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Lettre Ouverte à mon ami Toïne 

Sisteron, le 17 Septembre 1954 

Mon bon ami Toine, 

Ça se tire, ça se tire, me dit Titin. 
Le fait est que l'automne approche. 

Les jours diminuent, la chaleur se 

refroidit, si j'ose dire, les nuages sa-
lissent fréquemment le satin bleu de 

notre ciel. 
Hier pluie diluvienne qui a dure 

plusieurs heures lavant les rues et 
la végétation qui est ce matin d'un 
beau vert mûrissant. Les souches, 

feuilles et grappes nettoyées du der-

nier sulfatage, vont nous donner quel-
ques hectos supplémentaires d'un vin 

un peu âpre, cette année, car les cha-

leurs insuffisantes mûrissent impar-

faitement les raisins. 

La Durance qui roule des flots tu-

multueux de café au lait éloigne de 

ses eaux les pêcheurs au canillon. 

Seuls les pêcheurs en eaux troubles 

peuvent y trouver leur compte. Plus 
ils barbottent plus ils sont heureux. 

Le flot des eaux augmente, celui 

des voitures diminue. La Nationale 

85 commence à connaître des instants 

d'accalmie. Les immenses camions 

italiens qui depuis de longs mois pur-

gent nos forêts de leurs fûts d'es-

sence diverses continuent à passer. 
Pourquoi tant de nos bois s'en vont 

chez nos amis d'aujourd'hui et d'a-

vant-hier ? Il paraît, me dit Titin, 

qu'ils nous les rendent en macaronis 

et spaghettis après en avoir fabriqué 

du papier. 
Peut-être Titin est-il mal rensei-

gné ? 
Les vacances des citoyens se ter-

minent, celles de nos représentants 

continuent. Tout ceci cause un calme 

qui repose l'esprit. Calme momentané 

dont tous les grands profitent pour 

travailler utilement sans doute. 
Dans ma dernière commentant le 

D. C. de la pauvre petite C. E. D. 

étranglée au coin du bois des Com-

missions, je te disais, nous en repar-

lerons. 
Comme toutes les conceptions hu-

maines, cette création française n'é-

tait pas parfaite elle pouvait être per-

fectionnée, mais elle avait l'avantage 

d'utiliser les forces allemandes en les 

limitant et en les enfermant dans un 

cadre assez étroit, ne leur permettant 

pas d'outrepasser le rôle d'utilités qui 

leur était assigné. 
Une coalition hétérogène qui par 

un artifice de procédure parlemen-

taire n'a pas permis aux partisans de 

la C. E. D. de faire valoir les argu-

ments favorables, a mis bas cette 
conception française de la sécurité, 

sans rien apporter de positif pour la 

remplacer. 
Lorsque je dis coalition hétérogène 

je le démontre par des chiffres : 

Dans le scrutin qui, valant pour l'a-

doption de la question -préalable, qui 

repoussait en fait la C. E. D. nous 

avons vu voter pour le rejet : 
99 Communistes dont 4 progres-

sistes ; 53 S.F.I.O. sur 51, 34^ Radi-
caux-Socialistes sur 75, 67 Républi-
cains sociaux (ex R.P.F.) sur 73, 16 

A.R.S. (anciens R.P.F.) sur 33, 10 
U.D.S.R. sur 24, 2 M.R.P. sur 86, 
12 Républicains Indépendants sur 54, 

6 Indépendants Paysans sur 26, 10 
Paysans sur 19, 3 Indépendants d'ou-

tre-mer sur 14, 7 non inscrits sur 12. 
Comment tirer de cette mixture 

quelque chose de cohérant, une lueur 
qui éclaire notre lanterne qui n'a 

rien de magique. 
Cette douzaine de partis s'est divi-

sée en 36 partis, car outre les contre 

après les pour, il y avait dans cha-
que parti, celui des je m'en fichistes, 

qui sur une question aussi grave n'ont 
pas été fichus d'avoir une opinion et 

se sont abstenus. Pour ceux-là j'en-

trevois fort bien une suspension de 

traitement. 
Et les Ministres qui, à la suite de 

leur chef et peut-être sur son ordre, 

se sont abstenus ? 
C'est un peu comme si Henri IV 

avait dit à ses troupes : Ralliez-vous 

a mon panache blanc, vous le trou-
verez toujours sur vos arrières ! 

R est certain que le Président n'a 

pas voulu risquer dans la bagarre, un 

poste qu'il avait assez longtemps at-

tenduet défendu avec tant de fatigues. 

Le fait que la C.E.D. avait des 

partisans dans tous les partis, sauf 

chez les communistes, semble démon-

trer qu'elle avait du bon. Il y a daiis 

tous les partis des hommes, disons 

des gens car il y a aussi des fem-
mes, des gens intelligents ; je me 

refuse à croire que, dans cette ba-

garre, il y avait d'un côté tous les 

intelligents et de l'autre tous les igno-

rants car il faudrait alors déterminer 

de quel côté sont les premiers. Il n'y 

aurait alors plus qu'un seul parti, tous 
voulant être dans les premiers. Ce qui 

serait peut-être la solution pour met-

tre tout le monde d'accord. 
Moi, Toine, j'ai la conviction que 

tous, intelligents ou non, l'Assemblée 

a eu tort de renvoyer aux calendes 

grecques la constitution de l'Europe, 

seule barrière sérieuse à l'invasion 

asiatique. D'autant plus tort que la 

Grande-Bretagne, l'Amérique et les 

cina autres Européens laissés en ca-

rafe, sont obligés de chercher eux-

mêmes, et au. besoin sans nous, la 

solution au grand et urgent problème 

de la sécurité occidentale. 
Nous serons alors obligés de suivre 

à la remorque, pour ne pas rester 

seuls. Nous nous trouverons, à nou-

veau, en parents pauvres et en queue, 

dans la cavalcade occidentale, pas 

moins exposés aux dangers que nous 

avons voulu esquiver : ÎJne armée Al-

lemande reconstituée dans une Alle-

magne à nouveau souveraine. 
Les Etats-Unis ne se sont pas créés 

en un jour. Il y a eu chez eux des 

bagarres avant d'arriver à l'unité. 
Mais ils sont aujourd'hui une entité 

bien vivante et difficilement atta-

quable. L'union fait la force. Les 

peuples divisés sont une tentation ir-

résistible pour les agresseurs en puis-

sance. 
J'ai l'impression très nette que ceux 

qui veulent perpétuer la division des 

peuples sont des hommes qui ne veu-

lent rien perdre de leurs prérogatives 

profitables. 
N'avons-nous pas vu sortir de la 

réserve M. le Comte de Paris pour 

se dresser contre la C.E.D. qui deve-

nait, si acceptée, la première consé-

cration de l'Union Européenne. 
M. le Comte de Paris n'a, sans 

doute, pas perdu tout espoir de s'as-

seoir sur le trône de France ! L'es-

poir fait vivre. Mais faut-il donc que 
la République soit bien malade ! J'es-

père bien que non, malgré tout. 
Laissons là, pour aujourd'hui, la 

politique et attendons les résultats 
de la tournée Àntony Eden. Pour l'é-

légance il rend des points à M. Men-
dès-France et qui sait ? Pour la po-

litique internationale aussi, ,peut-êtreV 

En attendant il a l'air d'avoir endossé 
le suivez-moi jeune homme, notre 

Président est bien jeune encore 1 

Cher Toine, aujourd'hui le vent 
souffle du Nord et a momentanément 

balayé les nuages. Le ciel rit à nou-

veau et cligne vers moi un œil en-

soleillé, il semble m'inviter à laisser 

tomber ma plume, à sortir au grand 
air pour respirer en rêvant aux beaux 

temps de la Paix sans mélange. 
J'irai bien à la pêche, mais les eaux 

de Durance roulent café au lait, .bois-

son qui m'est interdite. 
A propos de pêche, je lis sur le 

journal sous-main : Au Grau du Roi 

des pêcheurs ont capturé, après une 

heure trente d'efforts, un Pèlerin de 
4 m 50 de longueur pesant près de 

200 kilos. 
Titin me dit : ça oui, c'est une 

pêche, l'ami Fredo il est enfoncé avec 

ses barbeaux de 2 et 3 kilos. 
Evidemment Toine, Fredo sera épa-

té, mais il faut dire que le poisson 

en question était un drôle de pèlerin: 

un requin qui n'avait peut-être que 
2 mètres de long, mais tu sais, le 

Grau du Roi c'est encore dans le midi 

et bien près de Marseille où la sar-
dine avait autrefois bouché l'entrée 

du Vieux Port. 
Au revoir, Toine, si tu te languis 

de moi, comme on dit à Marseille, 

viens me voir, il y a encore des 

beaux jours. 
Louis SIGNORET. 

EN FLANANT... 

Compte rendu rtumorisNque 

Dans la dernière séance publique 

du Conseil Municipal nos oreilles ont 
été, à nouveau, cnaiouitlées par des 

mois aimables. On s'est traité de 

crétin, épilhèle malsonnante dans un 

lieu public, qui s'ajoute à celle de 

simple prononcée lors d'une précé-

dente reunion, atténuée, il est vrai, 

par celle de lumière. Un définitive 

cela fait presque compensation. Deux 

contre un, la prochaine fois on ré-

tablira l'équilibre ! ! four être ob-

jectif, nous devons signaler un départ 

un peu théâtral... 

Tout cela n'est pas bien méchant 

et fait sourire. Par contre la preuve 
est faite que nos édites ne sont pas 

tous d'accord — ce qui est heureux 

— sur des questions partùulièremeni 

intéressantes pour l'avenir de notre 

ville. 

De la discussion, dit-on, jaillit la 

lumière ; cette dernière seule inté-

resse nos concitoyens. Et puis, au 

fond, ils n'innovent rien, ,1 exemple 

vient de haut, voyez tes séances de 

la Chambre des Députés... 

Sans acrimonie ni arrière-pensée, 

nous pouvons conclure en disant : 

qui fera mieux la prochaine fois ! 1 

A:... 

CHRONIQUE LOCAL] 

SPORTS 
FOOT-BALL 

SISTERON-VELO reçoit MANOSQUE 

Pour son dernier match d'entraine-

ment avant le ciiampionnat qui dénu-

leïa Dimanche beptemore, les di-

rigeants du ùisteron- v éio ont fait ap-

pel à l'excellente équipe de Manosque. 

Quel que soit le résultat de cette 

rencontre, les spectateurs sont assurés 

d'assister à une intéressante partie de 

ioot-bail. 

Manosque, pépinière du foot-ball 

bas-alpin, posseue d'excellents joueurs 
doué d'une technique et d'un jeu d'é-

qui,pe remarquables. 

Nos joueurs, qui ont fourni Diman-
che dernier un neau match à Veynes. 

en face de l'équipe locale, s'applique-

ront à confectionner du joli jeu et 

feront leur possible pour tenir eu 

échec l'équipe Manosquine. 

Demain le Stade de Beaulieu sera 

donc le rendez-vous de tous les ama-

teurs de la balle ronde. 

Coup d'envoi à 15 heures précises. 

A la suite des deux journées du 
sang qui ont eu lieu dernièrement, 

M. le Docteur Banque, Directeur du 

Centre Régional de Transfusion San-

guine à Marseille, particulièrement 

connu et estimé à Sisteron, vient d'a-

dresser à M. Emile Paret, Maire et 

Conseiller Général, le lettre suivante: 

Monsieur le Maire, 

Je dois vous remercier de nouveau 

pour la façon si compréhensive dont 

vous avez bien voulu soutenir notre 

propagande en faveur des récentes 

Journées du Sang et favoriser leur 

réalisation dans votre Hôpital de Sis-

teron. 
Le succès de ces nouvelles collectes 

est marqué par une augmentation ap-

préciable du nombre des volontaires 

qui passe de 146 en 1953 à 180 en 

1954, élevant le pourcentage des vo-

lontaires de 3,65 à 4,50 par rapport 

au nombre des habitants. 
Voulez-vous être notre interprète 

auprès de la chère population iaiste-

rounaise pour lui transmettre les vi-

ves félicitations et les sentiments de 

gratitude émue de notre œuvre. 
Je vous prie, Monsieur le Maire, 

de vouloir bien conserver l'assurance 

de mes sentiments amicalement dé-

voués. 
Docteur RANQUE. 

ALCAZAR 

La saison des bals va s'ouvrir. C'est 

ainsi que la Direction de l'Alcazar, 
toujours soucieuse de satisfaire sa 
clientèle, annonce pour le Dimanche 

26 Septembre, à 21 heures, l'ouver-

ture de cette belle salle, par une 

Nuitée Dansante avec un orchestre de 

grande réputation. 

Le public avide de danses ne man-
quera donc pas d'assister à ce premier 

bal dans une salle des plus confor-

tables. 

Indiscrétions 

Le sac d'une femme élégante con-

tient les objets les plus hétéroclites et 

souvent les plus inattendus. Mal venu 
serait l'indiscret qui chercherait à en 

établir l'inventaire. 
Mais ce dont on peut être sûr, c'est 

qu'il contient — si la dame est à 

la page — un boîtier Micro, la ré-

cente création de la Pile Wonder. 

Pas plus encombrant qu'un briquet 

aussi agréable à porter qu'un bijou, 

il peut éclairer des centaines de fois 
sans défaillance. La pile Wonder ne 

s'use que si l'on s'en sert. 

Les succès du Quadrille Sisteronnais 

Dimanche dernier, le Quadrille in-

vité par le Syndicat d'initiative de 

iiagnols-sur-Ceze (Gard) a participé 

au Grand Festival Folklorique orga-

nisé sur le magnifique théâtre de 

verdure de cette riante et accueillante 

ville avec 12 groupes venus de diffé-

rentes régions de la France et de la 

Suisse. 
4.000 spectateurs assistaient à cette 

grande manifestation et devaient en 

tin de séance émettre un vote pour 
désigner le meilleur groupe et établir 

un classement. 
On sait que Le Provençal avait 

doté cette compétition d'une Coupe 

devant être attribuée au vainqueur 

du tournoi. 
Le Quadrille s'est classé second 

avec un écart de quatre voix seule-

ment sur le groupe Catalan qui a 

gagné de bien peu la Coupe du Pro-

vençal. 
il a obtenu un vif succès et a été 

longuement applaudi par la très nom-

breuse assistance. 
Après une excellente journée passée 

à Bagnols où il a été accueilli de la 
plus aimable façon par la Municipa-

lité et les personnalités de la ville, 

le Quadrille au retour, a visité le 

célèbre barrage de Bollène-Mondragon 
et l'antique Cité d'Orange, faisant 

ainsi un circuit des plus intéressants 

favorisé par un temps splendide. 
Tous ceux qui ont participé à cette 

belle sortie en garderont le meilleur 

souvenir. 
Une fois de plus le Quadrille a 

fait pour Sisteron, qu'il a mis à 

l'honneur, la plus efficace des pro-

pagandes. 
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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 ■ 
■ 
ISEBIIBIBSISSESSïl 

DANS L'ENSEIGNEMENT 

Après de longues années consacrées 

entièrement à l'enseignement, Mlle 
Denise Chauvin, aspirant à un repos 

bien mérité, prend sa retraite. 
Adjointe à l'Ecole de Filles puis 

Directrice, elle avait su, par sa très 

grande amabilité, sa simplicité, sa 

modestie, gagner l'affection de ses 

élèves et la sympathie des familles. 

L'Ecole perd en elle une maîtresse 
d'élite qui cherchait toujours à rendre 

son enseignement plus vivant, plus 

fécond. 
Nous formons des vœux pour 

qu'elle jouisse longtemps de sa re-
traite mais nous savons que ce n'est 

jamais en vain qu'on fera appel à 
son concours pour toutes les œuvres 

de solidarité. 
C'est Mlle Gravier, institutrice ad-

jointe, qui la remplace dans les fonc-

tions de Directrice, l'administration 
ne pouvait faire un meilleur choix, 

et nous lui adressons à cette occasiou 

nos sincères félicitations. 
De même nos souhaits de bienvenue 

à Mme Chaix et à Mmc Allibert, nom-

mées respectivement à l'Ecole de 

Filles et à l'Ecole Maternelle. 

CORRESPONDANCES 
Avignon Pertuis ' La Tour d'Aiguës 

Les Cars CARBONEL Sisteron-For.-

calquier assurent les correspondances 

et messageries pour les directions 
d'Avignon, Pertuis, La Tour d'Aiguës. 

Bureau : Bar Mondial. Départ tous 

les jours, à 14 heures. 

COLLEGE PAUL ARENE 

' Examen d'entrée en 6me . — L'exa-

men d'admission dans les classes de 

6me est fixé au Mardi 2i Septembre 
1954. L'appel sera fait à 8 h. 10 très 

précises dans la cour principale du 

Collège de Sisteron (entrée sur le 

chemin du Fort). 
Examen d'entrée en 5me . — L'exa-

men aura lieu le Mardi 21 Septembre 
1954. L'appel sera fait à 8 h 10 très 

précises dans la cour principale du 

Collège de Sisteron. 
Examens de Passage : La date en 

sera fixée ultérieurement. 

RENTREE DES CLASSES 

Toutes les Fournitures Scolaires 

à la Librairie Lieutier, 25, rue Droite 

L'Inspection Académique des Bas-

ses-Alpes communique : 

La 2me session de l'examen d'ad-

mission dans les classes de 6°»= est 

fixée au Mardi 21 Septembre 1954. 

Les candidats doivent se rendre à 
cette date et sans autre convocation 

au Centre choisi pour subir l'examen 
(Digne, Manosque, Sisteron, Barcelon-

nette et Forcalquier). 
L'appel dans tous les Centres aura 

lieu à 8 heures 10 minutes. 

DEMANDES 

DE SURSIS D'INCORPORATION 

Les jeunes gens de la classe 1955 
désireux d'obtenir un sursis d'incor-

poration sont invités, s'ils ne l'ont 
déjà fait, à formuler dès à présent 

leur demande à la Mairie en vue de 

la constitution de leur dossier. 

BOULANGERIE DE GARDE 

Lundi 20 Septembre 

M. Raymond Henri, rue Saunerie 

RAMONAGES 

Les personnes susceptibles d'effec-

tuer le ramonage des cheminées sont 

priées de se faire inscrire à la Mai-
rie, de faire connaître leurs propo-
sitions ; un certificat officiel leur sera 

remis. 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

LA JEUNE FOLLE 

avec Danièle Delorme. — 

© VILLE DE SISTERON
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VISION D'EPOUVANTE 

A ORLEANSVILLE 

Le séisme d'Orléans ville et ses 

épouvantables conséquences fait l'ob-
jet d'un bouleversant reportage pho-

tographique dans Paris-Match. 

Au sommaire du même numéro : 

quatre revenants de la légion de Dien 
Bien Phu : Castries, Lalande, Lan-

glais, Aumoine ; l'affaire de Formose 

et Quemoy ; l'article de Baymond 
Cartier : les canons de la Chine rou-

ge retrouvent leur vieil ennemi Chang 
Kaï Chek ; et un magnifique repor-

tage en photos-couleurs Buffalo Bill 

idole de tous les enfants. 

Demandez Paris - Match à votre 
marchand de journaux habituel. 

©TJIT-GIVIL 
du 11 au 17 Septembre 1954 

Naissances : Edith Monique Rose 

Didier, avenue de la Libération. — 

Joëlle Jeanne Thérèse Galliano, ave-
nue de la Libération. — Marie-José 

Elise Maffren, avenue de la Libéra-

tion. 

Publications de Mariages : Robert 

Frédéric Elie Latil, peintre en bâti-
ments, domicilié à Sisteron, et Aimée 

Emilienne Marcel, sans profession, do-

miciliée à Ballons (Drôme). — Louis 

Francis Marius Beuso, mécanicien, do-

micilié à Marseille et Claire Emma 
Juliette Garcin, sans profession, domi-

ciliée à Sisteron. — Jacqui Pierre 

Gilbert Amayenc, tourneur sur mé-

taux, domicilié à Sisteron, et Suzanne 

Josette Zoé Aubergat, sans profes-

sion, domiciliée à Sisteron. 

Décès : Guiseppe Gamba, 47 ans, 

avenue de la Libération. 

PEUT-ON GUERIR LE BUVEUR 

A SON INSU ? . , 

Souvent les médecins reçoivent la 

visite de femmes, de mères pu d'amis 

éplorés qui racontent le fatal pen-

chant de leur mari, de leur fils ou 

de leur ami, et décrivent les divers 

troubles dont il souffre. Affolés par 

ce malheur et sachant qu'il existe en 

effet des médicaments qui provoquent 

le dégoût de l'alcool, proches... ou 
victimes, réclament alors une drogue 

active, un produit sûr, qu'on puisse 

incorporer à la nourriture ou à la 

boisson du buveur. 

Que peut leur conseiller le médecin 

ainsi consulté ? Que peut effective-

ment la médecine moderne pour gué-

rir pi'alcoolique de son vice ? Quand 

peut-on soupçonner les premières at-

teintes fie l'alcoolisme, même chez 

un sujet qui «ne s'énivre jamais » 'i 

GUERIR vous le révèle dans son 

numéro de Septembre, actuellement 

en vente partout. 

LUNDI 27 SEPTEMBRE 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

UNE INCROYABLE CONFESSION : 

J'AI ETE FELLAGHA 1 , 

. Gomment les fellagha de Tunisie 

(en français) les coupeurs de route) 

quelque chose comme les bandits de 

Calabre pu les hors-la-loi du Far-

,West, sont-ils devenus les soldats as-

sassins qui, hier encore, terrorisaient 

leurs compatriotes fidèles à l'amitié 

française, et tuaient colons au tra-

vail ou citadins sans défense ? 

D'où venaient les mystérieux ba-

teaux de pêche qui déposaient de nuit 

leurs émissaires sur les côtes tuni-

siennes, ou les bandes armées ,qui se 

glissaient du Djebel Nefoussa j... 

L'incroyable confession d'un fel-
lagh, que publie TOUT SAVOIB dans 

son numéro de Septembre, actuel-
lement en vente chez tous jles mar-

chands de journaux, jette un éclai-

rage étonnant sur l'angoissant mys-

tère. 

Vous trouverez un Grand Choix de 

FLEURS FRAICHES 

PLANTES GRASSES 

ET D'APPARTEMENT 

CORBEILLES GERBES 

chez 

Charlotte LIEUTIER 

Bourg-Reynaud — SISTERON 

Pour vos 

COMPLETS GABARDINES 

TAILLEURS MANTEAUX 

Pierre MENARDO 
Tailleur Hommes et Dames 

«4, Rue Droite - SISTERON 
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Grands Travaux d'Electrification et de Canalisations 
S. A. .au capital de 210.000.000 de fis 

Siège Social 

ELECTRICITE : 

25, rue de Courceiles — PARIS 

Eclairage — Chauffage — Installations 

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.. 

CANALISATIONS Adduction et distribution d'eau 

Gaz — Pipe- Line. 

Feeder 

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 

RUE DES COMBES - Téléphone Bureau 123 
Domicile 5 
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petiteg Annonce? 

Offre d'emploi 
Ménage instituteurs 3 enfants, cher-

che personne pour enfants et ménage 

en Tunisie, b'adresser à M. GENiiE 

3, Avenue des Arcades, SISTERON. 

A VENDRE 
MAISON située à Bourg-Reynaud, 2 

pièces et cuisine, cave, remise et gre-

nier. S'adresser au Bureau du Journal. 

A LOUER 
Chambre garnie. S'adresser an 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. 

Demande d'emploi 
Dame cherche travail, ménage, la-

vage, garde vieillard. S'adresser au 

Bureau du Journal. 

A VENDRE 
Cuisinière bon état, bon prix. S'a-

dresser à Madame BONNIOT, 67, rue 

Droite. 

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— 

On demande 
un Demi Ouvrier Boulanger. S'adres-

ser à M. ALLAIS, Place de l'Hor-

loge à SISTERON. 

A L'OCCASION de la 

1 RENTREE des CLASSES 

La Maison BARTEX 
vous offre 

des marchandises à des prix 

sans concurrence 

Une visite s'impose 

Etude de M° Edgar MALPLAT 

notaire à SISTERON 

PREMIER AVIS 

Suivant acte reçu par Me MALPLAT 

notaire à SISTERON, le seize Sep-

tembre mil neuf cent cinquante 

quatre, enregistré à SISTERON le 

seize Septembre mil neuf cent cin-

quante quatre, folio 84, bordereau 

85, numéro 9 

1" Monsieur IMBERT Albert, com-

merçant, demeurant à SISTERON; 

2" Madame TRUPHEME Suzanne, 

sans profession, épouse BROT 

Charles, employé à l'E. D. F., de-

meurant ensemble à MARSEILLE, 

181, rue Horace Bertin ; 

3» Mademoiselle IMBERT Henriette, 

employée à la Trésorerie Générale 

demeurant à DIGNE, Boulevard 

Victor Hugo. 

Ont vendu à Madame CHAUVIN Pau-

lette, commerçante, épouse de Mon-

sieur PICHON André, demeurant 

ensemble à SISTERON 

Un fonds de commerce de Bimbelo-

terie, Bazar, Jouets, Maroquinerie, 

Articles de Fumeurs, auquel est an-

nexé un Débit de Tabac, sis et ex-
ploité à SISTERON, 9, rue Sau-

nerie, moyennant le prix de Un 

Million Neuf Cent un Mille dix 

francs. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues en l'étude de Mc MALPLAT 
domicile élu, jusqu'à l'expiration du 

délai de 10 jours qui suivront le 

second avis. 

Pour Avis 

E. MALPLAT, notaire. 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 

E. 40UVE 
SISTERON - Téléphone 7 

Charbon spécial pour feu continue et pour poêle CINEY 

CARMONOIX (seul dépositaire pour la région) 

Passez vos commandes dès à présent 

LRWETT) 
SCOOTERS 

TRIPORTEURS jjf 

A. BRUN 

agent régional 

GARAGE du DAUPHINE 

SISTERON 

Tél. 26 

âehefcezvos pUBkES 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 die la région 

NE PAS CONFONDRE 

MEUBLES BOUISSON 

Seul spécialiste des beaux meubles 
Rue Saunerie — SISTERON 

rçiGHAUE 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 Bex 

Dépannage Postes toutes marques — 

VENTE — REPRISE — OCCASIONS 

Sonorisation — Location de Pick-Up 

— Réparations appareils ménagers —■ 

TAXI AMBULANCE RICHIER 

Tél. 65 SISTERON 

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. 

HORLOGERIE . BIJOUTEBIE 

VIGNET Webcr 
Rue de Provence 

Montres en or Kody Montres Lip 

Chapelets Dizaines 

Croix Médailles Colliers 

Or — Argent — Fix 

LITERIE ARTISANALE 

R. D/iVl^ 
14, Avenue des Arcades 

SISTERON 

TOUT POUR LA LITERIE 

Sommiers, Matelas, Dessus-Lits 

Couvertures piquées, etc 

Faites défaire ou transformer 

vos couvertures et vos édredons 

en superbes dessus de lit. 

Des Prix... De la Qualité 

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 

ALPES AUTOMOBILES 
DECAROLI & Fils 

Avenue de la Gare SISTERON - Téléphone 64 

VOITURES 

TOURISME 

VEHICULES 

INDUSTRIELS 

TRACTEURS 

AGRICOLES 

STOCK 

de Pièces détachées 

Choix important 

de 

Véhicules d'occasion 

révisés 

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 

S. fMSÎti 
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 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 ! ! La bonne adresse : 57, Rue Droite, SISTERON 

© VILLE DE SISTERON


