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Les Sinistrés propriétaires du Centre de Sisteron viennent d'adresser à 

Monsieur le Ministre de la Reconstruction et du Logement, à Paris, 

le document suivant : 

ASSOCIATION DES SINISTRES DE SISTERON 

Sisteron, le 1er Septembre 1954 

LE SCANDALE 
de la Reconstruction do (entre de Sisteron 

A Monsieur le Ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme 

Les sinistrés propriétaires d'habita 

Sisteron, exaspérés par le retard anor 

de leurs biens, non encore terminée 
sont récemment réunis en Assemblée 

sidence de Madame Massot-Devèze, 
Présidente de l'Association des Sinis 

Leurs délibérations et protestations 

1«) ADJUDICATION 

DES TRAVAUX DU CENTRE 

Les Sinistrés rappellent tout d'a-

bord les conditions dans lesquelles 

a eu lieu l'adjudication des travaux 

du Centre, éliminant les entrepre-

neurs de la région, ce qui a entraîné 

des conditions particulièrement désa-

vantageuses pour les propriétaires. 

Les Grands Travaux de Marseille 

ont été seuls retenus et déclarés adju-

dicataires, bien qu'ils n'aient faits au-

cun rabais, malgré la baisse des prix 

de construction, alors que les entre-

preneurs des blocs d'immeubles de 
construction antérieure avaient fait 

des rabais de l'ordre de 20 à 25 "/". 

D'où lésion d'un quart environ pour 

les propriétaires sinistrés du Centre. 
De plus, l'entreprise adjudicataire 

qui devait terminer les travaux dans 

un délai maximum de dix huit mois 

selon les promesses formelles et ré-

pétées de l'administration, est loin 

de les avoir achevés à l'heure actuelle 

profitant sans doute qu'aucune as-

treinte par jour de retard n'a été 
prévue dans le contrat d'adjudication, 

ce qui est d'autant plus inadmissible 

que la Présidente ,des Sinistrés a élevé 

de vives protestations au sein de la 
Commission Départementale de Re-

construction, où elle siège ès-qualités, 

sur les modalités de cette . adjudica-

tion, ainsi qu'en peuvent témoigner 

les procès-verbaux de séances de cette 

Commission. 

2«) LENTEUR DES TRAVAUX 

Les Sinistrés constatent une lenteur 

désespérante qui ne cesse de croître 

dans la poursuite de finition des tra-

vaux, lenteur qui paralyse véritable-

ment les chantiers depuis la construc-

tion du gros œuvre. 

3") MAUVAISE SURVEILLANCE 

ET MALFAÇONS 

Les chantiers du Centre apparais-

sent de plus en plus mal surveillés 
par les responsables de l'entreprise, 

qui elle-même, aussi paradoxal que 
cela puisse paraître, n'est pratique-

ment soumise à aucun contrôle de la 

part de l'Administration du M.R.U. 
Ce manque de surveillance entraîne 

des négligences certaines dans les tra-
vaux. Il ouvre la porte à toutes sor-

tes d'imperfections et de malfaçons 

absolument évidentes et dont les 

exemples sont multiples. En voici 

quelques-uns : 

— Plusieurs magasins situés net-
tement au dessous de la cliaussée 

et pratiquement inexploitables. 

— Malfaçons dans les carrelages 

qui ont entraîné des travaux supplé-

mentaires pour dépose et repose de 
portes. 

— Grilles de devantures de ma-
gasins restant exposées aux intem-

péries sans aucun enduit de protec-

tion et déjà complètement Touillées. 

— Caves des immeubles périodi-
quement inondées, les gouttières d'é-

vacuation des eaux de pluie ne pou-

vant être branchées correctement dans 

les égouts encore inexistants, etc.. 

4») MANQUE DE LIAISON 

ENTRE 

ADMINISTRATIONS INTERESSEES 

Les Sinistrés du Centre ont pu 

constater depuis le début des travaux 

un manque de liaison flagrant entre 

M Rrf rS services publics intéressés : 
K,u

- (reconstruction générale pro-

tions et de commerce du centre de 

mal constaté dans la reconstruction 
dix ans après le bombardement, se 

Générale extraordinaire sous la pré-

Officier de la Légion d'Honneur, 
très de Sisteron. 

ont porté sur les points suivants : 

prement dite) ; Ponts et Chaussées 

(voierie) ; E. D. F. (électrification) ; 
Municipalité et Génie Rural (égouts) 

d'où il résulte des retards inadmissi-

bles, notamment au point de vue 

électricité et égouts, dont les deman-

des auraient dû être faites dès le dé-

but des travaux, et les dossiers cons-
titués. 

Il apparaît absolument indispensa-

ble qu'une décision de toute urgence 

soit prise en ce qui concerne ces 

deux points essentiels. Plus précisé-

ment pour les égouts, il est infiniment 
souhaitable que soit utilisé au maxi-

mun l'ancien réseau existant, ce qui 

présentera d'énormes avantages, tant 

au point de vue facilité des travaux 

que prix de revient et délais d'exé-
cution. 

5") MAUVAISE 

DISTRIBUTION INTERIEURE 

ET MAUVAISE QUALITE 

DES MATERIAUX 

D'autre part les propriétaires inté-
ressés n'ont cessé depuis le début de 

protester cpntre les plans de distri-

bution intérieure de certains immeu-
bles, dressés parfois en dépit du bon 

sens (pilliers au milieu des pièces, 

salles de séjour servant de passage 

pour se rendre au w. c, tuyaux d'éva-

cuation des eaux sales au milieu de 
magasins, fermeture des :volets de cui-

sine ne pouvant se faire' qu'en mon-

tant sur l'évier, fenêtres s'ouvrant à 
près d'un mètre du plancher, appar-

tements minuscules, escaliers au mi-

lieu de magasins, magasins dépourvus 
d'arrière boutique, etc.. etc..) sans 

qu'il leur soit possible d'élever la 

moindre protestation sous prétexte 

qu'il s'agit d'immeubles préfinancés. 

Ils font à l'avance toutes réserves 

sur la qualité et le choix des maté-

riaux employés, notamment carrelage 

et sanitaire qui ne correspondraient 

pas à ceux portés sur le cahier des 
charges. 

6") PRIX TROP ELEVES DE CES 

CONSTRUCTIONS PREFINANCEES 

En outre les prix des immeubles 

ainsi reconstruits sont beaucoup trop 

étevés et notoirement supérieurs à 
ceux pratiqués pour des constructions 

particulières analogues et de même 

surface. Us absorbent indûement le 

montant des dommages des Sinistrés, 
allant ainsi à l'encontre du but pour-

suivi par les Associations Syndicales, 

à savoir d'obtenir des prix plus avan-

tageux, en raison du volume des tra-

vaux exécutés. E en résulte pour les 

Sinistrés une véritable spoliation. 

7») CAS DES COMMERÇANTS 

Les commerçants Sinistrés du Cen-

tre, particulièrement lésés qui depuis 

plus de dix ans végètent dans des 
baraquements précaires, avec des con-

ditions commerciales désastreuses, ré-
clament avec la plus grande insis-

tance que les magasins des rez-de-

chaussée soient livrés au plus tôt, 
leur aménagement intérieur leur in-

combant et nécessitant encore de 
nombreuses semaines à partir du mo-

ment de leur réception. 

CONCLUSION 

En conséquence des faits exposés, 

les Sinistrés propriétaires intéressés 

sont unanimes à dénoncer le VERI-

TABLE SCANDALE que constitue la 
Reconstruction des immeubles du 

Centre de Sisteron. 

Conseil Municipal de Sisteron 
Le Conseil Municipal de la ville 

de Sisteron s'est réuni Vendredi der-
nier 3 Septembre à 21 heures, sous 

la présidence de M. Emile Paret, 

Maire et Conseiller Général, assisté 
de M. Elie Fauque 1er adjoint! 

14 conseillers sont présents : MM. 

Julien, Fabre, Brémond, Jouve, Maf-

fren, Thélène, Roman, Docteur Tron, 

Bouchet, Léon Tron, Docteur Niel, 
Chaix. 

Absents ou excusés : MM. Sias, 

Chautard, Jourdan, M° Perrin, Ri-
chaud, Reynaud. 

M. le Maire déclare la séance ou-

verte et donne la parole au Docteur 

Niel, secrétaire de séance, qui lit le 

compte-rendu de la dernière assem-

blée. Après cette lecture, M. Paret 

demande aux conseillers si personne 

n'a à faire d'objections à ce compte-
rendu. 

C'est alors que M. Raoul Bouchet 

fait remarquer que les comptes-ren-

dus ne sont pas fait d'après la loi 

de 1884 et demande son application. 

Si je dis que M. X... est un crétin 

cela doit être mis sur la délibéra-
tion, dit-ïl. 

M. le Docteur Niel ne comprend 

pas très bien cette remarque et dé-

clare qu'il a fait ce compte-rendu 

en toute objectivité. M. Bouchet ré-

clame toujours l'application de la loi 
de 84. 

Cet incident finit par se calmer 

et M. le Maire demande à l'assem-

blée de désigner un secrétaire de 

séance. -M. le Docteur Niel, à qui 

on offre de rester secrétaire, propose 
M. Bouchet qui refuse. A son .tour 

M. Bouchet propose M. Léon Tron. 

Les conseillers désignent donc M. 

Tron. M. le Docteur Niel se lève et 
quitte la séance. 

Après cet incident, M. le Maire 

annonce l'objet de cette réunion; c'est 

le vote du budget additionnel. M. 

Fauque, 1er adjoint, est désigné pour 
lecture de l'exercice de 1953. 

Ce budget s'élève en recettes à 
45.291.266 francs et en dépenses à 

37.433.843 francs, d'où un excédent 

de 7.857.223 francs, somme qui, après 

lecture article par article, est répar-

tie sur le budget additionnel de 1954. 

Vient ensuite le budget additionnel 

de l'Hôpital-Hospice qui s'élève, tant 

en recettes qu'en dépenses, à la som-
me de 7.736.934 francs. 

M. le Maire fait connaître que l'Hô-

pital-Hospice de Sisteron possède une 

nouvelle comptabilité, bien compli-

quée peut-être, à titre expérimental. 

Après le vote de tous ces budgets 

additionnels, le Conseil passe aux 

questions diverses. 

M. le Maire expose la question du 

terrain scolaire de sports et fait con-

naître qu'à son point de vue il n'y 

a que l'achat du terrain du Collet, 

à proximité des Ecoles communales 
de garçons et du Collège Paul Arène. 

Le propriétaire du terrain demande 
pour la vente 200.000 francs. L'as-

semblée, après discussion, accepte l'a-

chat de ce terrain pour cette somme. 

M. le Maire revient sur la question 

de l'achat des garages pour le maté-

riel municipal. Le Conseil se met 

d'accord pour l'achat du Garage Bués 

situé route de Noyers, pour la som-

me de 600.000 francs, achat qui se 
fera en deux tranches, une partie en 

1954 et l'autre partie en 1955. Cette 

proposition est acceptée, moins une 

opposition de M. Roman. 

M. Raoul Bouchet demande à M. 

le Maire de bien vouloir intervenir 

C'est donc une réelle PLAINTE 

qu'ils décident de porter auprès de 

vous, Monsieur le Ministre, réclamant 

la venue à Sisteron d'un Inspecteur 

Général de vos services, qui pourra 

sur place, lors d'une enquête que les 
Sinistrés réclament au plus tôt, se 

rendre compte de la situation, con-

trôler le bien fondé de leurs récla-

mations, établir les responsabilités et 

prendre toutes les mesures qu'impose 
un tel état de choses. 

Certifié conforme aux décisions de 

l'Assemblée. 

La Présidente 

H. MASSOT-DEVEZE. 

aux Services des Ponts et Chaussées 
pour demander le passage des autos 

et des véhicules industriels dans la 

rue du Rieu actuellement Interdite 
par suite des travaux de construction 
du pont sur la dite rue. 

M. Raoïd Bouchet demande que la 
rue Mercerie soit interdite au sta-

tionnement des voitures et camions. 

Qu'actuellement cette rue sert de vé-

ritable garage, alors qu'elle devrait 

servir à débloquer la rue Droite pour 
le passage des autos et autres. 

M. Raoul Bouchet demande égale-
ment qu'on interdise aux camions ita-

liens qui transportent le bois, le pas-

sage dans la journée. Qu'on leur ré-

serve toute la nuit, c'est-à-dire à 

partir de 19 heures jusqu'à 7 heures 
du matin.. 

M. Raoul Bouchet demande encore 

que le surplus de la construction du 

chemin du Thor allant jusque vers la 

chapelle de St-Domnin, soit payé par 

le Génie Rural. Si ce service s'est 

trompé, il n'a qu'à payer, car les 
contribuables Sisteronnais ne sont pas 

fautifs. Ce surplus est de l'ordre de 
200.000 francs environ. 

M. Raoul Bouchet demande l'éclai-

rage de la Porte de l'Eglise, monu-

ment historique, du Monument aux 

Morts ides deux guerres, du Monument 

de la Résistance et l'entrée de l'école 
de la Baume. 

M. Raoul Bouchet demande à' l'as-

semblée d'adresser des félicitations à 

M. le Maire pour la , célébration de 
l'anniversaire de la résistance. 

M. Raoul Bouchet demande où eu 

est la question du nouvel abattoir. 

M. le Maire fait connaître qu'il a 

reçu une lettre du Ministère de l'A-

griculture l'informant que l'abattoir 

de Sisteron ne peut bénéficier des 
subventions que dans un prochain 

programme. Cet abattoir ne peut pas 

être compris dans le programme 1954. 

M. Raoul Bouchet propose à l'as-

semblée de donner une démission col-

lective du Conseil Municipal si l'ad-

ministration intéressée ne veut pas 
prendre en considération la construc-

tion de ce nouvel abattoir. Le Con-

seil est unanime sur cette proposition. 

M. Raoul Bouchet s'étonne que le 

Préfet des Basses-Alpes, M. Eriau, 

ne soit pas venu encore à Sisteron. 

Monsieur le Préfet est venu dix 

minutes en visite officielle à Siste-

ron, alors qu'il est allé plusieurs fois 

dans certaines localités. M. Bouchet 
proteste vivement contre celà. La 

ville de Sisteron, dit-il, le berceau 

de la Résistance régionale, ville si-

nistrée, 500 morts, des prisomiiers 

de guerre, des mutilés, des anciens 

combattants, des sinistrés, des spoliés, 

des petits et moyens commerçants, 

des agriculteurs, etc.. tout celà doit 
être pris en considération. 

POTINONS 

Dans un salon, à l'heure du thé, 

la fille de Mme X... est sur la sel-
lette : 

— Où donc la chère enfant a-t-elle 
rencontré son fiancé '( 

— Dans l'escalier... à l'occasion 
d'une panne de minuterie. 

— Comme c'est romantique 1 Maïs 

comment ont-ils pu se voir dans 
l'obscurité ? 

— Elle errait de palier en palier ; 

il est survenu, porteur d'un boîtier 

Wonder et l'a accompagnée jusqu'à 
la bonne porte. 

— La bonne porte, vous pouvez 
le dire I 

— Et n'oublions pas, mes chères 
amies, que la pile Wonder ne s'use 

que si l'on s'en sert. 

Le Conseil est unanime à cons-
tater pareil fait. 

Après ces quelques questions diver-

ses, le Conseil examine les deman-

des d'assistance et lève la séance. 

Nous recevons avec prière d'insérer: 

Monsieur Jean Boman a envoyé, le 

4 Septembre, sa démission de Conseil-
ler Municipal à Monsieur le Préfet 

dans les termes ci-dessous : 

Monsieur le Préfet, 

Estimant que les intérêts de la 
Ville n'ont pas été défendus par le 

Conseil Municipal dans sa séance du 

3 Septembre, j'ai l'honneur de 'vous 

remettre ma démission de Conseiller. 

En effet le dit Conseil a voté à 

l'unanimité, moins ma voix, l'achat 
d'un garage à Monsieur Buès pour 

la somme de francs : 600.000. Je suis 
en désaccord avec ce vote pour deux 
raisons : 

1°) Ce garage est construit sur un 
terrain municipal qui avait été loué 

à Monsieur Buès et que ce dernier 

doit quitter par un préavis de 3 mois 

sans droit à une indemnité quelcon-

que. Cet achat me paraît illégal et 
j'estime que ce vote crée un précé-

dent à la fois pour les autres ga-
rages existants et aussi pour ceux 

qui ont été démolis sans indemnité 
Avenue de la Gare. 

2") Ces garages construits dans un 
quartier neuf et agréable sont loin 

d'être esthétiques et devraient au con-

traire être supprimés pour créer à 
leur place un jardin public. 

D'autre part, au cours de l'année 
1953, le Conseil Municipal de Sis-

teron avait décidé qu'il présenterait 

sa démission collective si le projet 

d'abattoir n'était pas sorti le 31 Dé-

cembre 1953. Huit mois se sont écou-
lés depuis cette date, le projet n'est 

toujours pas sorti et le vieil abat-
toir continue à rendre insalubre tout 
un quartier de la ville. 

Ce fait ne peut que m'engager plus 
encore à vous présenter ma démission. 

Je vous prie de croire, Monsieur 

le Préfet, à ma considération dis-* 
tjmguée. 

Jean ROMAN. 

GRAND RASSEMBLEMENT 106-3 
' (163e R. I.) 

Fidèle à son but, se réunir souvent 

pour maintenir le souvenir du sacri-

fice de ses morts et la camaraderie 

des survivants, l'Amicale des A. C. 
du 163e R. I. organise le Dimanche 

26 Septembre un grand rassemble-

ment de tous les anciens combattants 

de cette unité. 
Cette journée d'amitié ' Cent Six 

Trois aura lieu à Manosque. Elle est 

placée sous la haute autorité de M. 
Aubert-Millot, ancien combattant du 

163e R. I. sous l'écusson duquel il a 

été blessé en 1915 à Flirey, Maire de 
Manosque et Conseiller Général des 

Basses-Alpes. 
À 11 heures aura lieu le. dépôt 

d'une gerbe au Monument aux Morts 
suivi d'un apéritif d'honneur à la 

Mairie. A 12 heures 30, repas amical 
qui réunira dans des agapes frater-

nelles les participants et leur famille. 
Anciens du 106-3, participez à cette 

journée de l'amitié et du souvenir, 
inscriptions jusqu'au 20 Septembre. 

A Marseille chez le Secrétaire Gé-

néral Michelon, 54, rue Paradis Té-
léphone D. 01.21 — A Manosque, chez 

M. Aubert-Millot — A Sisteron, chez 
le délégué régional Levesque Delphin 

9, Avenue des Arcades. 

POUR BIEN SE MEUBLER 

VOYEZ AUX MEUBLES SISTERONNAIS 

La bonne adresse : 57, Rue Droite - Téléphone 93 

LES PLUS BEAUX MEUBLES AUX MEILLEURS PRIX 

A tout acheteur, il est offert un superbe cadeau utile. 

GRANDES FACILITES DE PAIEMENT - ENTREE LIBRE 
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Grands Travaux d'Electrificatiou et de Canalisations 
S. A. au capital de 210.000.000 de frs 

Siège Social : 25, rue de Courcelles — PARIS 

Installations 
ELECTRICITE 

CANALISATIONS 

Eclairage — Chauffage 
Intérieures — Sonneries 
Force Motrice — Installations industrielles 
Stations de Pompage — Ventilation 
Postes de transformation — Lignes basse-
tention — Lignes haute- tension 
Supports béton armé — -Poutrelles 
Tubulaires, etc.. 

Adduction et distribution d'eau — Feeder 

Gaz — Pipe- Line. 

Agence de Marseille : 175, rue de Rome, Tél. Ly 69-54 - 69-55 

Bureau à Manosque : Route de la Durance — Tél. 141 

BUREAU A SISTERON 
Bureau 123 

Domicile 5 
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RUE DES COMBES — Téléphone 

III 

EN FLANANT... 

Le Trésor de (hei Maxime 
Qui ne connait fias Maxime. Ses 

amis sont les bêtes, son domaine les 
vieilles fiierres. La semaine dernière 
p.1 a été la vedette numéro un. 

Maxime était riche sans le savoir. 
En effet, il avait trouvé une malle 
■pleine de papiers et bien qu'ignorant 
le code civil, il en avait appliqué 
les firescrifitions. En matière de meu-
bles fiossession vaut titre et les pa-
piers — qui en l'esfièce étaient des 
titres de rente française — avaient 
■passé, sans autre formalité, dans son 

patrimoine. 
Ces papiers étaient bien frappés du 

sceau de la République, mais il n'y 
pris pas garde, et fuis, au fond, il 
y a tellement de papiers qui portent 
cette empreinte... même ceux du Per-

cepteur. 
Notre brave homme en alluma le 

feu et toute ta provision y aurait 
passé si, un jour, il ne s'était fias 
avisé d'en faire cadeau, d'une par-
tie, à une [de ses voisines. Cette dame 
ajusta ses lunettes et compris qu'il 
s'agissait de valeurs mobilières. Il y 
en avait pour 300.000 francs 1 

La lumière fut faite et le vérita-
ble propriétaire retrouvé. Tout est 
bien qui finit bien. 

Nous avons dit à Maxime : Vous 
avez accompli un acte de civisme, 
grâce à vous, la Dette Publique se 
trouvera allégée d'une somme corres-
pondante à la valeur des titres bru-
lés, vous pouvez donc prétendre à 
une décoration. 

Foulez-nous la paix,' nous jépon-
dit-il, puis il ajouta, tout en mâ-
chant sa pipe : Est-ce que vous me 
prenez pour une poire ?... 

X... 

DONS 

A l'occasion de la naissance de leur 
fille Chantai, M. et Mme Jean Michel 
ont versé la somme de 3.000 francs à 
répartir ainsi : 2.000 francs pour ar-
gent de poche des vieillards de l'hos-
pice et 1.000 francs au foyer de l'en-
lance de l'hôpital. 

A l'occasion du mariage Bersan-
Tourniaire, il a été versé la somme 
de 2.000 francs à répartir ainsi : 500 
francs aux Sapeurs-Pompiers ; 500 frs 
argent de poche des vieillards de 
l'hospice ; 5u0 frs pour l'amélioration 
de leur ordinaire ; 500 frs au Sou 

de l'Ecole Laïque. 

A l'occasion de leur paturalisation 
il a été versé par M1™ et M. Bégnis 
Michel la somme de 2.500 francs à 
répartir de la façon suivante : 1.500 
francs pour argent de poche aux vieil-
lards de l'Hôpital-Hospice ; 500 francs 
au Sou de l'Ecole Laïque et 500 frs 
aux Touristes des Alpes. Remercie-
ments jet félicitations. 

AVIS DE LA MAIRIE 

En vue du règlement définitif de 
la régie municipale de l'Internat du 
Collège, les fournisseurs ayant encore 
des factures à présenter sont priés de 
les déposer d'urgence au Secrétariat 

de la Mairie. 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

LA FILLE DU MENDIANT 
avec Barbara, Strévo, Barklay, Ninchi. 

La semaine prochaine 
LA JEUNE FOLLE 

avec Danièle Delorme. 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 

E. dOUVE 
SISTERON — Téléphone 7 

Charbon spécial pour feu -continue et pour poêle CINEY 

CARMONOIX '(seul dépositaire pour la région) 

Passez vos commandes dès à présent 

LE BETOUR 

DU GENERAL DE CASTRIES 

Le Général de Castries enfin libéré. 
Paris-Match publie un magnifique re-
portage sur l'héroïque défenseur de 

Dien-Bien-Phu. 

Au sommaire du même numéro : 
la croisière royale de PAgamemnon 
se poursuit ; émouvant anniversaire 
des taxis de la Marne à Gagny ; 
l'aventure de l'Orion, le bateau volé. 

Ne manquez pas de demander 
Paris-Match à votre marchand de 
journaux habituel. Tirage 1.200.000 

(exemplaires. 

Pour vos 

COMPLETS GABARDINES 

TAILLEURS MANTEAUX 

Pierre MENARDO 
Tailleur Hommes et Dames 

54, Rue Droite - SISTERON 

Mme MARGAILLAN 

12, Rue de Provence - SISTERON 
1er étage 

prévient son ancienne clientèle qu'elle 
vient à nouveau d'ouvrir un dépôt de 

TEINTURERIE — DEGRAISSAGE 

-o— IMPERMEABILISATION —o— 

ALPES - AUTO KO BILES 
DÊCAROLI & Fils i 

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 A 

région de toute ^\ VOITURES TOURISME 

la gamme <^^> VEHICULES INDUSTRIELS 

RENAULT \ëpp 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 PE VEHICULES D'OCCASION REVISES 

Vous trouverez un Grand Choix de 

FLEURS FRAICHES 

PLANTES GRASSES 

ET D'APPARTEMENT 

CORBEILLES GERBES 

chez 

Charlotte LIEUTIER 

Bourg-fieynaud — SISTEBON 

@T}ÎT-GIYID 

du 27 Août au 10 Septembre 1954 

Naissances : Josiane Madeleine Dé-
sbée Clavel. — Pierre André Marie 
Sauvabe - Jourdan. — Louis Marie 
Jean Paul. — Chantai Marie Monique 
Michel. — Ginette Marguerite Andrée 
Beynaud. -s- Gilbert Yves Marie Pi-
zoird (tous avenue de la Libération). 

Publications de Mariages : Robert 
Henri Guiot, agent des lignes des 
P.T.T. domicilié à Monistrol-sur-Loire 
(Haute-Loire) et Rose Aimée Davin, 
sans profession, domiciliée à Sisteron. 
— Robert Paul Henri Baret, garagiste, 
domicilé à Sisteron et Andrée Louise 
Adeline Silvy, chirurgien-dentiste, do-
miciliée à Marseille. 

Mariage : Jeannot Louis Bersan, 
peintre, domicilié à Laragne et Ar-
iette Paule Agnès Tourniaire, docty-
lographe, domiciliée à Sisteron. 

Décès : Joseph Jaubert, 86 ans, av. 

de la Libération. 

A L'OCCASION de h 
1 RENTREE des CLASSES 

La Maison B ARTEX 
vous offre 

des marchandises à des prix 

sans concurrence 

Une visite s'impose 

petites Annonces 

A VENDRE 
Occasion, MOTO, très bon état. S'a-
dresser au Bureau du JournaL 

30.000 fr. par mois 
-\- commissions offerts par impte 
Maison Vins Fins propriété à person-
nes actives pr. visit. client, particu-
lière. Ecr; R. G., 67, rue de Grenelle, 

Paris (7"ne). 

A VENDRE 
Portail Fer état neuf, Four Electrique 
courant lumière, Cuisinière émaillée 
blanche, bon état. S'adresser au Bu-

reau du Journal. 

A V I S 
Madame Veuve René MARTIN in-

forme la clientèle que l'Atelier de 
Menuiserie-Ebénisterie à Bourg-Rey-
naud sera réouvert à partir du 15 

Septembre. 

Offre d'emploi 
Ménage instituteurs 3 enfants, cher-
che personne pour enfants et ménage 
en Tunisie. S'adresser à M. GENRE 
3, Avenue des Arcades, SISTERON. 

AVIS 
La Boulangerie BURLE sera 1er-

mée du 14 Septembre au 4 Octobre 

pour congé annuel. 

TAXI AMBULANCE RICHIER 

Tél. 65 SISTERON 

A VENDRE 
MAISON située à Bourg-Reynaud, 2 
pièces et cuisine, cave, remise et gre-
nier. S'adresser au Bureau du Journal. 

Loterie Nationale 
Michel RULLAN Fils 

tient à votre disposition les dixièmes 
du Prix de l'Arc de Triomphe. 

Tirage le 2 Octobre 1954. 

AVIS 
La Pharmacie BŒUF-COMBAS 

sera fermée du 8 au 17 Septembre 

inclus. 

RENTREE DES CLASSES 

Toutes les Fournitures Scolaires 
à la Librairie Lieutier, 25, rue Droite 

Achetez vos pUBfcES à la Fabrique BOUISSOfl 
Les plus beaux Meubles 

AUX MEILLEURS PRIX 

A quabté égale 

PRIX SANS CONCURRENCE 

DANS VOTRE INTÉRÊT 

avant d'acheter venez visiter la .plus grande Exposition de la région 

NE RAS CONFONDRE 

MEUBLES BOUISSON 

Seul spécialiste des beaux meubles 

Rue Saunerie — SISTERON 

R1GHAUD Georges 
Radio - Diplômé 

Magasin d'exposition : 

18, place de la Mairie - SISTERON 

Agent des marques : 

SONOLOR - PONTIAC S. N. R. 

Postes piles et secteur Pizon Bros 

— Cadres antiparasites Capte et Rex 

Dépannage Postes toutes marques — 

VENTE — REPRISE — OCCASIONS 

Sonorisation — Location de Pick-Up 

— Réparations appareils ménagers — 

TamïireLla 

SCOOTERS — ; TRIPORTEURS 

A. BRUN 

Agent Régional 

SISTERON 

Pour tout achat, un seul nom 

Mlles J. et L. BOREL 

9, Avenue des Arcades 
SISTERON 

LINGERIE - COUTURE 

DEGRAISSAGE - REMAILLAGE 

Le meilleur accueil vous sera réservé. 

HORLOGERIE BIJOUTERIE 

ViGNET Wefoer 
Rue de Provence 

Montres en or Kody Montres Lip 
Chapelets Dizaines 

Croix Médailles Colliers 
Or — Argent — Fix 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

Directeur-Gérant: Marcel LIEUTIER 

Imprimerie LIEUTIER 
25, Rue Droite — SISTERON 

LA 

NOUVELLE 

ABONDE 
UT 

GARAGE DU DAUPHINE 

A. BRUN 

Concessionnaire pour les Basses-Alpes 

Téléphone 26 SISTERON 

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 

£. FMSÎtîS 
22, Rue Saunerie — SISTERON 

Distributeur Régional 

Garage BUES 

SISTERON 

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 die vous renseigner et vous conseiller 
sur votre choix 

CHAMBRES A COUCHER SALLES A MANGER 
tous modèles nombreux et derniers modèles 

12 Modèles, différents de COSYS, PETITS MEUBLES, BARS, etc.. 

Balatum, Toile Cirée, Carpette, Tapis Brosse 

BUREAU CLASSEUR, PENDERIE, toute dimension et sur commande 

Tous TRAVAUX à la demande 

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

© VILLE DE SISTERON


