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Pour la Publicité extra-régionale 

s'adresser à l'AGENCE CHIMOT 

3, Rue d'Amboise, PARIS (2e) 

Lettre ouverte à mon ami Titin Brisemotte 

Marseille, le 22 juin 1954. 

Mon cher Titin, 

Des fraîcheurs tardives nous som-

mes tombés brutalement dans les 
chaleurs quasi tropicales. Inconvé-

nient du climat méridional, il n'y 

a presque plus de printemps, nous 

sautons de 16 - 18 degrés à 28-32 
degrés en une semaine. Dimanche, 
journée pénible, temps étouffant jus-

qu'au soir ou un peu de brise s'est 

levée. 
Il a fait 46 degrés à Nîmes ! Com-

bien je voudrais être déjà au bord 

de la Durance où il fait toujours de 

l'air. 
La lutte pour la vie m'oblige à 

mariner dans mon jus... d'air marin, 

si j'ose dire ! En fait de marinade, 

je n'aime que les fiélas, baudroie, St-

Pierre, galinettes, poissons de roches 

qui marinent dans tous les ingrédients 

traditionnels pour se transformer en 

succulente bouillabaisse. 
En fait de bouillabaisse, je n'ai-

me guère celle dans laquelle la France 

se débat depuis des mois. « Sian din 

loù pastis » criait, la semaine dernière 

l'ami Toine au cousin Ugène qui, lui 

se réjouissait des événements. 

C'était à propos de la crise. Ça nous 

manquait, il y a longtemps que nous 

n'en avions pas eu, ça ne pouvait 
pas durer, tu te rends compte ? pres-

que un an ! à ce rythme là, comment 

veux-tu que nous arrivions tous à 

être ministre. Ça rte peut plus durer 

comme ça, il faut établir un roule-
ment. Modifier la constitution à cet 

effet : « Un ministère ne devra pas 

durer plus de trois mois. Ceux qui 
auront fait partie d'un ministère, ne 

pourrons plus être à nouveau nommés 

avant le délai de trois ans». 
Je crois que nous n'en sommes 

qu'au quinzième ministère de la IVe 

République ! Ça bloque l'avancement. 
M. Mendès-France a fini cette fois 

par déboulonner ce bon M. Laniel qui 

se cramponnait à son fauteuil comme 

un arapède sur son rocher ! c'est du 

moins là l'avis de ses concurrents. Il 

lui a fallu pour çà, prononcer un 
grand discours plein d'éloquence par-

lementaire et d'arguments inataqua-

bles. M. Mendès-France a parlé en 

homme qui sait tout et voit tous les 

défauts des causes qu'il attaque. 

C'est pourquoi, sans doute, il a été 

obligé, après avoir été logiquement 
désigné, de consulter les gens, géné-

raux et autres, qui savaient quelque 

chose sur l'Indochine et quelques au-

tres sujets, financiers par exemple, 

pour se faire une opinion sur ces su-

jets qu'il avait disséqués avec assu-
rance à la Tribune de la Chambre 1 

Nous avons décidemment affaire à 

un grand homme d'Etat. Je ne serais 

pas étonné que, à l'échéance d'un 

mois qu'il s'est donnée pour nous 

apporter la Paix depuis si longtemps 

désirée en Indochine, il nous l'ap-
porte sur un plateau ; à moins que ce 

soit la démission promise, ce qui se-

rait fâcheux d'ailleurs ; il nous fau-

drait alors revenir en arrière et re-

prendre M. Bidault, peut-être, il est 

vrai que nous avons l'éternité devant 

nous, comme nous l'avons eu der-

rière. 
Pour les politiques le temps semble 

ne pas exister 1 Ce gui est certain 

c'est que nous avons maintenant un 
Président du Conseil énergique. Il 

nous l'a bien fait voir. Il a constitué 
son ministère en cinq secs. Ce n'est 

pas un grand ministère, mais c'est un 
ministère des utilités. Ils ont l'air 
d'être tous compétents dans cette é-

quipe ?; A la Défense Nationale nous 
avons enfin un général et un général 
victorieux. Pourquoi toujours un civil 

qui n'entend rien — le plus souvent 
— à la question. 

Un général à la guerre pourra nous 
amener la paix ? un financier comme 

M. Faure aux finances ? c'est le pac-
tole en perspective 1 

Un Président qui a réuni 419 voix 
sur son nom î ça va ronfler. MM. 
Chou en Lai et Ho Chi Min, vont 
avoir à qui parler, il était temps. 

Oui, Titin, je sais bien que sur 

ces 419 voix il y_ a eu 100 voix du 
C. Mais le Président les a e-nergi-

quement et moralement refusées. Il a 
dit : « Je voudrais maintenant remer-

cier M. Billoux d'apporter en vue de 
mon investiture les voix de ses amis. 

M. Billoux a omis de lire les déclara-

tions que j'ai faites ces jours der-

niers. Il ignore ma détermination de 

ne pas compter dans la majorité d'in-

vestiture les suffrages qu'il m'a of-

fert, suivent les raisons». 
Quoiqu'il en soit le Président Men-

dès-France va nous ramener de Genè-

ve dans le délai d'un mois la Paix 

en Indochine. Quant à la Tunisie et 

au Maroc, les mesures qu'il va pren-

dre en faveur des Tunisiens et des 

Marocains auront un tel effet que 
nous verrons, sous peu, disparaître 

les rebelles qui incendient les récoltes, 

tuent nos nationaux et les amis de 

la France qui savent que notre pays 

leur a apporté la paix, la santé et la 

prospérité. 
Et puis la C. E. D. Voilà une ques-

tion irritante qui ne va plus traîner. 

Le Président a dit qu'il n'était ni 

« pour » ni « contre », mais il a pris 
avec lui le général Kœnig qui est 

contre et alors « sian pas enca dac-
cord». La C. E. D. proposée par la 

France sera repoussée par la France. 

L'Amérique et l'Angleterre qui veu-

lent se garantir d'une agression, tou-

jours redoutée de Moscou, rétabliront 

l'Allemagne dans sa souveraineté. 
L'armée allemande reconstituée, nous 

pourrons, nous, dormir sur nos deux 

oreilles, déchargés du poids financier 

énorme de la guerre d'Indochine et du 

réarmement. 
Qu'est-ce que tu dis de ce program-

me, Titin, n'est-il pas réjouissant ? 
Le cousin Ugène en est ravi, mais 

l'ami Toine fait la grimace. Moi je 

suis tout à fait comme lui. 
Pas content ! je veux la paix par 

dessus tout. Mais je n'ai pas du tout 
confiance en la sagesse de l'armée al-

lemande réarmée sans nous. 
La situation est délicate, critique. 

Mais je ne change pas d'avis, l'Alle-
magne encadrée par nous tous sera 

beaucoup moins dangeureuse qu'in-

dépendante. Faisons l'Europe, Titin, 

là est le salut, à mon humble avis. 

Dixit 1 
Deux mots au sujet de la partie 

de boules que je t'ai contée dans ma 

dernière. Tu as cru reconnaître dans 

les personnages certains de nos amis 

Sisteronnais. Erreur*! Erreur 1 Je t'ai 

parlé de vrais Marseillais. 

Dans le quatuor il y avait bien un 

Frédo pêcheur de langouste, notre ami 

de Sisteron est un grand pécheur aus-

si, mais il ne pêche que les barbeaux. 

Quant à notre ami de la voie ferrée, 

ce n'est pas lui non plus, il n'a jamais 

été chef de gare de Mimet 1 Egale-

ment pour les autres que j'ai cités. 

Similitudes, simples similitudes. 

Pour la mixomatose... non. Je n'ai 

pas le temps, ça sera pour la prochai-

ne. 
Au revoir, Titin, à bientôt. Moi 

je n'aime que l'arreston 1 La faridon-

daine, La Faridondon 1 

Louis SIGNORET. 

CONGRES 
des Anciens Combattants Bas-Alpins 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et en soirée 

un film aux émotions violentes 
une intrigue passionnante 

LES ANGES DE LA RUE 

avec Sofia Alvarez, David Silva 

et Carlos Lopez, etc.. 

René CAiH4U 
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 

Ouvert tous les jours 

Notre petite ville a vécu dimanche 

dernier une journée pleine d'enthou-

siasme et de réconfort parmi les an-

ciens combattants du département. 

Cette année avait lieu ici le grand 

congrès départemental, avec le con-

cours de toutes les sections bas-alpi-
nes qui avaient répondu à l'appel du 

comité organisateur de Sisteron. 

Dès 8 heurs 30, de nombreux cars 

amenaient les congressiste au point 

de ralliement au monument aux morts 

des deux guerres. A l'appel des sec-

tions, derrière leur fanion, s'ouvrait 

le congrès dans la salle des Variétés 

mise gracieusement à leur disposition 

par M. Martin. Sur le podium avaient 

pris place les différents orateurs, 

MM. Eriau, préfet des Basses-Alpes, 

Cendo, sous-préfet de l'Arrondisse-

ment, M. Paret, maire conseiller gé-

néral de Sisteron, M. Aubert-Millot, 

maire et conseiller général de Manos-

que, MM. Duvernoy et Carré, repré-

sentant les anciens combattants pri-

sonniers de guerre, M. Raoul Bouchet, 
représentant la résistance bas-alpine, 

M. Naegelen, député, ancien ministre, 

Capitaine aviateur Sfent, etc.. etc.. 

Après les souhaits de bienvenue, 

présentés par M. Paret, M. Delphin 

Lévesque, président des A. C, dans 

un discours empreint d'une haute élé-

vation de camaraderie, préconise la 

fusion des combattants des deux guer-

res, tour à tour les orateurs parmi 

lesquels nous voyons M. R. Bouchet, 
rendre un hommage aux poilus de 

14 - 18 et à ceux de 39 - 40 et préconi-

se lui aussi la fusion de tous les com-

battants, toutes ces allocutions sont 

écoutées et applaudies par toute l'as-

sistance. Le congrès pris fin vers 11 
heures 30. Le cortège se forme et se 

dirige vers le Monument aux Morts 
des deux guerres, tandis que la Musi-

que des Touristes des Alpes joue la 

Marseillaise, des gerbes de fleurs sont 
déposées par M. le Préfet, par M. 

Lévesque . et par M. Paret. Une mi-

nute de silence est observée. La céré-

monie est terminée. Les officiels et les 

congressistes se dirigent, musique en 

tête, vers le Monument aux Morts de 

la Résistance ou le même cérémonial 

a lieu. Toujours musique en tête, le 

cortège se dirige vers la place de la 

Mairie où une réception a lieu dans 

la maison commmune. 

Pendant ce moment de réception, 

les T. D. A. exécutent un concert. Les 

présentations terminées les congres-

sistes ou invités se dirigent vers les 

restaurants ou les attends un menu 

choisi. Les personnalités officielles 

vont à La Potinière. 

Après les. discours d'usage qui tous 
reflètent' le désir de paix en Indochine 

le Quadrille Sisteronnais, accompagné 

de sa fanfare, exécute les danses du 

pays et chantent les airs provençaux. 

Il est 18 heures, les voitures parti-

culières et les cars avec leurs voya-

geurs, heureux d'avoir passé une a-

gréable journée — se dirigent vers 

leur destination. La fête est finie, elle 

a été pleinement réussie et nous som-

mes certains que chaque convive aura 

emporté d'elle un ,agréable souvenir. 

Il ne reste plus qu'à féliciter MM. 

Lévesque, P. Buès, Fautrier et Bou-

douard, organisateurs, qui tous furent 

à la hauteur de leurs fonctions qui 

leur avait été confiées. 

A 19 heures, ,au bureau du Syndicat 

donnait les résultats ci-dessous. 

d'Initiative était tirée la tombola et 

EN FLANANT. 

Paix en Indochine 

L'avènement du gouvernement de 

M. Mendès-France nous a apporté 

un grand espoir puisque son objectif 
numéro un, est le rétablissement de 

la paix en Indochine. 

Au dessus des passions partisanes, 

sans rentrer plus dans le fonds de 

son programme, nous sommmes d'em-
blée avec lui. Il est en effet grand 

temps que l'on mette un terme à 

cette hémoragie qui rend la France 

exangue, la prive de ses meilleurs fils 

et ruine ses finances. 

Nous nous refusons à croire qu'il 

n'existe pas de par le monde des 

gens de bonnes volonté — blancs 
ou jaunes — qui seront insensibles à 

tant de douleurs, de destructions, 

qu'engendre la guerre et qui se re-

fusent à y apporter remède. 

Nous gar&bns le ferme espoir que 

les négociations engagées abouti-

ront à brève échéance, qu'un vent 

de sagesse souflera sur toute la sur-

face du globe et éloignera à jamais 

le spectre de la guerre. 

Alors toutes les mamans du mon-

de, l'esprit serein, pourront, à nou-

veau auprès de leurs berceaux, faire 

de beaux rêves pour l'avenir de leurs 

chers petits. 

IVELOSOLEX 

UVr<v Consu | lei.noo, 
Garage BUES - SISTERON 

1 476 926 1284 1756 

14 478 928 1290 1758 

21 481 931 1279 1763 

40 486 940 1319 1767 

41 497 942 1335 1777 

45 503 947 1339 1787 

46 512 955 1341 3790 

51 518 959 1367 1793 

68 522 967 1374 1802 

69 523 969 1384 1824 

89 529 971 1385 1826 

92 562 990 1386 1846 

95 563 993 1401 1861 

96 568 995 1403 1874 

105 575 1004 1407 1886 

124 577 1009 1432 1889 

145 583 1014 1433 1891 

147 606 1016 1435 1893 

154 627 1026 1455 1896 

158 638 1029 1459 1908 

162 648 1042 1495 1937 

184 656 1048 1496 1968 

186 658 1057 1503 1969 

194 661 1060 1515 1978 

197 668 1064 1522 1980 

200 677 1070 1525 1993 

201 690 1071 1539 1995 

216 695 1075 1548 1900 

232 . 696 1077 1563 

243 707 1083 1568 

250 729 1113 1573 

275 730 1122 1575 

278 733 1127 1577 

324 739 1131 1590 

346 742 1152 1607 

348 783 1158 1643 

349 786 1188 1645 

357 797 - 1189 1654 

372 852 1192 1658 

399 856 .1194 1667 

414 871 1206 1674 

418 878 1208 1675 

443 912 1224 1677 

450 915 1228 1693 

457 922 1236 1700 

459 924 1723 

460 î»6 

468 

La 'distribution des lots se fera tous 

les jours sauf le dimanche, de 11 n 
12 heures et de 17 à 18 heures, jus-

qu'au 14 juillet. 

Passé cette date, les lots non récla-

més, seront acquis à l'Amicale. 

RECENSEMENT 

Au dernier recensement de la ville, 

la population Sisreronnaise a augmen-

té puisqu'il a été enregistré 4050 ha-

bitants. 
Cette augmentation du nombre d'ha-

bitants est un signe de renouveau, 

et lorsque la reconstruction de la 
ville sera terminée, il est à prévoir 

une population encore plus impor-

tante. 
Souhaitons donc que le ministère 

de la Reconstruction active sérieuse-

ment tous les travaux et qu'enfin 

Sisteron redevienne la ville des Bas-

ses-Alpes la plus acceuillante, la plus 

passagère et toujours la plus pittores-

que. 

SORTIE DE FIN D'ANNEE 

Après la splendide journée passée à 

visiter les clues de Barles, le L^tbouret, 

Seyne-les-Alpes, le col St-Jean, Saint-

Vincent-les-Forts, et le lac du Lauzet, 

nos jeunes écoliers remercient bien vi-

vement la Société du Sou de l'Ecole 

Laïque, et son sympathique Président 

M. Rolland, pour leur aide si précieu-

se. Ils remercient de même les deux 

conducteurs de cars pour la maîtrise 
et l'adresse dont ils ont fait preuve 

dans le nombreux lacets des clues et 

des cols. 
Et nous disons à l'an prochain. 

NOS MUSICIENS 

Aimablement invités par le sym-

pathique maire et Conseiller général 

de Château-Arnoux, M. Reymond, et 
par le Comité des Fêtés, nos musiciens 

rehausseront de leur présence et par 
le grand concert qu'ils donneront dans 

le parc du château, le programme des 
fêtes de cette riante commune, vers 

17 heures. Comme toujours ils rem-
porteront de légitimas succès. 

Départ de Sisteron à .15 heures, 

place de l'Eglise, 

EN MARGE DU CONGRES 

A l'occasion de sa venue au congrès 

départemental bas-alpin des Anciens 

Combattants, le nouveau Préfet des 

Basses-Alpes M. Eriau, a fait sa visite 

officielle à la Ville de Sisteron. 

A 10 heures 45, M. le Préfet est re-

çu à la Mairie par M. Emile Paret, 

maire conseiller général, entouré de 

tout le Conseil Municipal, les Mem-

bres du Conseil d'administration de 

l'hôpital-hospice et les membres du 

bureau de bienfaisance, assiste égale-

ment le Sous-Préfet de l'Arrondisse-

ment M. Cendo. 

M. le Maire, dans une allocution, 

au nom de la population, souhaite la 
bienvenue à M. le Préfet. 

M. le Préfet Eriau répond aux sou-

haits de bienvenue, et dit qu'il met 

ses qualités d'administrateur au servi-

ce de la Ville et des Sisteronnais. . 

Après cette courte cérémonie, M. le 

Préfet se rend à la salle des Variétés 

où se tient le congrès. 

Au moment de la réception à la 

Mairie, vers 12 heures 30, de tous les 

officiels du congrès, la musique « Les 

Touristes des Alpes » a donné un petit 

concert. À la fin de cette manifesta-

tion musicale, M. le Préfet est venu 

féliciter M. Verplancken, chef de mu-

sique. 

AVIS 
M. Stéva, boulanger, rue Mercerie, 

informe sa fidèle clientèle, que la ré-

ouverture de sa boulangerie est fixée 

au Mardi 29 juin. 

Pain de régime : sans sel 
et pain complet. 

BOULANGERIE DE GARDE. — Lun-

di 28 juin, M. Bernaudon Marius, rue 

droite. 
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BOULE SISTERONNAISE , 

Demain dimanche, La Boule Sis-
teronnaise organise un Concours à 

pétanque à la mêlée. Prix 2.000 frs. 

plus les mises. Inscriptions au Bar 
Samuel • à partir de 13 heures 30. 

Droit d'entrée : 300 francs par tri-

plette. Ce concours est réservé seu-

lemenf aux sociétaires et membres 
bienfaiteurs. 

Pour tout achat, un seul nom 

FÉERIE 
Mlles J. et L. BOREL 

9, Avenue des Arcades 
SISTERON 

LINGERIE - COUTURE 

DEGRAISSAGE — REMAILLAGE 

Le meilleur accueil vous sera réservé. 

DISTRIBUTION DES PRIX 

La distribution des Prix se dérou-

lera mercredi 30 juin à 10 h. 30, 

dans la salle de l'Alcazar, sous la pré-

sidence de M. Naegelen, député des 
Basses-Alpes, ancien ministre. 

Des circonstances indépendantes de 

sa volonté ont retardé les invitations 

individuelles qui parviendront ulté-

rieurement à cet avis. La Directrice 

prie les autorités et les chefs de ser-
vice de bien vouloir l'en excuser. 

LISTE DES ELEVES REÇUS À 

L'EXAMEN D'ENTREE 

EN SIXIEME 

Garçons : 
Arnaud Robert, David Paul, Eydoux 

Claude, Julien Charles, Saury Gérard, 

Filles : . 

Béraud Odette, Bonnet Renée, Bou-

chet Andrée, Dagna Jacqueline, De-

laby Odile, De Marta Danielle, Fabre 

Fernande, Frandino MaiÇherite, Gal-

lo Michèle, Gravier Annie, Jourdan 

Marcelle, Magnan Nicole, Martin Li-

liane, Michelis Mireille, Mourenas 

Claudette, Pascal Pierrette, Rahon 

Eliane, Richier Simone. 

EXAMEN D'ENTREE EN 5e 

Rectificatif 

Madame la Directrice du Collège 

classique et moderne mixte rappelle 

qu'en raison de la date tardive des 

examens du C. E. P. dans certaines 

localités, l'examen d'entrée en 5me 

est reporté à aujourd'hui samedi 26 

juin. L'appel se fera à 8 heures, 

dans la cour principale (entrée sur 

le chemin du fort). 

CENTRE D'APPRENTISSAGE DE 

SISTERON 

Examen d'Entrée 

Sont admises, par ordre de mérites 

Section commerce : Imbert Elise, 

Maupert Danielle, Bellot ïvonne, De-

peyre Marcelle, Céas Suzanne, Cassi-

neli Edwige, Vincenti Antoinette, Dia-

ni Josiane, Chabert Marie - Madelei-

ne, Robert Geneviève, J ouf fret Jo-
sette, Brémond Maryse, Bérard Adèle, 

Timi Louise, Maximin Paule, Bonnet 

Josette, Bertagnolio Lucile. 

Section couture : Roux Nicole, Bou-

doul Juliette, Tiran Marie-Claire, A-

riey Jeanne, Buchlotz Maryse, Sautel 

Monique, Bosco Andrée, Castano An-

ne, Léger Aimée, Garcin Paulette, 

Breuza Nicole, Roux Yvette, André 

Mauricette. 
Liste supplémentaire : Favier An-

drée, Guérin Joëlle, Vacca Annette, 

Ben-Daoudja Louise, Guillot Michèle, 

Ceui Odile, Huet Armande. 

EXAMEN D'ENTREE EN 6me 

Ont été admis : 

Garçons : Arnaud Robert, Brouchon 

Bernard, Charpenel Jean, David Paul, 

Eydoux Claude. 
Filles : De Marta Mireille, Gravier 

Annie, Michelis Mireille, Mourenas 

Claudette. 

Nos félicitations à tous ces jeunes 

lauréats ainsi qu'à leurs maîtresses et 

maîtres dévoués. 

On demande 

au Touring-Hôtel, une jeune fille, 

femme de chambre, sachant servir, 

on mettrait au courant débutante. 

OBJET TROUVE. — Un trousseau 

de clefs oublié au poids public. 

SAPEURS - POMPIERS 
La subdivision remercie Me Esmieu, 

pour le don de 500 francs, qu'il a 

versé à la caisse de secours. 

ON RECHERCHE 

aux environs de Sisteron, rayon de 

10 kms, 4 pièces meublées si possible, 

jusqu'à 10.000 francs par mois. 

Ecrire ou faire offre au Restaurant 

Cailler, Bd des Arcades, Sisteron, 

L'ENTREVUE 

EISENHOWER - CHURCHILL 

Dans Paris-Match, le passionnant 

article de Raymond Cartier : Eisen-
hower-Churchill, à huit clos, se pen-

chent sur le dossier de la France. 

Au même sommaire : le nouveau 

ministère ; en Egypte, de sensation-

nelles découvertes archéologiques ; 

émeutes à Bagota ; Marlène Dietrich 

à Londres ; le prince charmant, le 1 

Duc d'Edimbourg à l'Elysée ; les tor-

tionnaires de Struthof répondent de 
10.678 assassinats ; et un magnifique 

reportage en photos couleurs : l'Opé-

ra de Paris. 

AVIS A NOS ABONNES 

Les abonnés à Sisteron - Journal 

dont l'abonnement expire courant 

Juillet, 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. 

TAXI GALVEZ 

S'adresser 

BAR DU COMMERCE 

Téléphone 2 

©TJIT-CIYIIJ 

du 18 au 24 juin 1954 

Publications de Mariages. — Vin-

cent De Luca, étudiant, domicilié à 

Sisteron, et Christiane Yvonne José-

phine Alice Marthe Caitucoli, étu-

diante, domiciliée à Sisteron. 
Décès. —; Ida Castelli, veuve Vin-

centini, 67 ans, quartier de Parésous. 

REMERCIEMENTS 

Les familles Bréat et Thunin re-

mercient leurs parents et amis des 

marques de sympathie qui leur ont 

été témoignées à l'occasion du décès 

de 

Madame BREAT 

Vous trouverez un Grand Choix de 

FLEURS FRAICHES 

PLANTES GRASSES 

ET D'APPARTEMENT 

CORBEILLES GERBES 
chez 

Charlotte l_l EUTIER 
Bourg-Reynaud — SISTERON 

HORLOGERIE BIJOUTERIE 

VIGNET Webcr 
Rue de Provence 

PREMIERE COMMUNION 

Montres en or Kody Montres Lip 

Chapelets Dizaines 

Croix Médailles Colliers 

Or — Argent — Fix 

Distributeur Régional : 

Maxime BUES à SISTERON 

ROSE IN G ART 
SAOAIE 
4 CV, 4 vitesses, 120 kmh. 

livraison 2 mois. 

MARATHON 
CORSAIRE 145 kmh. 

PIRATE 160 kmhi. 

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 

SISTERON • JOURNAC 

Toutes les grandes marques.., 

PEUGEOT MONET-GOYON 

MAGNAT-DEBON 

MOTOCONFORT 

la grande nouveauté Starlett 

2 vit. 

Cyclomoteur La Perle 
2 vit. 

80.000 

60.000 

37.000 Nouvelles Mobylettes 

Scooters Magnat-Debon 
125 cm3 111.000 

les derniers modèles de 
Scooters Vélomoteurs Motos 

sont en vente chez l'Agent Régional 

Gb. FARAUD 
Rue Droite SISTERON 

LQTERIE NATIONALE 

RULLAND Michel Fils 

tient à votre disposition 

les Dixièmes et Carnets 

du GRAND PRIX DE PARIS 

Tirage le ,26 Juin 1954 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

Amateurs de SCOOTERS... 

La Maison 

patil /ILiBEIV^ 
Avenue de la Gare 

vous présente le populaire 

Scooter TERROT à 111.000 frs 

qui a traversé le Sahara et avec lequel 

le jeune Georges BLANC s'est bril-

lamment comporté au Gymkhana de 

Pentecôte et le 

_ Scooter PUCH 

mécanique de grande classe 

véritable automobile à 2 roues 

Livraison immédiate 

Grandes facilités de paiement 

Atelier outillé et spécialisé dans 

la réparation des moteurs 2 temps 
Pièces détachées — Accessoires 

Et... roulez à l'AZUR... c'est plus sûr 

GARAGE MODERNE 

IIIBBII Francis JOURDAN 

Avenue des Arcades — B 3 

Tél. 8 — SISTERON 

Agent des Automobiles 

PANHARD 

la plus moderne et complète 

des voitures die tourisme 

Agent « UNIC » 

le camion qui dure 

de 3 à 20 tonnes 

Réparations Accessoires 
Pneus 

% Tout ce q-ui concerne 
l'Automobile 

Renault 4 CV occasion 

Remisage de voitures 

et entretien 

Prix Modérés 

Leçons de conduite 

Scooters et Triporteurs 

toutes marques 

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 ^loteurs 50 Périodes 

C. riAST&l 
22, Rue Sautierte — SISTERON 

Directeur-Gérant: Marcel LIEUTIER 
Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite - SISTERON 

SUR TOUS LES 

MODÈLES 

Cadre incorporé 
4 gammes d'ondes 

Nouveaux haut-parleurs. 

EN VENTE CHEZ : 

Marceau SC AL A 

Rue de Provence — SISTERON 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 

E. {JOUVE 
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)' 

ALPES - AUTOMOBILES 
DECAROLI & 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 

RENAULT . {RENAULT) VEHICULES INDUSTRIELS 

TRACTEURS AGRICOLES 

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 

Aehetez vos 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 grandie Exposition die la région 

NE PAS CONFONDRE 

MEUBLES BOUISSON 

Seul spécialiste des beaux meubles 
Rue Sauneriie — SISTERON 

GARAGE DU DAUPHINE 

A. BRUN NOUVELLE r) II 
ARONDE 

UT 
équipée avec les nouveaux amortisseurs ARMSTRONG 

Concessionnaire pour les Basses-Alpes 

Téléphone 26 SISTERON 

La Châtelaine Commerciale 

Fourgon Camionnette 500 kgs 

&ux 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 1 La bont)ie adresse : 57, Rue Droite, SISTERON 

© VILLE DE SISTERON


