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Aux candidats à la construction 

Comment s'assurer des garanties 

sur la qualité et la durée des constructions 

Les lois récentes, relatives au lo-

gement, ouvrent sous certaines condi-

tions aux candidats à la construction 

la possibilité d'obtenir une aide assez 

large, soit en prêts, soit en primes 

annuelles calculées sur le nombre de 
mètres carrés habitables construits, 

soit parfois sous les deux formes en 

question. 

Mais, en dépit de ce concours, les 

candidats constructeurs sont amenés, 

dans la plupart des cas, à investir 
dans leurs constructions toutes leurs 

économies souvent constituées avec 

peine. En définitive, s'ils ont recours 

aux prêts spéciaux, ils contractent une 

dette pour vingt ans et parfois da-

vantage. 

On comprend, dès lors, le souci que 

peuvent avoir les candidats à la cons- ' 
truction en ce qui concerne la solidité 

des ouvrages et la responsabilité de 

l'entreprise qui les a exécutés. 

Il serait injuste, en effet, que ceux 

qui ont eu le courage d'entreprendre 

une construction puissent se trouver 

un jour devant des entreprises défail-

lantes à l'égard de leurs responsabili-

tés et notamment de la responsabilité 

décennale définie par le Code Civil. 

Ce souci a amené récemment un 

parlementaire à poser au ministre de 

la Reconstruction et du Logement une 

question à laquelle le M.R.L. a ré-

pondu. 

Au moment où beaucoup de chan-

tiers s'ouvrent pour le compte de can-

didats au logement, il nous paraît in-

téressant de publier le texte intégral 

de la question posée par l'honorable 
parlementaire et la réponse du mi-

nistre : , 

M. Fouyet attire l'attention de M. 

le Ministre de la Reconstruction et 
du Logement sur la responsabilité 
décennale des entreprises de cons-

truction, prévue par les articles 1792 
et 2270 du Code Civil, responsabilité 

gui semble, trop souvent, devenir il-
lusoire, notamment, en cas de fail-

lite de l'entreprise, au cours de la 
période décennale de responsabilité et 

lui demande quels sont les moyens 

propres à garantir les droits du pro-

priétaire de l'immeuble contre l'en-

treprise défaillante (question du 2 

Décembre 1953). 

La réponse du Ministre a paru au 

J.O. du 10-2-54 : 

Le maître de l'ouvrage peut se pré-

munir contre la défaillance éventuelle 

des entreprises en exigeant de cel-
les-ci, au moment de l'exécution des 

travaux, la justification qu'elles sont 

garanties contre les risques de la res-

ponsabilité décennale mis à leur char-

ge par les articles 1792 et 2270 du 

Code Civil. 
Un accord intervenu le 31 Mars 

du Bâtiment et des Activités Annexes 

1952 entre la Fédération Nationale 
et les assureurs (section construction) 

permet aux entrepreneurs, de sous-
crire les assurances définies ci-après: 

Assurance individuelle de base ga-

rantissant l'entrepreneur jusqu'à un 

maximum de 30 millions par si-

nistre. . . 
Assurance complémentaire indivi-

duelle portant ce maximum garanti 

à 100 millions. 
Assurance complémentaire de grou-

pe couvrant un chantier déterminé. 

Les garanties de ces assurances s'é-

tendent à l'ensemble des travaux pen-

dant la responsabilité décennale, mê-

me dans le cas de cessation d'activité 

de l'entreprise au cours de ladite 

période. 

Mais comment, dira-t-on, savoir si 

une entreprise est effectivement ga-

rantie contre les risques de responsa-

bilité décennale. 

La réponse est la suivante : 

Ne peuvent être garanties que les 

entreprises qualifiées. Cette qualifi-

cation est donnée par un organisme 

créé à cet effet : l'Organisme Profes-
sionnel de qualification et de classifi-

cation des Entreprises du Bâtiment. 

Cet organisme, dont le siège est à 

Paris (16e), 7 Rue Lapérouse, est re-

présenté dans chaque département par 

une section départementale. C'est à 

celle-ci que chaque candidat construc-
teur peut adresser sa demande de ren-

seignements. 
Dans notre département cette sec-

tion a son siège : 2, Boulevard Thiers, 

à Digne. 

CHRONIQUE AGRICOLE Fongicides de synthèse 

Si le cuivre et le soufre restent en-

core à la base de la lutte contre les 

maladies des plantes cultivées, des 

produits modernes sont cependant en 
voie de prendre une place importante. 

Dans le domaine des insecticides, 

les produits organiques de synthèse 

ont constitué, il y a quelques années, 

une étape importante dans l'amélio-

ration des procédés de défense des 
cultures. Il en est de même aujour-

d'hui avec fongicides organiques de 

synthèse. 
Plusieurs produits ont été mis à la 

disposition des agriculteurs et des ar-

boriculteurs ces deux dernières an-

nées. 
L'épreuve de la pratique permet au-

jourd'hui de tirer quelques conclu-

sions. C'est ainsi que les fongicides 

à base de Zinède apparaissent, dès 

maintenant, comme présentant un 

grand intérêt. 
Le Zinèbe a une efficacité égale à 

celle des produits cupriques et des 

produits soufrés pour combattre les 
tavelures des pommiers et des poiriers 

et aussi les mildious et de nombreuses 

maladies dues à des champignons. 

Le Zinèbe a l'avantage d'être sans 

danger pour la végétation. 
Le cuivre, rappelons-le, provoque 

des brûlures sur les arbres fruitiers 

lorsque le temps est frais et humide. 

. De son côté, le soufre provoque des 

accidents par temps chaud et son em-
ploi doit être évité lorsque la tem-

pérature, à l'ombre, dépasse 35". 

Le Zinèbe, lui, est inoffensif et ap-

paraît donc comme un produit de 

choix pour traiter les variétés sensi-

bles au cuivre et au soufre. Mieux 

encore, le Zinèbe exerce une action 
stimulante sur la végétation : la crois-

sance est activée, le^ feuilles sont 

plus larges et plus brillantes, les fruits 

plus gros ont une peau parfaitement 

lisse et claire. Le Zinèbe, enfin, ne 

tache pas les plantes traitées, ce qui 

est vivement apprécié par les produc-

teurs de fruits de choix et par les 

horticulteurs. 
Dans le même temps qu'étaient mi-

ses au point les formules à base de 

Zinèbe, on expérimentait des formules 

mixtes Zinèbe -\- Cuivre, notamment 

pour le traitement de la vigne. 

Ces formules mixtes ont fait, de-

puis deux ans, leurs preuves au cours 
d'essais répétés dans tous les vigno-

bles de France et d'Afrique du Nord. 

En Suisse, également, des résultats 

remarquables ont été obtenus et de 
nombreux viticulteurs ont remplacé la 

bouillie bordelaise par le mélange Zi-

nèbe-Cuivre. 
Pour une efficacité égale et même 

supérieure, ce mélange a l'avantage 
de n'exercer aucune brûlure au dé-

part de la végétation, aucun freinage 

du développement de la vigne en 

cours d'année, et de donner une ma-

turité plus précoce. 
En outre, la préparation de la 

bouillie et son emploi sont considé-

rablement facilités. 
Ces formules mixtes ont donné des 

résultats également concluants contre 
le Mildiou de la pomme de terre, le 

Mildiou du Houblon et la Gorcospo-

riose. 
F. TARDY. 

CONGRÈS 
de la 

Jeunesse Bas-Alpine 

UN APPEL DE L'EQUIPE 

ACCUEIL ET SERVICE D'ORDRE 

Comme vous l'ont annoncé les arti-

cles précédents, la préparation du 

Grand Congrès do la Jeunesse Bas-

Alpine qui aura lieu à Digne le 23 

Mai, est confiée à un Comité Direc-

teur secondé par une série d'équipes 

spécialisées : 
1) Equipe Spirituelle ayant pour 

mission de préparer la Messe du Con-

grès et d'en maintenir l'esprit. 
2) Equipe Meeting dont le rôle con-

siste à monter le jeu scénique, les 

chars, décors, costumes, etc.. 
3) Equipe Matériel : construction 

des tribunes, du podium. 
4) Equipe Propagande qui est char-

gée de faire connaître à tous le Con-

grès, par la presse, les affiches, les 

tracts, etc.. 
5) Equipe Accueil et Service d'Ordre. 

Le rôle de cette dernière équipe 

vous paraît peut-être bien ingrat, 

mais n'est-il pas aussi indispensable ? 

De nombreux cars, des motos, des bi-

cyclettes et des voitures particulières 

venant de tous les coins de notre dé-

partement prendront la direction de 

Digne. Vous voyez d'ici quel embou-

teillage ce serait si un service d'or-

dre n'était prévu. 
Tous les véhicules auront des em-

placements désignés par des panneaux 

indicateurs et des jeunes gens vous 

dirigeront. L'équipe doit également si-

gnaler les pr|ncipales attractions par 

des panneaux pour que' vous puissiez 

tous en profiter. 
Chargée de l'accueil, elle se faifj 

à l'avance une grande joie, jeunes 

bas-alpins, de vous recevoir très ami-

calement, en très grand nombre, ce 
jour-là. Elle compte sur la bonne vo-

lonté de chacun d'entre vous pour 

que tout se passe dans l'ordre le plus 

complet. D'avance elle vous en remer-

cie en vous disant à bientôt. 

Paul GARDEY 

Responsable équipe Ordre et Accueil. 

LUNDI 10 MAI 

GRANDE FOIRE 

A" SISTERON 

SPORTS 

Demain dimanche, l'équipe fanion 

du Sisteron-Vélo se déplacera à Di-

gne, sur le stade du Tivoli, pour ren-
contrer, en un match de foot-ball 

comptant pour la Coupe Gage, l'équi-

pe du C. A. D. 

Le Jeudi de l'Ascension se dérou-

lera sur le Stade de Beaulieu le Tour-

noi de Sixte Inter-Cafés organisé par 

le Sisteron-Vélo. 
Chaque équipe devra posséder 

qu'un joueur licencié. Se faire ins-

crire dès à présent au siège du Siste-

ron-Vélo, Café de Provence. 
Comme il faut le souhaiter, chaque 

Café de la ville voudra présenter son 
équipe, ce qui laisse prévoir une par-

ticipation assez importante de jeunes 

et anciens joueurs. 
L'équipe « Pistole-Bar » gagnante en 

1953, imposera-t-elle son jeu ou bien 

se contentera-t-elle de figurer hono-

rablement. 
Quoiqu'il en soit c'est à une jour-

née sportive que les dirigeants du 

Sisteron-Vélo convient les amateurs 
de foot-ball dans un cadre de plein 

air magnifique. 

Le Lundi de Pentecôte se déroulera 

également un grand Tournoi de Sixte 

interrégional avec la participation des 
meilleures équipes du Dauphiné et de 

la Provence, 

CHORALE SISTERONN AISE 

Nous sommes heureux de vous an-

noncer la création à Sisteron d'une 

chorale populaire qui fait partie du 

grand mouvement de chorale français 

A Cœur Joie et qui est ouverte à 

tous ceux qui aiment la musique et le 

chant. Elle est dirigée par le si dé-
voué et compétent M. Faure, de Gap, 

chef dans ladite ville, de la Chorale 

L'Alpe qui Chante qui a déjà plu-

sieurs années d'activité. 

Tous les Lundis soir, à 9 heures, 

au local de la Rue de la Mission, 

les membres de cette Chorale .se réu-

nissent pour chanter ensemble et l'on 

pense déjà pour la fin Mai, à un ras-

semblement avec les Chorales de Di-

gne et Gap, rassemblement d'une 

journée qui aurait lieu à Sisteron et 

à l'issue duquel un Concert serait 

donné à tous les Sisteronnais par les 

trois Chorales. 

C'est avec plaisir que nous verrons 

de nouveaux membres s'adjoindre à 

ceux qui depuis plusieurs semaines 

goûtent la joie du chant choral. 

BAL DE SOLIDARITE 

Nous rappelons que c'est demain di-

manche, à 21 heures, dans la salle de 
l'Alcazar, que sera donné le Bal de 

Solidarité organisé par l'Ensemble 

Léon Ailhaud en faveur de la famille 

de leur regretté camarade Marcel 

Dortan. 

Entrée générale 200 francs. 

STATION DE POMPAGE 

Mardi, à la station de pompage du 

Pont de Buëch, M. le Maire, les deux 

adjoints et les membres de la Com-

mission des Travaux de la ville, ont 

réceptionné le deuxième groupe ser-

vant pour la montée de Peau dans le 

bassin de la Citadelle. 

Avec l'agrandissement- de la galerie 

fait l'an dernier et la mise en place 

du deuxième groupe, la ville doit 

pouvoir assurer la distribution de 

l'eau même en pleine période de sé-

cheresse. 

Voilà encore une heureuse réali-

sation. 

ENTENTE F. F. I. DONS 

A l'occasion de la remise de leur 

carte de Combattant Volontaire de la 
Résistance, MM. Hubert Latil (Pape-

terie du Jabron), Céria Célestin et 

Clément Marcel (Noyers), ont versé 

la somme de 500 francs chacun à 

l'Entente F. F. I. 
Au nom de cette dernière, et en son 

nom personnel, le Président de la ré-

gion de Sisteron, ex-chef de secteur, 

leur adresse ses félicitations et ses 

remerciements. 

MI SOL DO MI 

Le ramassage des balayures par le 

service municipal, avec le nouveau ca-

mion-benne, s'annonce de fort jolie 
façon. Une trompe lance une série 

de quatre notes « bien posées ». 

Après la lugubre sirène qui appelle 

au danger, la moto-pompe qui de-

mande de toute urgence le passage, 
voilà le camion-benne avec son air 

de fête qui réclame la propreté. 

CONGRES 

DE LA JEUNESSE BAS -ALPINE 

C'est à Digne qu'aura lieu, le 23 

Mai, le Grand Congrès qui rassem-

blera toute la jeunesse des Basses-

Alpes. 
Le programme varié comprendra : 

Attractions diverses, Danses Folklo-
riques, Concerts, Gymkana, et un 

grand jeu scénique permettra à tous 

<de passer une agréable journée. 
Plusieurs cars sont prévus, et les 

horaires seront donnés ultérieurement. 

L'équipe chargée de l'organisation 
des stands Buffet-Buvette fait appel 
à votre générosité. Les dons seront 

reçus jusqu'au 16 Mai chez Mlle Hey-

riès, librairie, qui les fera parvenir 

i à Digne. 

La Préfecture communique : 

A l'occasion de l'Anniversaire de 
l'Armistice du 8 Mai et de la Fête 

de Jeanne d'Arc du 9 Mai, et con-

formément aux instructions du Gou-
vernement, les monuments et édifices 

publics devront être pavoisés du Ven-
dredi 7 Mai à 8 heures au Lundi 10 

Mai à 8 heures. 
De son côté, la population est éga-

ment invitée à pavoiser aussi large-

ment que possible. 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

un grand film d'après le célèbre ro-

man populaire de Michel Zévaco 

BURIDAN 

HEROS DE LA TOUR DE NESLES 

avec Georges Rollin, Jacques Torrens, 

Clarisse Deudon, Daniel faorano, Mau-

rice Escande, etc.. 

. La semaine prochaine 

Gréer Garson dans 

LA FEMME DE L'AUTRE 

À partir de cette semaine : matinée 

à 15 h 15, Soirée, à 21 h 15. 

LA SOCIETE 

DES GRANDS TRAVAUX 

DE MARSEILLE 

25, Rue Grande, à MANOSQUE 

possède à la vente : 

I Camionnette Citroën C6 F charge 

utile 600 kgs — 1 Voiture Mathis 

M 4 9 cv — 1 Voiture Citroën T. A. 

II cv, accidentée. 

QUADRILLE SISTERONNAIS 

Le Quadrille Sisteronnais, accompa-

gné par- la Fanfare du Boumas, est 

allé assister Dimanche dernier aux 

Fêtes de la Ville d'Oraison. 
Le Quadrille et sa Fanfare ont ob-

tenu au franc succès. 

COLLEGE PAUL ARENE 

CLASSIQUE ET MODERNE MIXTE 

La directrice informe les familles 

que la liste d'inscription des candidats 

à l'examen d'entrée en 6°"= sera ri-

goureusement close le 10 Mai, dernier 

délai. 
L'examen d'entrée en 5me aura lieu 

après la session du certificat d'études. 

Les dossiers des candidats à l'exa-

men d'entrée en 6me et en 5me doivent 

se composer : d'une demande écrite 

des parents, d'une notice individuelle, 

d'un bulletin de naissance, d'un certi-

ficat de vaccination antivariolique et 

antidyphtérique, d'un certificat sco-
laire signé par l'instituteur ou le chef 

d'établissement, deux enveloppes tim-

brées à l'adresse de la famille. 

Les places à l'internat étant limitées 

les candidats à l'examen de 5mc sont 

priés de se faire inscrire dans les plus 

brefs délais. 

CHANGEMENT DE FREQUENCE 

Le changement de fréquence de la 

ville est presque terminé. Cela n'est 

pas allé tout seul au sujet du maté-
riel de remplacement qui ne s'adaptait 

pas aux machines. Mais il faut féli-

citer les employés de l'Electricité de 

France chargés de ce travail pour 

l'empressement qu'ils ont mis à don-
ner satisfaction aux usagers. Ils n'ont 

pas ménagé ni leur temps ni leur 
peine pour faire tourner les machines 

dans le délai le plus court. 
Ce changement de fréquence a jeté 

quelque peu le désarroi dans certai-

nes professions, mais en général l'in-

dustrie et le commerce local ont re-
pris le travail. Il reste cependant en-

core quelques transformations à faire 
mais d'ici quelques jours tout sera 

rentré dans l'ordre. 
Nous croyons savoir (renseigne-

ments pris à la bonne source) que la 
ville de Sisteron est la dernière ville 

à qui le changement de fréquence ne 
coûte rien. Cest donc une excellente 

opération qui vient de se faire. 

© VILLE DE SISTERON
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CREDIT AGRICOLE MUTUEL 

Le Président informe les adhérents 

que l'Assemblée Générale des porteurs 
de parts de la Caisse locale de Siste-
ron. aura lieu le Samedi 8 Mai, à 11 

heures, dans les nouveaux bureaux 
de la Caisse Régionale Avenue des 

Arcades. 

Objet : Compte rendu moral et fi-
nancier de la gestion 1953 et renou-

vellement partiel du bureau. 

Cet avis tient lieu de convocation. 

OBSEQUES 

Les obsèques de Marcel Dortan ont 
eu lieu Samedi 1" Mai, à 10 heures, 

avec le concours d'une énorme af-

fl uence. 

Nous renouvelons à toute la fa-

mille nos sincères condoléances. 

A VENDRE 

Affûteuse Scie à ruban. Etat neuf. 
S'adresser à Ml BOREL, bois, SIS-

TERON. ^ 

VARIETES - DANCING 

C'est Pensemble Aimé Blanc; de 
Gap, qui animera le Bal donné, en 

matinée, à 14 heures 30j à l'occasion 

de la Foire d'après-demain Lundi, 

dans la salle des Variétés-Dancing. 

Cherche à Louer 
pour le mois de Juillet, petit apparte-

ment, 2 pièces, [une cuisine et jardin. 
S'adresser ou écrire Campagne « Le 

Plaisir »■ La Baume, SIS'l ErtON. 

AVIS DE LA MAIRIE 

M. le Maire informe la population 

qu'une réunion en vue de la forma-

tion 1 d'un Comité permanent des Fêtes 

aura lieu à la Mairie, Vendredi 7 Mai 

1954, à 21 heures. Toutes les person-

nes intéressées par cette question sont 
invitées à y assister. 

AVIS AUX SINISTRES MOBILIERS 

Les sinistrés mobiliers de Sisteron 

dont les noms- commencent par les 
lettres P Q R S T U V W X Y Z 

sont informés qu'ils pourront pré-

senter leurs observations à la Com-

mission Communale de classement des 

mobiliers sinistrés qui se réunira' à la 

Mairie de Sisteron le Jeudi 13 Mai 

1954, à 9 heures 30. 

René CAMAU 
Opticien Diplômé 

de l'Ecole Nationale d'Optique 

a l'honneur de vous faire part 

de l'ouverture de son 

MAGASIN D'OPTIQUE 

12, Av. des Arcades, SISTERON 

Le Service de la Jeunesse et des 

Sports des Basses-Alpes communique: 

Les examens des Certificats d'Apti-

tude Professionnelle qui auront lieu 
dans le département des Basses-Alpes 

en 1954, comporteront des épreuves 
physiques obligatoires. En seront seuls 

dispensés les candidats reconnus inap-

tes par le médecin. Ces épreuves se-

ront les suivantes : 

Candidats : Saut en hauteur, Lan-

cer du poids, Course de vitesse, Grim-

per, Course de résistance. 

Candidates : Saut en hauteur, Lan-

cer du poids, Course de vitesse, Grimr 

per, Exercice de coordination. 

Pour tous renseignements complé-

mentaires s'adresser au Service dépar-

temental de la Jeunesse et des Sports 

des Basses-Alpes, Avenue Paul Martin 

à Digne. _ 

CONSEIL GENERAL 

Le Conseil Général des Basses-Alpes 
tiendra sa première session ordinaire 

de 1954 le Mercredi 12 Mai .1954, 

à 10 heures 30. 

HORLOGERIE BIJOUTERIE 

VfGNET Weber 
Jttue de Provence 

PREMIERE COMMUNION 

Montres en or Kody Montres Lip 

Chapelets Dizaines 

Croix Médailles Colliers 

Or — Argent — Fix 

B 0 U L ES 

Aujourd'hui à l'occasion de la Fête 

dé la Libération, la Jtidule Sisteron-

naise organise un liioncours dé tiouiés 

à la ! meiee doté de 2.U00- trancs de 

prix plus la moitié des mises .Le con^ 

cours est réservé exclusivement aux 

membres de la Société: 

Inscriptions au Bar Léon à' 13 h 30. 

Demain Dimanche, a 13' h 30; au 

Bar des Arcades* Concours de Pétan-

que à la mêlée ouvert à tous les, 

joueurs. 2.000 francs de prix plus 

iai moitié des mises. 

Lancement du but à 13 heures 30 

très précises. 

M 1118 AUTK1C 
PEDICURE MEDICAL 

5, Rue Jeu de Paume - DIGNE 

Téléphone 35 

recevra sa clientèle de 9 à 19' heures 

LUNDI 10 MAI 

à l'Hôtel des> Acacias 

Soulagement immédiat sans douleur 

Cors, Durillons, Ongles incarnés, etc. 

TAXI GALVEZ 

S'adresser 

BAR DU COMMERCE 

Téléphone 2 

Achetez vos pUBkES a la fabrique BOUISSOfl 
Les plus beaux Meubles A quaEté égale 

AUX MEILLEURS PRIX PRIX SANS CONCURRENCE 

DANS VOTRE INTÉRÊT 
avant di'àdieter venez visiter la plus grande Exposition de la région 

NE PAS CONFONDRE 

MEUBLES BOUISSON 

Seul spécialiste des beaux meubles 
Rue Saunerie — SISTERON 

M □ 
NOUVELLE K il 

ARONDE 

- UT 
équipée avec les nouveaux amortisseurs ARMSTRONG 

GARAGE DU DAUPHINE 

A. BRUN 

Concessionnaire pour les Basses-Alpes 

Téléphone 26 SISTERON 

ALPES AUTOMOBILES 
DÉCAROLI & Fils 

Avenue de la Gare — SISTERON — Téléphone 64 

informent tous les usagers qu'ils viennent d'ouvrir un Garage avec atelier 

moderne de Réparation Automobile et assurent dès à présent la représen-

tation pour la région de toute la gamme 

VOITURES PARTICULIERES 

VEHICULES INDUSTRIELS 

TRACTrEURS AGRICOLES 

RENAULT 
Un personnel compétent et dévoué se tient à votre disposition pour 

enregistrer vos commandes et assurer tous vos travaux d'entretien et de 

réparation des Véhicules et Tracteurs de toutes marques. 

STOCK DE PIECES DETACHEES 

CHOIX IMPORTANT DE VEHICULES D'OCCASION REVISES 

PHILIPS , 

SUR TOUS LES 

MODÈLES 

Cadre incorporé) 
4 gammes d'ondes 

Nouveaux haut-parleurs. 

EN VENTE CHEZ: 

Marceau S CAL A 

Rue de Provence — SISTERON 

BOULANGERIE DE GARDE 

Mercredi 12 Mai, M;. Reymond^ 

Henri, rue Saunerie. 

t&DjfiUMJLlVllJ 

du 30 Avril au 6 Mai 1954 

Décès : Armand Auguste Estable, 

59 ans, avenue de la Libération. — 

Henri Célestin Philipe Ravel; 78' ans 

avenue de la Libération. 

AVIS DE MESSE 

Une Messe Anniversaire pour le 

repos de l'âme de 

Monsieur Alibert JOURDAN 

sera célébrée le Jeudi ffi Mai 1954. 

à 9' heures 30; en la Cathédrale de 

Sisteron. 

Il E M
;
E It^G I K MENT S 

Les familles DORTAN et CHEVAL-

Lï, parents et alliés, remercient sin-

cèrement toutes les personnes qui leur 

ont témoignées leur sympathie à l'oc-

casion du décès de 

Monsieur Marcel DORTAN 

survenu à l'âge de 29 ans. 

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 

22, Rue Saunerie — SISTERON 

■ 
■ 

GARAGE MODERNE 

■ ■■■■I Francis JOURDAN 

SISTERON 

■ 
■ 
m 
m 

■ 

■ 
•i 

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 

GENEVE... 

UN NOUVEAU MUNICH ? 

Lire dans Paris-Match lé sensation-

nel ,article de itaymond Cartier : Si' 

Genève est un nouveau Munich; Ei-

seuhower est responsable. 

An même sommaire : Geneviève de 

Galard, l'héroïne de Dien-Jtiien-Ptiu ; 

les cinq visages de la contérence de 

Genève' ; iraques dans une église dé 

Moscou' ; la lamiile royale a- Angle-

terre réunie ; le magnitique reponage 

en photos-couleurs sur uegas. 

Demandez Paris - Match à votre 

marchand' de journaux habituel. 

L'OFFICIEL DES MARQUES 

Caractéristiques et Prix des Voitures 

Uamions, Motos, Tracteurs Agricoles 

L'édition du 2me trimestre, revisée 

et mise à jpur, donne les caractéristi-

ques et irrix des Châssis, Voitures, 

uamions, Camionnettes, Cars, Moto-
cyclettes et Tracteurs Agricoles, ainsi 

que les cours des Voitures, Véhicules 

industriels et Tracteurs,, Agricoles 

d'occasion. 

G'est le catalogue de la construction 

mondiale de tous véhicules- à moteur, 

c'est aussi un ouvrage précieux pour 

l'acheteur et un mémento, utile aux 

agents et garagistes. 

Envoi' franco contre 150- francs, en 

mandat ou timbres. 

L'OFFICIEL DES MARQUES 

23, Rue Truffaut, PARIS' (17"). 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE — BATIMENT J 

R. CAFFIN 

Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

OutiUage Moderne 

Prix intéressants. 

VELOSOLEX 

tlV^0n
 Consullei-noos 

Garage BUES - SISTERON 

ROSE IN G ART 
SAGAIE 

4 CV, 4 vitesses, 120' kmrk 

livraison 2 mais. 

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' 

Georges ftffljtftt 
Radio Electricien Diplômé 

Magasm 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' 

Directeur-Gérant: Marcel LIEUTIER 

Imprimerie LIEUTIER 
25, Rue Droite — SISTERON 

MOTEUR : Puissance accrue 

CHASSIS : Nouvelle présentation 

Distributeur Régional : Maxime BUES à SISTERON Tél. 18 

Aux Meubles Sisîeronnaîs 
(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 ! l\ La bonne adresse : 57, Rue Droite, SISTERON 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 

E. JOUVE 
SISTERON - Téléphone 7 

Charbon spécial pour feu continue 

et pour poêle GINEY 

GARMONOIX (seul dépositaire pour la région)' 

© VILLE DE SISTERON


