000 

francs en tabac. 

La gendarmerie procède à' l'en-

quête. 

BOULANGERIE DE GARDE 

Lundi 26 Avril, Cooopérative de 

Boulangerie, rue Mercerie. 

A VENDRE: 

4 CV Rosengart, parfait état méca-

nique. S'adresser au Bureau du Jour-

nal. 

PARTI SOCIALISTE S. F. I. O. 

Les camarades inscrits au Parti et 

les sympathisants sont invités à as-

sister à la réunion extraordinaire du 

Mercredi 28 Avril, salle de la Mairie, 

à 21 heures. 

Ordre du Jour : Congrès de Digne; 

Examen des Rapports Statutaires ; 

Election du B :ireau et du Comité Fé-

déral ; Discussion sur la C.E.D. ; Mo-

tions ; Divers. 

Le présent avis tient lieu <de con-

vocation. 

CHEMINOTS RETRAITES 

Les Cheminots Retraités de la sec-

tion de Sisteron sont informés qu'une 

réunion extraordinaire aura lieu le 

Dimanche 25 Avril 1954, à 10 heures 

dans une salle de la Mairie de Sis-

teron. 

Ordre du jour : Election d'un Pré-

sident ; Renouvellement du Bureau ; 

Fixation de la date du repas annuel. 

Présence indispensable de tous les 

membres de la section. 

NECROLOGIE 

Nous apprenons avec peine le décès 

survenu après une assez longue ma-

ladie, de M. Marcel .Figuière, à l'âge 

de 76 ans, ancien combattant de la 

guerre 1914-1918. 

M. Figuière avait exercé autrefois 

le métier de charron et avait appar-

tenu aux Touristes des Alpes pendant 

de nombreuses années. 

Il y a quelques années il avait été 

victime d'un accident de car et depuis 

sa santé ne s'était jamais bien ré-

tablie. 

En cette pénible circonstance, nous 

adressons nos condoléances à toute 

sa famille. 

A VENDRE! 
d'occasion, Poussette et Lit d'enfant. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

un très beau film en couleurs 

QUAND LES TAMBOURS 

S'ARRETERONT 

avec Stephen Me Nally, Coleen Gray 

Villard Parker, etc.. 

La semaine prochaine 

Fernandel dans 

COIFFEUR POUR DAMES 

BOULES 

Le concours de boules à la longue 

et à la mêlée organisé par la Boule 

Sisteronnaise pour le Dimanche de 

Pâques, a . connu son succès habituel. 

1er prix : Richaud Léon, Marcel et 

Louis Eysseric ; 2me prix : Bonnet, 

Moullet, Lopez ; 3me prix : Imbert 

Victoiin, Borrély, Bontoux ; 4me prix 

Théus junior, Collombon, Don F. 

Félicitations aux vainqueurs. 

Nos remerciements vont aussi au 

Café Samuel qui par un don généreux 

a permis de doter ce concours de prix 

intéressants. 

La liste des inscriptions à la société 

sera irrévocablement close le 30 Juin. 

Aucune demande de licence ne sera 

faite après cette date. 

Demain Dimanche, au Bar des Ar-

cades, concours de boules à Pétanque 

à la mêlée par équipes de 3 joueurs 

ouvert à tous les joueurs. Inscriptions 

à 13 h 30. 3.000 francs de prix plus 

les mises fixées à 100 frs par joueur. 

© VILLE DE SISTERON



gâtants* 

Y raneette 
informe son aimable clientèle 

que son magasin de Nouveautés 

15, Rue Saunerie à SISTERON 

est réouvert. 

SOLDE IMPORTANTE 

SUR TOUS LES ARTICLES 

Le Service de la Jeunesse et des 

Sports des Basses-Alpes communique: 

Le concours d'admission au stage 
d'un mois (iÇ* au 31 Juillet 1954). 

préparatoire au brevet d'aide-moni-

teur et d'aide-monitrice d'Education 

Physique, aura lieu à Digne le i Jeudi, 

20 Mai 1954 et non le Mardi 25 Mai 
comme il avait été précédemment 

prévu. 
Les demandes d'inscription doivent 

être adressée sau Service Départe-

mental de la Jeunesse et des Sports, 
Avenue Paul Martin, à Digne, avant 

le 13 Mai 1954. 

André BASSON 
Maître Artisan Fourreur 

vous présentera sa collection 

à l'Hôtel des Acacias 

Lundi 26 et Mardi 27 Avril 1954 

LE DRAME 

DU- SAVANT ATOMISTE 

Raymond Cartier vous expose, dans 

ParisTMatch, le drame du savant ato-
miiste et le cas de conscience qui se 

pose pour lui. 
Au même sommaire : le Pape en 

public pour la première fois depuis 

sa maladie ; le Président Coty et sa 

famille à Vizille ; les Saint-Cyriens 

dans les ruines de St-Cyr ; la Comé-

die Française à Moscou ; les enfants 

royaux d'Angleterre partent pour To-

brouk. 
: Demandez -Paris - Match à votre 

marchand de journaux habituel. 

AVIS A NOS ABONNES -

Les abonnés à Sisteron - Journal 

dont l'abonnement expire courant 

Avril, sont priés ,de le renouveler 

s'ils ne veulent pas subir de l'inter-
ruption dans la réception , du journal. 

Ils peuvent verser le montant de 

leur abonnement à notre Compte 

Postal 156-36 Marseille. 

PROGRES DU MONDE 

DES BARRIERES EN PAPIER 

PROTEGENT LES ROUTES 

CONTRE LA NEIGE 

Dans les régions neigeuses, , il est 
indispensable, l'hiver venu, de planter, 

sur les bords de certaines sections 
routières .spécialement, mal situées, des 

barrières arrêtant l'afflux de . neige 
issue d'éboulis ou poussée par le vent. 

Jusqu'à ce jour ces obstacles étaient 

en bois. 

Aux Etats-Unis, dans le Michigan, 

on vient d'employer avec succès ; des 
barrières en papier. Il s'agit de deux 

bandes de kraft de 30 centimètres de 

de large enserrant une mince couche 

de fibre bitumeuse qui accroît consi-

dérablement solidité et imperméabi-

lité. La mise en place de cette bar-

rière est simple : elle n'exige que 

deux hommes et une camionnette. On 

plante, à intervalles réguliers, des po-

teaux métalliques, portant des coussi-

nets de bois; entre deux piquets, on 

tend deux ou trois rangs de bandes 
de papier que l'on fixe aux poteaux 

par des agrafes métalliques. Mis à 
l'essai au cours des trois derniers hi-

vers dans une région spécialement 

neigeuse, ce système s'est révélé ré-

sistant au givre, à la pluie, au grand 

vent et même aux chocs du bétail 

errant. Lors des rares •détériorations, 
les panneaux endommagés ont été 

remplacés en quelques minutes. 

Les services des ponts et chaussées 

de l'Etat de Michigan déclarent que 

les barrières en papier ont réduit les 

frais d'entretien, économisé du temps 
lors de l'installation et de l'enlève-

ment et libéré de vastes espaces né-
cessaires au stockage, pendant l'été, 

des barrières en bois. 

Etude de M« BERTRAND 
Huissier à SISTERON 

Succession non réclamée 

de Mlle GRIBART à Sisteron 

Continuation de la Vente de Denrées 
Alimentaires, Fromages, Chocolats, 
Biscuits, Conserves, Bonbons, etc.. 

le SAMEDI 24 AVRIL 1954. à 

9 heures, Avenue des Arcades, à| 

SISTERON. 

L'huissier chargé de la vente 

M« BERTRAND. 

Lisez dans le numéro d'Avril de 

SCIENCE ET VIE 

L'Arctique, extraordinaire conquête 

de l'U.R.S.S. — Bombardiers sovié-
tiques à grand rayon d'action. — Une 

locomotive électrique française bat le 

record du monde de vitesse sur rail. 
— Les supercheries de l'objectif pho-

tographique. — Le palpeur donne à 
la machine des doigts intelligents. — 

Cellules d'avions et réacteurs à l'as-

saut des 3.000 km/h. — Le film d'une 

incubation. Les gares-marchés 
remplaceront les halles centrales. — 

120 atterrissages à l'heure. — De quoi 

meurent les français. — Par la photo 

on relève cinq mille compteurs télé-
phoniques à l'heure. — Les tourbiè-

res nous livrent de nouveaux témoi-

gnages du passé. — Le magnétophone 

nous vaut des disques plus parfaits. 

— Acoustique et décoration. — Le 
caoutchouc de guyale. — Pour moins 

de 3.000 francs par mois vous pou-

vez avoir votre maison. — Nos lec-

teurs . nous écrivent . 
En vente partout et 5, rue de la 

Baume, Paris (VHI«). 

du 16 au 22 Avril 1954 

Naissances : Bernadette Paulette 
Jeanne Bouchet, avenue de la Libé-

ration. — Renée Simone Marie Tron, 

avenue de la Libération. — Bprnard 

Ernest Eugène Bouchet, avenue de la 

Libération. — Roland Joseph Jacques 

Armelin, avenue de la Libération. 
Décès : Marcel Firmin Figuière, 76 

ans, Route de Noyers. 

REMERCIEMENTS 

AVIS DE MESSE 

M. et M™ MARTIN ; M. Henri 

GlllGLiONE ; remercient bien sin-

cèrement les personnes qui leur ont 
témoigné leur sympathie à l'occasion 

du décès de leur mère et belle-mère 

Madame Veuve GIUGLIONE 

et les informent qu'une messe de 

sortie de deliil aura lieu à Sisteron! 

le Mercredi 28 Avril, à 11 heures. 

' REMERCIEMENTS 

Les familles VOLLAIRE, BERNARD, 
ESTELLON et BREMOND, remer-

cient, bien sincèrement leurs parents 

et amis des témoignages de sympa-

:thie qu'elles ont reçu à l'occasion du 

décès de leur père 

Joseph VOLLAIRE 

.MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes - SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

RO SEING ART 

SAQ AIE 
4 CV, 4 vitesses, 120 kmh. 

livraison 2 mois. 

MARATHON 

CORSAIRE 145 kmh. 

PIRATE 160 kmh. 

livraison 2 mois. 

ROVIIN 

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 ROUGrNY 
SISTERON - Télé 242 

PRENEZ VOTRE BILLET 

POUR LA LUNE 

Vous pensez qu'on vous a tout dit 

et tout montré sur ce. problématique 

voyage de la Terre à la Lune : Rê-j 

verie de poètes, imaginations de ro-

manciers, fictions pour films en cou-

leurs. Voilà qui est, en effet, char-

mant... mais usé. 
Mais TOUT SAVOIR vous livre le 

dossier authentique des voyages à tra-

vers ^espace, sans enfantillage, sans 
roman, sans fiction. L'astronautique 

est aujourd'hui une science et le pro-

fesseur Ananoff, qui en est le grand 

spécialiste français, fournit ici des 
précisions étonnantes. Nous irons dans 

la lune en 3 h. '27 m. Comment ?... 

Vous l'apprendrez en lisant le nu-

méro d'Avril de TOUT SAVOIR en 

vente chez tous les marchands de 

t
'ournaux (à défaut 49, avenue d'Iéna 

'aria 16», Joind. 100 frs en timbres). 

SlSTCRON - JOURNAL) « 

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 

C. PIAST&B 
22, Rue- Saunerie — SISTERON 

Georges RIGJlAUD 
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 J 

1 ( 

GARAGE MODERNE 

■ ■■■■■■i Francis JOURDAN 

SISTERON 

Agent des Automobiles 
PANHARD 

la plus moderne et complète 

:<ies voitures die 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 

HiBKHKBBiiifteSaBHaSKIISHHISa 

ATELIER DE 

MENUISERIE - EBENISTERIE 

René MARTIN , 
Rue Bourg - Beynaud — SISTERON 

Tous Travaux de Menuiserie 

Réparations en tous genres 

Directeur-Gérant: Marcel LIEUTIER 
Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

IVELÔSOLEX 

Consultez-nous 
Garage BUES — SISTERON 

Achetez vos pUBItES à la fabrique BOUISSOfl 
Les plus beaux Meubles A .qualité égale 

AUX MEILLEURS PRIX PRIX SANS CONCURRENCE 

DANS VOTRE INTÉRÊT 

axant d'acheter venez visiter, la plus grande Exposition de la région 

NE PAS CONFONDRE 

MEUBLES BOUISSON 

Seul spécialiste des beaux meubles 

Rue Saunerie — SISTERON 

LA [ J 
NOUVELLE Y\ Il 

AROMDE 

UT 

GARAGE DU DAUPHINE 

A .BRUN 

Concessionnaire pour les Basses-Alpes 

Téléphone 26 SISTERON 

équipée avec les nouveaux- amortisseurs ARMSTRONG 

MOTEUR : Puissance accrue 

CHASSIS : Nouvelle présentation 

Distributeur Régional : Maxime BUES à SISTERON — Tél. -18 

Aux Plcublcs Sistercnnats 
(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 iréeliplaisir pour nous die vous renseigner «t 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.. i 

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 

Charbon spécial pour feu continue 

et pour poêle CINEY 

CARMONOIX (seul dépositaire pour la région) 

LA LÉGION 

ÉTRANGÈRE 

Les recrues viennent du monde entier et seuls 
les officiers sont exclusivement français. Ayant 
quitté leur pays, ces hommes fuient "tous 
"quelque chose", mais ils ne fuient jamais au 
combat. Lisez.dans.Se/ec/io/i d'avril la véritable 
histoire, si émouvante, de ces héros mal payés 
qui -sans foyer, saris patrie - se battent avec 
une abnégation totale pour la "La Légion". 
Achetez dés aujourd'hui votre Sélection d'avril. 

Cadre incorporé 
4 gammes d'ondes 

MODÈLES Nouveaux hautïparleurt, 

EN VENTE CHEZ; 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

© VILLE DE SISTERON


