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CONTE 

DU SISTERON-JOURNAL 
L'EAU -DE -LUNE 

Par un beau jour de ma douzième 

année, vers le milieu du printemps, 

le grand Désiré, qui n'avait pas son 

pareil, à 15 ans, pour jouer aux gens 

quelque bon tour, vint me glisser dans 

le tuyau de l'oreille ces simples mots 

qui me firent tressaillir : 

— Les truites remontent, en Du-

rance ! 
— Des truites Déjà -En es-

tu bien sûr V... 
— ...Tellement sûr, reprit Désiré 

que je compte bien, ce soir même, 

avec ton concours, pêcher mieux 

qu'une simple friture. 

— Malheureux ! m'éciïai-je avec 

effroi, oublierais-tu que Fridolin, le 

garde-pêche, a particulièrement l'œil 

sur toi depuis qu'il t'a confisqué, 

l'autre année, un carré dont les mail-

les étaient loin d'être réglementaires ? 

— Eh ! qu'importe ! puisque, cette 

nuit nous sommes sûrs d'avoir la lune 

pour nous 1 répliqua avec un grand 

air mystérieux Désiré qui s'empressa 

d'ajouter : 
— Oui ou non, viendras-tu m'atten-

dre, ce soir, vers neuf heures, au 

Clos-du-Moulin dont tu demanderas 

la clef à ton père ?... 

— C'est promis, Désiré 1 répondis-

se, malgré tout fort intéressé. 

L'heure fixée pour le rendez-vous 

étant enfin arrivée, je descendis vers 

le jardinet qui longe le vieux rem-

part, au bord de la rivière, non sans 

songer, à part moi, que la lune dont 

le disque énorme et doré apparaissait 

déjà au-dessus de Montai n'allait 

pas manquer de faciliter singulière-

ment la tâche du garde-pêche. 

Sous un saule, à voix basse, Désiré 

eut tôt fait de me rassurer en me 

mettant au courant du rôle que j'a-

vais à jouer pour lui permettre de pê-

cher eu toute sécurité. 

— Et surtout retient le garde-pêche 

le plus longtemps possible, m'adressa-

t-il comme suprême recommandation. 

Puis, tandis que ' mon compagnon, 

à l'abri d'une digue, s'apprêtait à 

lancer son carré, je m'empressai de 

franchir le mur du Clos, en aval, et 

de m' éloigner sur la grève, vers les 

Mares. 
Ainsi qu'il était à prévoir, à peine 

avais-je fait une centaine de pas que 

Fridolin, surgissant soudain d'une ose-

raie, se mit à faire de rapides en-

jambées dans ma direction. 

— Petit, que viens-tu faire ici ? 

gronda bientôt, derrière moi, sa voix 

sévère. 
— Eh ! eh ! venez donc voir 1 ré-

pondis-je en précipitant mon allure. 

Or j'avais beau redoubler de vitesse 

Fridolin, qui déjà m'emboîtait le pas, 

n'était pas près de me lâcher. 

— Oui ou non, m'expliqueras- tu 

ce que tu viens faire ici, à pareille 

heure ? insista le garde-pêehe dont 

la large main, s'abattant sur mon 

épaule, m'arrêta net. 

— Tranquilisez-vous, père Fridolin 1 

dis-je avec calme en déposant le seau 

et la pioche que j'avais emportés. 

Regardez bien et constatez que, dans 

le sable humide de la grève, je suis 

venu tout simplement enfouir, au 

clair de lune — c'est de rigueur — 

un vieux chiffon de toile avec lequel 

une dame du Qartier-IIaut s'est fric-

tumné, sur le dos d'un chat noir, une 

belle main blanche que dépare la 

plus insolente verrue qui soit. 

— Et après ? interrogea le garde-

pèche en faisant la moue. 

En guise de réponse, je récitai le 

vieux dicton : 

Dès que le chiffon pourrira 

La verrue enfin partira. 

— Superstitions que tout celà 1 s'é-

cria Fridolin. Par contre, grâce à mon 

Eau-de-Lune, dont la recette me vient 

par mon arrière-grand, d'une gitane, 

c'était tout de suite la guérison radi-

cale ! Aussi bien cette dame, pour-

quoi n'a-t-elle pas eu recours à mes 

bons offices ? 
— Y pensez-vous, Fridolin ? Cette 

dame n'a pas l'habitude d'aller con-

sulter les rebouteurs du Quartier-Bas. 

— Eh bien, qu'elle garde sa verrue 1 

vociféra Fridolin, le bras tendu vers 

la ville. Quant à toi, déguerpis d'ici 

au plus vite 1... ou sinon... 

— Ecoutez, père Fridolin, repris-je 

sans m'émouvoir pendant que je pié-

tinais Ile sable à l'endroit où venait 

de disparaître le vieux chiffon. Entre 

nous, je préfère vous avouer tout de 

suite que je ne crois pas beaucoup à 

l'efficacité d'un remède qui ne pourra 

opérer avant longtemps. Aussi je vous 

le demande, laisserez-vous échapper 

si belle occasion de faire vos preu-

ves ?... Quelle réclame en effet pour 

votre Eau-de-Lune, dans tout le pays, 

si bientôt la maudite verrue vient à 

disparaître !... Et surtout, quel pro-

fit !... 

A ces derniers mots, Fridolin, qui 

déjà se retirait en grommelant, se 

retourna brusquement. 

— Voici un ustensile qui peut-être 

pourrait vous servir, osai-je propo-

ser d'un air détaché en présentant le 

seau que j'avais apporté. 

Sans mot dire, le garde-pêche prit 

le seau, alla le plonger dans la ri-

vière -et le déposa, à moitié plein 

d'eau, devant lui. 

Après qu'il eut fait une lente li-

bation à l'astre des nuits, alors au 

milieu de sa course, je l'entendis se 

demander tout bas : 

— Comment faire, ici, pour avoir 

un rayon de lune ?... 

— C'est bien simple, m'écriai-je en 

me rappelant les recommandations de 

Désiré qui décidément avait tout pré-

vu. Voici mon tablier, Fridolin. 

Croyez-vous que vous n'arriverez pas 

à faire passer par une de ses man-

ches, ainsi qu'à travers un télescope, 

le mince rayon de lune dont vous avez 

besoin 

— Ma foi, tu as raison. 

Et tout de suite, s'étant accroupi 

sur le gravier, le chef incliné vers 

le seau, le garde-pêche demanda : 

— Petit, veux-tu me jeter ton ta-

blier sur la tête ?... Bien... A pré-

sent, tourne-moi le dos et surveille, 

à ma place, les abords de la rivière 1 

Pris d'un fou rire, je pivotai rapi-

dement sur les talons pour savourer, 

à mon aise, cette maîtresse farce. 

D'autre part, j'avais hâte de savoir 

si ce risque-tout de Désiré n'était 

pas en train d'en compromettre l'heu-

reuse issue. 

Or je ne restai pas longtemps sans 

m'apercevoir que mes craintes n'é-

taient pas vaines, car, tandis que der-

rière moi le garde-pêche, la tête cou-

verte de -mon tablier noir, avait l'air 

de photographier quelque étrange scè-

ne de sabbat, du côté opposé, à moins 

de cent pas, je voyais — grands 

dieux 1 le cœur m'en battait à la fois 

de joie et d'anxiété 1 — un large 

carré surgir ruisselant au-delà de la 

digue et flac ! après un élan, proje-

ter -sou contenu par dessus le mur, 

dans le Clos, puis retomber d'un seul 

coup pour recommencer, un moment 

après, son va et vient. 

— Voilà, c'est fait, lança bientôt 

dans mon dos la voix rauque de Fri-

dolin. Il ne reste plus qu'à mettre en 

flacons, et) sans retard ! acheva-t-il 

en ponctuant ce dernier conseil d'un 

éternument de bon augure. 

— Bravo Fridolin t... Merci, Fri-

dolin ! criai- je à tue-tête et battant 

des mains pour donner l'alarme au 

pêcheur. 

Puis, sans prendre le temps de re-

mettre mon tablier que je jetai sur 

l'épaule, bousculant, dans ma course, 

le seau qui fut vite débarrassé de 

l'eau précieuse — ô sacrilège ! — 

je ne tardai pas à rejoindre mon 

compagnon. 

— Les truites ont-elles donné ? 

demandai-je grillant d'impatience. 

— Autant que le garde-pêche dans 

le. panneau, repondit Désiré dans un 

éclat de rire. Allons voir. 

En hâte, nous remontâmes dans le 

Clos où brillaient, sous la lune, à nos 

yeux émerveillés, parmi les fraisiers 

et dans les allées d'asperges, toutes 

sortes de poissons dont quelques-uns 

s'avivaient des reflets de la nacre 

dans les derniers soubresauts de leur 

agonie. 

O joie !... parmi eux nous décou-

vrîmes plusieurs truites 1... et des 

belles 1... 

Après avoir empli un panier du 

EN FLANANT... 

In mémoriam... 

Il avait fière allure. Son tronc 

géant à l'écorce grise verdâtre attes-

tait sa vitalité. Sa verte ramure fai-

sait les délices de toute la genl ailée. 

Pareil à ses frères, il devait, lui 

aussi, voir longtemps encore défiler 

à ses pieds les usagers de la magni-

fique route ombragée si chère aux 

Sisteronnais. 

Hélas, le sort en a voulu autrement. 

Sous la hache des bûcherons il s'est 

abattu et a passé de vie à trépas 

sans une plainte, comprenant que son 

sacrifice était nécessaire pour l'agran-

dissement et l'embellissement d'une 

masse inerte mais plus utile que lui. 

Pauvre platane, les amoureux ne 

viendront plus, le soir, se blottir con-

tre toi pour échanger leurs serments 

mais ils garderont dans leurs cœurs 

le souvenir d'un ami fidèle et dis-

cret qui a contribué un peu à leur 

bonheur et sur ton emplacement ils 

détourneront leur regard pour ne fias 

pleurer... 

X... 

0110 
CONGRES 

DE LA JEUNESSE BAS -ALPINE 

Le Congrès de toute la jeunesse des 

Basses-Alpes dont nous avons déjà 

parlé [approche, puisque c'est le 23 

Mai que tous nous irons à Digne. 

Jeunes, parents, quel que soit votre 

âge QU vos moyeno de locomotion, 

vous viendrez partager l'enthousias-

me et la joie de cette journée. 

Pour faciliter la tâche du service 

d'ordre, il est préférable de se munir 

à l'avance des cartes de congressiste 

nécessaires à l'entrée. Celles-ci sont 

en vente chez Mlle Heyriès, librairie, 

et Mlle Brun-Allemand, pâtisserie. 

Plusieurs cars partiront de la Place 

de l'Eglise, à 7 heures 30. 

Les inscriptions sont prises jusqu'au 

21 Mai au même endroit que la vente 

des cartes. 

ACHÈTE 
Lit d'occasion deux places, avec som-

mier et matelas, poêle, cuisinière. S'a-

dresser CON1GLIONE Félix, La Cos-

te, SISTERON. 

SPORTS 

SISTERON-VELO bat CAD. 3 à 2 

En Coupe Robert Gage, Sisteron-

Vélo est allé jouer sur le Stade du 

Tivoli, dans le chef-lieu du départe-

ment, dimanche dernier, contre le 

Club Athlétique Dignois. 

'Le C.A.D. a aligné ce jour-là la 

meilleure formation du moment. Sis-

teron-Vélo, par contre, a présenté son 

équipe de tous les dimanches. Et c'est 

sur le score serré de 3 buts à 2 que 

la victoire a souri aux Sisteronnais. 

L'équipe Sisteronnaise a disputé la 

balle sur un adversaire scientifique-

ment supérieur. C'est une victoire qui 

place l'équipe locale parmi une des 

meilleures équipes bas-alpines. 

Que tous les joueurs .soient félicités. 

Le Jeudi de l'Ascension se dérou-

letja sur le Stade de Beaulieu, le 

Tournoi de Sixte Inter-Cafés, organisé 

par Sisteron-Vélo. 

Deux Coupes seront mises en com-

pétition et il est à prévoir que tous 

les Cafés de la ville présenteront une 

équipe dans laquelle un seul licencie 

de l'équipe A ou 2 de l'équipe B sont 

admis. 

Ce Tournoi attirera un nombreux 

public qui reverra avec plaisir les an-

ciennes gloires du Sisteron-Vélo qui 

ont déjà repris l'entrainement pour 

être en pleine forme pour ce Tournoi. 

TAXI GALVEZ 

S'adresser 

BAR DU COMMERCE 

Téléphone 2 

En demi-finale de la Coupe R. Gage 

SISTERON reçoit V1NON 

Demain à 15 heures sera donné le 

coup d'envoi de ce match qui quali-

fiera l'équipe victorieuse pour la fi-

nale qui se jouera à Digne le 23 Mai. 

Nos joueurs auront l'avantage du ter-

rain, mais devront nullement dédai-

gner ce match car l'équipe de Vinon 

viendra avec la ferme intention d'ar-

racher la décision. 

Espérons que nos joueurs réédite-

ront leur match de dimanche dernier. 

Ils prendront ainsi une option pour la 

finale, et qui sait, peut-être inscri-

ront-ils pour la première fois.le nom 

du Sisteron-Véio à cette compétition 

ce qui comblerait de joie supporters 

et dirigeants. 

produit de notre pêche, dont nous 

devions faire le tri, à domicile, com-

me je voyais mon compagnon déposer, 

à part, dans une bourriche, une belle 

truite soigneusement enveloppée de 

persil et de fenouil frais : 

— A qui réserves-tu çà ? deman-

dai-je. 

— Eh ! parbleu !... au garde-pêche 

en personne .qui uri'a mis au défi, di-

manche dernier, en pleine Chambrette 

de prendre le moindre goujon avant 

la Saint-Jean ! répondit Désiré qui 

semblait jouir, à l'avance, de son 

triomphe. 

Or, comme à cet instant il rabattait 

le couvercle de la bourriche, je pus 

lire, sur une large étiquette, l'ins-

cription suivante, tracée en lettres 

capitales, pareilles à celles qui bril-

lent sur les ex-veto de notre église : 

A Fridolin 

pour son Eau-de-Lune 

Deux pauvres pêcheurs reconnaissants. 

Edmond C\LVET. 

* * 

BOULES 

Samedi 9 Mai un Concours de Pé-

tanque à la mêlée, organisé par la 

Boule Sisteronnaise à l'occasion de 

l'anniversaire de l'Armistice, a donné 

les résultats suivants : 

1er prix : Garcia, Burle À., Louche; 

2 lne prix : Imbert L., Eysseric R., Ber-

mond ; 3m0 prix : Chastel, Espinasse, 

Paret. 

Tous nos remerciements au Bar 

Léon pour le don généreusement ac-

cordé permettant ainsi de majorer les 

prix mis par notre Société, et félici-

tations aux heureux gagnants. 

Dimanche 10 Mai, le Bar des Ar-

cades a organisé un Concours de Pé-

tanque à la mêlée auquel ont parti-

cipe 14 équipes composées de joueurs 

de la Boule Sisteronnaise et sympa-

thisants. 

La Boule Sisteronnaise a apporté sa 

collaboration à cette compétition qui 

s'est déroulée dans la plus parfaite 

cordialité. En voici les résultats : 

1er prix : Eysseric R., Eysseric L., 

Ricco Paolo ; 2me prix : Richaud L., 

Burle A., Meynier ; 3mc prix : Latil, 

Clarès, Brun A. ; 4me prix : Fournon, 

Moullet, Angeloni. 

Merci encore une fois au Bar des 

Arcades. Félicitations aux vainqueurs. 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Gréer Garson, Richard Hart, Robert 

Mitchum dans un superbe film 

LA FEMME DE L'AUTRE 

La semaine prochaine 

DANGEREUSE MISSION 

en technicolor. 

MUSIQUE 

Si le temps le permet, la Société 

Musicale Les Touristes des Alpes, sous 

la direction de M. Verplancken, don-

nera à 21 heures, rue de Provence, 

demain dimanche, le premier Concert 

de plein air de l'année avec le pro-

gramme suivant : 

LES CADETS 

P. R. Sousa 

POETE ET PAYSAN Suppé 

Ouverture Arr. par Dias 

L'ARLESIENNE Bizel 

a) Intermezzo 

b) Carillon 

c) Farandole 

MERLE ET PINSON J. Reynaud 

polka pour 2 pistons 

POURQUOI PAS 

P. R. E. Flamand 

COMITE DES FETES 

Vendredi dernier, à la Mairie, sur 

convocation de M. le Maire, une réu-

nion se tenait en vue de constituer 

un Comité permanent des Fêtes 

Une vingtaine de personnes ont as-

sisté à cette réunion. Après quelques 

discussions, rien n'a été fait. 

ANNIVERSAIRE 

L'anniversaire de l'Armistice du 8 

Mai a été céléhré à Sisteron par un 

rassemblement Place de l'Eglise, à 

11 heures, de tous les groupements de 

la ville, et des gerbes de fleurs ont 

été déposées au Monument aux Morts 

des deux guerres, par M. le Maire 

et les présidents des Associations des 

Victimes de guerre. 

A cette occasion le Monument aux 

Morts a reçu une décoration .particu-

lière par une illumination d'un très 

heureux effet. 

RESULTAT D'ADJUDICATION 

L'appel d'offre pour la démolition 

de plusieurs maisons situées de la 

rue du Rieu à la Place de la Mairie 

et la construction du Pont sur la 

Rue du Rieu a donné comme adju-

dicataire l'Entreprise Victor Giraud, 

de Château-Arnoux, sur le prix de 

17 millions de francs. 

OBSEQUES 

Cette semaine ont eu lieu les ob-

sèques de deux bons Sisteronnais, avec 

le concours d'une nombreuse af-

fluence. 

Jeudi matin, les obsèques de M. 

Chauvin Jean, décédé à l'âge de 54 

ans, père de Mmo et M. André Pichon, 

propriétaires du Café de la Paix. 

Vendredi soir, les obsèques de M. 

René Martin, menuisier, décédé subi-

tement à l'âge de 45 ans. 

Jeudi soir, ont eut lieu également 

les obsèques de Mmc Marcy, née Mail-

les, femme du Commandant de Ma-

rine Marcy, propriétaire du Château 

de Briasc. 

Aux familles touchées par ces deuils 

nous adressons nos sincères condo-

léances. 

AUX RESISTANTS 

Les Résistants F. F. I. sont infor-

més qu'une réunion aura lieu Mardi 

18 Mai, à 21 h.,' salle de la Mairie. 

Prière d'assister nombreux à cette 

réunion qui sera le prélude du Con-

grès départemental de Manosque du 

30 Mai 1954 et qui sera présidé par 

le Général Comte de Bermond de 

Vaulx. 

AMICALE 

DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE 

Le Président de l'Amicale des An-

ciens Combattants de Sisteron est 

heureux de porter à la connaissance 

des camarades de la Section qu'il 

vient de recevoir des mains de M. 

le Maire de Mison la» somme de 500 

fis à l'occasion du mariage de sa 

fille. 
Chaleureux remerciements au géné-

reux donateur et meilleurs vœux aux 

nouveaux mariés. 

© VILLE DE SISTERON
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FOIRE 

La foire qui s'est tenue Lundi a 

été favorisée d'un temps magnifique 

mais n'a pas été d'une grande impor-

tance. Très peu de monde et une 

grande affluence de forains. 

HORLOGERIE BIJOUTERIE 

VIGNET Webcr 
Rue de Provence 

PREMIERE COMMUNION 

Montres en or Kodj Montres Lip 

Chapelets Dizaines 

Croix Médailles Colliers 

Or — Argent — Fix 

AVIS DE LA MAIRIE 

En raison des travaux effectués sur 

les lignes électriques, les abonnés re-

liés au poste du Logis Neuf sont in-

formés que le courant sera coupé le 

19 Mai 1954, de 7 h 30 à 17 heures. 

OBJETS TROUVES 

Une paire lunettes, une paire saco-

ches pour vélo. 

BOULANGERIE DE GARDE 

Lundi 17 Mai 

M. Burle Auguste, Rue Saunerie. 

QUETES 

Profitant de la journée de l'Armis-

tice, le Comité de la Croix-Rouge et 

l'Association des Fils de Tués ont fait 

une quête au profit de leurs œuvres. 

Comme toujours, quêteuses et quê-

teurs ont trouvé auprès du public le 

meilleur accueil. 

CONGRES DES DOCTEURS 

Un Congrès de Docteurs venus de 

toute la région s'est tenu dimanche 

dernier dans une salle de l'Hôpital-

Hospice de Sisteron. 

Après la tenue de ce Congrès un 

banquet a été servi à l'Hôtel du 

Cours. 

Dans l'après-midi, les Congressis-

tes ont visité la ville et ont admiré 

les divers monuments anciens ainsi 

que le Musée. 

SOUSCRIVEZ À 

L'EMPRUNT 
DES CHARBONNAGES 

Une formule 

qui a fait ses preuves 

Intérêt élevé : 5,75 et 6 °/° 

Capital entièrement indexé 

BONS 1954 

à 3-6-9 ans 

CHARBONNAGES 

DE FRANCE 

On souscrit partout 

CROIX - ROUGE FRANÇAISE 

La Croix-Rouge de Sisteron prie les 

personnes qui désirent le drap mor-

tuaire de la Croix-Rouge aux obsè-

ques d'un des leurs, de bien vouloir 

le demander 24 heures à l'avance à 

la Librairie Lieutier. 

A VENDRE 
Lit enfant, chêne rustique. S'adresser 

au Bureau du Journal. 

DE^T̂ UCTWNrJETplES 
ET DES CORBEAUX 

Les pies et les corbeaux causent 

actuellement de graves dégâts aux 

semis. Il convient donc de lutter con-

tre ces parasites dont le nombre pa-

raît augmenter d'année en année. A 

ce sujet la Direction des Services 

Agricoles des Basses-Alpes tient à 

rappeler les dispositions de l'article 

10 de l'arrêté préfectoral du 13 No-

vembre 1948 : 

La destruction des corbeautières, 

nids de pies et de corbeaux, devra 

être effectuée obligatoirement entre 

le 20 Avril et le 10 Juin ; le déni-

chage ou le tir au fusil pourra être 

organisé dans chaque commune sous 

la responsabilité des Présidents des 

Groupements de Défense contre les 

ennemis des cultures et de MM. les 

Maires ou de leurs délégués. Seules 

pourront participer à la destruction 

au fusil et à la carabine les person-

nes munies d'un permis de chasse. 

La Fédération des groupements de 

Défense contre les ennemis des cultu-

res, 6, rue Beausoleil à Digne, four-

nira aux intéressés toutes les préci-

sions utiles. 

L. F. A. C. F. 

Mardi 18 Mai, à 24 heures' 15, à 

l'Hôtel de la Poste, entrée côté col-

lège, sera donnée une conférence fé-

minine sur l'éducation suivie de dis-

cussion et d'un exposé des différents 

services de la L.F.A.C.F. 

SISTCRON . JOURNAL 
affBaBBBaeBaaBBBaBBaaBBBBBsaBBBBBaBaaaaBaaaBBBBBBa» 

du 7 au 13 Mai 1954 

Naissances : Marie - Paule Ariette 

Jane Bontoux, avenue de la Libéra-

tion. — Michèle Marie-Anick Borel, 

avenue de\la Libération. 

Décès : Jean Chauvin, 54 ans, rue 

Saunerie. — René Silvain Auguste 

Martin, 45 ans, rue Bourg-Reynaud. 

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 

r 
ftebetez ÏOS MEUBLES à la Fabrique BOUISSOfl 
Les plus beaux Meubles A qualité égale 

AUX MEILLEURS PRIX PRIX SANS CONCURRENCE 

DANS VOTRE INTÉRÊT 
avant d'acheter venez visiter la plus grande Exposition de la région 

NE PAS CONFONDRE 

MEUBLES BOUISSON 

Seul spécialiste des beaux meubles 
Rue Saunerie — SISTERON 

MOUI/ELLE r\ l\ 

ABONDE 

équipée avec les nouveaux amortisseurs ARMSTRONG 

GARAGE DU DAUPHINE 

A. BRUN 
Concessionnaire pour les Basses-Alpes 

Téléphone 26 SISTERON 

La Châtelaine Commerciale 

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 TOURISME 

VEHICULES INDUSTRIELS 

TRACTEURS 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 

Fourgon. Camionnette 500 fcgs 

LE DRAME CORNELIEN 

D'EISENHOWER 

DEVANT LA GUERRE 

D'INDOCHINE 

Raymond Cartier, dans Paris-Match 

relate pour vous dans un exposé ma-

gistral, te choix dramatique qui s'im-

pose à Jliisenhower devant ia guerre 

u'indochine. 

Au même sommaire : à Genève, so-

litude de la Fràncë devant les Jau-

nes unis ; les images horribles de 

Dien-Bien-Phu ; de Gaulle à l'Etoi-

le ; la Heine Elisabeth à Gibraltar ; 

la vie privée et la vie religieuse de 

Monseigneur Feltin. 

Demandez Paris - Match à votre 

marchand de journaux habituel. 

9 FRANÇAIS SUR 10 IGNORENT 

CE QU'EST LA C.E.D. 

D'une vaste enquête menée sur des 

milliers de personnes appartenant aux 

milieux les plus divers, il ressort que 

pius de y(J °/° des Français adultes 

ignorent, d'une façon totale, au moins 

trois des dix données essentielles qui 

constituent le problème de la C.E.L). 

Le numéro de TOUT SAVOIR 

fournit aujourd'hui à tous un dossier 

complet que tout Français, sans être 

politicien ni juriste, peut examiner 

tacitement avant de porter un juge-

ment personnel. TuUT bAVUln li-

vre en outre au public le véritable 

film complet de ce qu'on a pu appeler 

l'Affaire Juin. 

Et cependant, depuis l'origine de 

sa longue et glorieuse Histoire, ja-

mais notre pays n'eut à prendre de 

décision aussi grave. 

TOUT SAVOIR c'est toute la vie du 

monde par le texte et par l'image. 

En vente chez tous les marchands de 

journaux (à défaut 4y, avenue d'iéna 

jt/aris (16e). Joindre 100 franecs en 

timbres). 

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 

(G. fJlASTAf ' 
22, Rue Saunerie — SISTERON 

GARAGE MODERNE 

■■■■■■■il Francis JOURDAN 

SISTERON 

Agent des Automobiles 

PANHARD 

Ë la plus moderne et complète 

des voitures de tourisme 

Agent « UNIC »
m 

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 

a et entretien 

B 
■ 

Prix Modérés 

Leçons de conduite 

Scooters et Triporteurs 
toutes marques 

Etude de M" Gaston BAYLE 

notaire à LA MOTTE-DU -CAIRE 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte reçu par Me Gaston 

BAYLE, notaire à LA MOTTE-DU-

CAfRE, le 26 Avril 1954, enregistré 

à Sisteron le 27 Avril 1954, borde-

reau 37, numéro 206 

Monsieur Raoul Louis BAUD, bou-

langer, et Madame Hélène Germai-

ne Marie BERNARD, son épouse, 

sans profession, demeurant ensem-

ble à MISON-LES ARMANDS (Bas-

ses-Alpes) 

ont vendu à Monsieur André Gilbert 

Arthur AILHAUD, ouvrier boulan-

ger, demeurant et domicilié à EY-

GUIANS (Hautes-Alpes) et précé-

demment à FAUCON - DU - CAIRE 

(Basses-Alpes) 

un fonds de commerce de Boulangerie 

et de vente de Farines au détail 

leur appartenant, sis et exploité à 

MISON (Les Armands), moyennant 

le prix de Cinq Cent Soixante Mille 

Francs s'appliquant pour Cinq Cent 

Mille Francs aux éléments incorpo-

rels et pour Soixante Mille Francs 

au matériel et mobilier commercial 

du fonds. 

Les oppositions s'il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours au plus 

tard du présent avis en l'étude de 

Me BAYLE, notaire à LA MOTTE-

DU-CAIRE. domicile élu. 

Pour Deuxième Avis 

BAYLE, notaire. 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 

Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

IVELOSOLEX 

PHIÛSHAVE 
PHILIPS 

Tètes. 2 Fois plus vite/ 
jOFr+t.l. CHS.1 EN VENTE 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

favra&ori
 Consu

|
tei

.
nooï 

Garage BUES - SISTERON 

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 

Georges RIGJiAUD 
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 

Directeur-JGérant: Marcel LIEUTIER 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

MOTEUR : Puissance accrue 

CHASSIS : NouveUe présentation 

Distributeur Régional : Maxime BUES à SISTERON — Tél. 1S 

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 1 ! La bonne adresse : 57, Rue Droite, SISTERON 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 

E. dOUVE 
SISTERON - Téléphone 7 

PROFITEZ DES PRIX D'ETE pour faire votre provision 

Baisse importante sur Mai et Juin Passez vos commandes dès à présent 

Charbon spécial pour feu continue et pour poêle CINEY 

CARMONOIX (seul dépositaire pour la région) 

© VILLE DE SISTERON


