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Importante réunion officielle de la Reconstruction 
comme suite aux réclamations des propriétaires sinistrés du centre 

Lundi 20 Septembre, à la Mairie de 

Sisteron, s'est tenue une très impor-
tante réunion provoquée par le venue 

de M. Calou, Directeur Régional du 

M. R. U. à Marseille, spécialement 

chargé par M. le Préfet des Basses-
Alpes de venir enquêter sur place, 

comme suite à la plainte récemment 
adressée à M. le Ministre du M.R.U. 

à Paris, ,par l'assemblée générale des 

propriétaires du centre de la ville. 
Cette haute personnalité de la Re-

construction était accompagnée de son 
adjoint, du Chef des services dom-

mages de guerre et de divers colla-

borateurs. 

La réunion était placée sous la pré-

sidence de M. H. Cendo, sous-préfet 
de Forcalquier, représentant M. le 

Préfet des B.-A. M. Cendo était as-

sisté de M. Paret, maire de Sisteron, 

conseiller général, président du bu-

reau de l'Association Syndicale de re-

membrement qui se trouvait égale-

ment présent au complet. 

Du côté des sinistrés, le bureau de 

l'Association locale était réuni autour 
de Mme Massot-Devèze, signataire de 

la plainte et porte-parole officiel des 

sinistrés. On notait également la pré-

sence de M. Guillaume Gillet, archi-
tecte en chef, Casazza, délégué inter-

départemental du M.R.U. à Gap, Rlp-i 
pert, directeur de l'association syndi-

cale, accompagné de divers collabora-

teurs dont M. Moroge, de Digne, plus 

spécialement ' chargé des questions de 

remembrement. 

M. le Sous-Préfet prend le premier 

la parole au nom de M. le Préfet des 

Basses-Alpes, dont il souligne tout 

l'intérêt qu'il attache à la question 

de la reconstruction à Sisteron. Il 
montre combien la législation est 

touffue en cette matière, mais aussi 

combien il importe, dans l'intérêt gé-

néral, que les sinistrés obtiennent lé-

galement juste satisfaction dans des 

délais rapides. Il propose de prendre 
comme ordre du jour le propre docu-

ment des sinistrés, dont il demande 

à Mme Massot-Devèze de bien vouloir 

donner publiquement lecture point 

par point. 

La Présidente lit donc les 7 chapi-

tres composant la protestation des si-

nistrés du centre, précisant bien 

qu'elle est le résumé des décisions 

récemment prises par l'unanimité des 

propriétaires intéressés. 

ADJUDICATION 

ET PRIX DES CONSTRUCTIONS 

A ce sujet M. le Directeur Régio-

nal indique que, d'après les premiers 

renseignements qu'il peut d'ores et 
déjà donner, l'adjudication aurait été 

faite d'une façon régulière, et il res-

sortirait que, sous réserve d'estima-

tion définitive plus précise, les prix 

pratiqués par la Société des Grands 

Travaux pour les immeubles du cen-
tre, seraient normaux et comparables 

avec ceux des immeubles du Pré de 

Foire ou consentis habituellement 

ailleurs. Les sinistrés du centre enre-

gistrent avec une certaine surprise 

ces déclarations. D'autre part M. le 
Directeur Régional déplore que l'en-

treprise adjudicataire n'est pas été 

soumise à une astreinte de retard 

comme il indique que cela se pratique 

ordinairement. 

LENTEUR DES TRAVAUX 

M. l'A rchitecte en chef souligne les 

grosses difficultés rencontrées à Sis-
teron, surtout à cause des différences 

de niveau, du sous-sol et des démoli-
tions à effectuer, ce qui a obligatoi-

rement entraîné du retard, en plus 
de celui provoqué par les difficultés 

soulevées également au point de vue 

remembrement. 

MAUVAISE SURVEILLANCE 

ET MALFAÇONS 

En ce qui concerne ce chapitre, M. 

le Directeur Régional prend bonne 

note de tous les points de doléance 
des sinistrés. Il assure que le néces-

saire sera fait sans retard pour remé-

dier à la situation. Ses chefs de ser-

vice devront se rendre souvent à Sis-

teron et se tiendront en liaison directe 

avec la présidence des sinistrés ou 

l'un de leurs représentants qualifiés, 

pour examiner et résoudre ensemble 

rapidement les problèmes posés par 
l'achèvement des travaux en cours. 

Par ailleurs, sur proposition de 

MM. Casazza et Gillet, il est décidé 

qu'une liaison plus étroite et plus 

régulière serait dorénavant assurée 

chaque mercredi entre les architectes 

et leurs clients les sinistrés, confor-
mément à ce qui, depuis le début, 

a toujours été réclamé impérieuse-

ment par Mmc Massot-Devèze au nom 

de l'association des sinistrés. 

EGOUTS ET ELECTRICITE 

Au sujet de ces importantes ques-

tions, les propriétaires du centre sont 

enfin satisfaits d'apprendre que les 
travaux des égoûts doivent être entre-

pris sans retard et qu'U sera tenu 
compte des pertinentes remarques fai-

tes par M. Achard, chef du service 

municipal des eaux, qui connaît par-
faitement la question et dont les sug-

gestions autorisées ont reçu une ap-
probation unanime de la part de l'as-

semblée. 

Pour l'électricité, la question sera 

réglée au mieux, sous l'action et l'ar-

bitrage, si besoin est, de M. le Sous-
Préfet, qui indique de quelle façon 

rapide une solution doit être donnée 
à ce problème dont M. le Directeur 

Régional précise également qu'il ne 

doit pas soulever des difficultés, en-

core qu'il est à prévoir que les tra-

vaux demanderont un certain délai. 

DISTRIBUTION INTERIEURE 

MATERIAUX, COMMERCE 

M. Gdlet, architecte en chef, in-

dique dans quelles conditions ont été 

réalisé les plans des immeubles du 
centre. Il déplore que ceux-ci ne plai-

sent pas aux propriétaires, d'une fa-

çon générale. Mais la conception des 
architectes apparaît toute différente 

de celle des sinistrés qui regrettent 

d'être contraints de prendre ce qu'on 

leur donnera. M. Gillet précise que 

tout sera mis eu œuvre dorénavant 

pour satisfaire au mieux et le plus 
rapidement possible les desideratas 

des sinistrés, notamment au point de 
vue couleur des peintures et magasins 

commerciaux, compte tenu de la si-

tuation présente des chantiers. 

S'il y a eu des malfaçons, celles-ci 

Achetez tous vos MEUBLES 

à la Fabrique BOUISSON 
10, Rue Saunerie SISTERON 

la seule Maison où vous trouverez 

Le plus grand choix de Meubles 
LA MEILLEURE QUALITE 

Des Prix sans concurrence 
Une seule visite vous convaincra. 

seront soit corrigées dans; la mesure 

du possible, soit considérées en dé-
duction dans le prix des travaux. De 

même, si certains matériaux employés 
ne correspondent pas en qualité à 

ceux portés sur le cahier des charges 
(carrelages et sanitaires) il en sera 

également tenu compte en moins sur 

le coût de la reconstruction. De toutes 
façons, les sinistrés pourront faire 

toutes les réserves qu'ils jugeront uti-

les lors de la réception provisoire des 

travaux. 

Ces déclarations sont écoutées par 

les sinistrés avec un certain scepti-

cisme, car malheureusement elles ne 
changent rien au regrettable état de 

choses qu'ils déplorent. 

Mme Massot-Devèze termine en pré-

cisant que les sinistrés du centre pro-

testent contre le sort qui leur est fait 

sans aucun parti pris contre qui que 

ce soit. Elle indique qu'une des cau-

ses principales de toutes les difficul-

tés qui viennent d'être évoquées pro-

vient en grande partie du fait que 

les dirigeants départementaux et lo-

caux de l'administration sont trop 

souvent changés, ce qui nuit beaucoup 
à la continuité de leur action et à 

l'intérêt des sinistrés. 

Attendant leurs immeubles depuis 
plus de 10 ans et prenant à contre 

cœur leur partie de ce qui est fait, 

les propriétaires sinistrés du centre 
demandent seulement que les travaux 

se terminent enfin au plus tôt, dans 

les meilleures conditions possibles. 

M. le Directeur Régional répond en 

indiquant qu'il vient pour la première 

fois à Sisteron, dont il ,aura désormais 

à s'occuper au point de vue recons-

truction. Il regrette que cette prise 

de contact ait lieu au moment où 
les sinistrés du centre, exaspérés, réa-

gissent si énergiquement. Il assure 

cependant ceux-ci que, sans pouvoir 
trop revenir sur les réclamations con-

cernant le passé (notamment l'adjudi-

cation) sur lesquelles cependant il 

tentera de donner tous les éclaircis-

sements voulus il prend l'engagement 
personnel et formel de mettre tout 

en œuvre pour que la reconstruction 

du centre de Sisteron se termine rapi-

dement et d'une façon satisfaisante. 

Il demande aux sinistrés de bien vou-

loir lui faire confiance jusqu'à nou-

vel ordre, étant bien entendu que la 
venue d'un Inspecteur Général du Mi-

nistère pourra toujours être réclamée 

par les sinistrés si besoin était. 

M. le Sous-Préfet Cendo, qui tout 
au long de la réunion a dirigé les 

débats d'une façon remarquable, avec 

un souci d'odjectivité qui l'honore 

grandement, M. le Maire de Sisteron, 

Président de l'Association Syndicale 

n'étant intervenu à aucun moment 
dans la discussion, met un point final 

à celle-ci, se faisant le trait d'union 

entre les sinistrés et le M.R.U. Il 

constate que si certains problèmes 

soulevés par les propriétaires parais-
sent résolus en partie ou sur le point 

de l'être, d'autres restent encore en 

suspens. 

Finalement il est décidé, et Mme 

Massot-Devèze se fait l'interprète des 

sinistrés à ce sujet, que ceux-ci font 

confiance à M. le Directeur Régional 
pour mener à bien la tâche qu'il en-

treprend à Sisteron. L'action et les 

efforts de celui-ci seront suivis de 

très près' par les sinistrés du centre 
qui, évidemment, attendent avant tout 

des résultats positifs et concrets. 

Une réunion semblable à celle qui 

vient de se dérouler et dont les effets 
seront profitables à tous, , il faut l'es-

pérer, aura lieu dans un délai à pré-

ciser, avec une visite préalable de 
tous les chantiers du centre, de façon 

qu'avant la fin de cette année, en-
semble, l'Administration "et les Si-
nistrés puissent juger de ce qui aura 

été fait, de ce qui restera encore à 

faire, et prendre toutes dispositions 

utiles pour l'achèvement définitif ra-
pide des travaux du centre de Sis-

teron. 

SPORTS 
FOO,T-BALL 

SISTERON reçoit VALENSOLE 

Première journée de championnat à 
Sisteron où l'équipe locale reçoit Va-

Iensole, équipe avantageusement con-

nue chez nous pour avoir disputé de 

nombreux matches, toujours correc-

tement joués. 

Sisteron qui a agréablement surpris 

ses supporters en battant Manosque 
(7 à 3, voudra débuter en championnat 
par une victoire, car ce sont bien les 

premiers matches qui ont une impor-

tance capitale pour le classement fi-

nal, certaines difficultés fort désa-

gréables surgissent en fin de saison 

et bouleversent ^insi un classement. 

Un bon départ est donc profitable en 

tous points de vue. 

Les dirigeants du S.-V. ont con-

fiance en leur équipe qui donnera le 

maximum pour débuter honorable-

ment devant son public qui se rendra 

nombreux au Stade de Beaulieu pour 

l'encourager. 

Coup d'envoi à 15 heures. 

BOULE SISTERONNAISE 

C'est demain Dimanche, au fau-

bourg de La Baume que se déroulera 

un Concours de Boules, à Pétanque, 
organisé par le Boule Sjsteronnaise. 

Ce concours doté de 2.000 francs 
de prix plus les mises fixées à 100 frs 
par joueur, débutera à 14 h 30 et les 

inscriptions auront lieu à 13 h 30 au 

Café du Pont. Il se jouera par équi-

pes choisies de 2 joueurs, avec trois 

boules chacun. 
Ge concours est ouvert à tous les 

joueurs, licenciés ou non, aussi bien 

de Sisteron que de la région. 

A la Fabrique de Meubles 

BOUISSON 
GRAND CHOIX DE 

Landaus er Meubles d'Enfante 

LEGION D'HONNEUR 

C'est avec un très grand plaisir que 

nous relevons dans la récente promo-

tion dans l'ordre de la Légion d'Hon-

neur, le nom de M. Gaston Bruschini, 
Conseiller Général du Canton de 

Noyers-sur-Jabron. 

Cette promotion honore grande-

ment les habitants de ce Canton, aussi 
bien que le nouveau promu, car Gas-

ton Bruschini a su donner à ce pitto-

resque canton de la Vallée du Jabron 

la place qu'il mérite dans le dépar-

lement. 

En outre, Gaston Bruschini, par les 
nombreuses charges qu'il occupe, a su 

se classer parmi les meilleurs admi-

nistrateurs des Basses-Alpes. 

Sisteron-Journal est heureux d'a-

dresser à Gaston Bruschini, avec sa 

sympathie, ses bien vives félicitations. 

ON OFFRE 

ON DEMANDE... 

Lu cette singulière petite annonce 

dans un hebdomadaire : « Suite gué-

rison chute dans un escalier .obscur, 
échangerais béquilles en bon état de 

marche, contre boîtier Wonder pour 
éviter nouvelle mésaventure ». La pile 

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

EN FLANANT... 

Variations sur la (liasse 
L'ouverture est faite depuis près 

d'un mois, nous avons pu recueillir 

le point de vue de quelques nemrods 
les plus réputés. 

En général le gibier est peu abon-
dant. Certes quelques lièvres et quel-

ques perdreaux peuplent encore 
champs et guerets, mais ce qui for-

mait le fonds de la chasse, c'est-à-

dire le lapin, a été décimé en gran-

de partie par la myxomatose. Cepen-
dant quelques sujets ont échappé à 

la terrible épidémie ; espérons que 

cela permettra le repeuplement na-
turel de nos terrains de chasse. 

Comme de coutume l'ouverture a 
donné lieu à de bons petits repas sur 

l'herbe, à l'ombre de grands arbres, 

à proximité d'une source. Le bon 

vin et les galéjades aidant, les his-
toires sont allées bon train. 

Parmi tant d'autres, Tune d'elles 

mérite d'être contée. 

Avec Tonin nous marchions côte à 
côte quand tout à coup j'aperçus, en 

face de nous, un lapin qui, assis sur 

son arrière-train, nous regardait, l'air 

bien tranquille. 

Regarde, Tonin, en face, salues-le 

à ta façon. 
Impossible, me répondit-il, tu ne' 

vois pas qu'il porte une plaque avec 

l'inscription Myxomâtose ! I 

Ces, cassaïres, comme blagaïres on 

ne fait pas mieux 1 ! 
X... 

ECOLE MUNICIPALE de MUSIQUE 

Les cours de l'école municipale de 

de musique, solfège et instruments, 

reprendront le Vendredi 1er Octobre 

sous la direction du chef de musique 

des Touristes des Alpes, M. Verplan-

cken. 
Les inscriptions des jeunes élèves 

pour les cours de solfège lTe année 

seront reçues Vendredi 1er Octobre 

de 5 à 6 jheures, salle des répétitions. 

Les parents d'élèves qui ne peuvent 

se rendre libre à ces heures pourront 
is 'adresser à M. Latil (faïences). 

Cours de Solfège : Mardi et Ven-

dredi dej 6 à 7 Iheures. 
Cours d'Instruments lre année : 

Mardi et Vendredi de 7 à 8 heures. 
Cours d'Instruments 2™ année : 

Mercredi de 6 à 8 heures. 
Harmonie. — Les répétitions re-

prendront également le Vendredi 1er 

Octobre. Les musiciens sont priés 

d'assister aux répétitions. Les nou-
veaux programmes doivent être étu-

diés avec le plus grand nombre d'exé-

cutants. 

ALCAZAR 

La belle salle de l'Alcazar fera la 

réouverture pour la saison des bals 

demain Dimanche 26 Septembre, à 

21 heures, avec le précieux concours 
de Léon Ailhaud et son Ensemble, 

par une grande Soirée Dansante. 
Inutde de présenter au public et 

la salle de l'Alcazar et l'Ensemble 

Léon Ailhaud, tout le monde sait 

qu'avec ces deux atouts majeurs cette 

soirée obtiendra le plus grand succès. 

VARIETES - DANCING 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

un grand film en technicolor 

! LE PROSCRIT 

avec Anthony Dexter et Jody La-

wrence. 

La semaine prochaine 

UN GRAND PATRON 

POUR BIEN SE MEUBLER 

VOYEZ
 A

TJX 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 

© VILLE DE SISTERON



TRIBUNAUX PARITAIRES 

DE BAUX RURAUX 

Les listes des électeurs aux tribu-
naux paritaires de baux ruraux (bail-
leurs et preneurs à ferme et à mé-
tayage) sont déposées au secrétariat 

de la Mairie. 
Les intéressés peuvent les consulter 

et ils ont jusqu'au 1er Octobre pour 
présenter leurs réclamations. 

PROBITE ET DON 

Ayant trouvé des objets de cam-
ping sur la route, M. Joseph Gal-
légo les avait déposé à la Mairie où' 
leur propriétaire a pu en reprendre 
possession, laissant 1.000 francs pour 
récompenser M. GaUégo. Celui-ci a 
fait don de ces 1.000 francs aux vieux 
de l'Hôpital-Hospice. 

Nous le félicitons pour son double 
geste de probité et d'entr'aide. 

OBJETS TROUVES 

Il a été rapporté à la Mairie : un 
cageot contenant des pelottes de fi-
celle, un anneau plaqué or, une roue 
de secours pour camion, un sac avec 

ménages d'enfant. 
Un chien de chasse a été trouvé par 

M. Lieutier Antonin. Le lui réclamer. 

DON 

A l'occasion de leur naturalisation, 
il a été versé par Mmc et M. Clarès 
José, la somme de 1.000 francs com-
me argent de poche aux vieillards de 

l'Hôpital -Hospice. 
Félicitations et remerciements. 

CONSEIL GENERAL 

Le Conseil Général des Basses-Al-
pes tiendra sa deuxième session ordi-
naire de 1954 le Jeudi 30 Septembre 

à 14 heures. 

LUNDI 27 SEPTEMBRE 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

RENTREE DES CLASSES 

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

EXPOSITION DE PEINTURE 

Nous avons le plaisir d'avoir dans 
nos murs le sympathique peintre Eu-
gène Gravier qui nous présentera dans 
la coquette salle du Syndicat d'Ini-
tiative une sélection de ses toiles Pro-

vence-Côte d'Azur. 
Pris par d'autres engagements, Eu-

gène Gravier ne pourra exposer que 
ce Samedi 25, Dimanche 26 et Lundi 

27 Septembre. 
Nous souhaitons à cet excellent ar-

tiste de Monte-Carlo, d'origine bas-
alpine, le succès que méritent ses lu-

mineuses peintures. 

VARIETES - DANCING 
Ouverture de la saison le 24 Oc-

tobre avec un orchestre de choix. 

A l'occasion de la Foire, après-de-
main Lundi, à 14 heures, dans la salle 
des Variétés-Dancing, Grand Bal avec 
Aimé Blanc et son Ensemble, de La 

Cigale, de Gap. 

BOULANGERIE DE GARDE 

Mercredi 29 Septembre 
Boulangerie Bernaudon, rue Droite. 

UN EVENEMENT HISTORIQUE 

Le Général de Gaulle publie ses 
mémoires de guerre. 

Vous lirez en exclusivité à partir 
du n° 288 de Paris-Match les grandes 
pages du premier livre des mémoires 
de guerre du Général de Gaulle, 

Au sommaire du même numéro 288 
le grand reportage sur le Salon de 

l'Auto 1954. 
Demandelz Paris - Match à votre 

marchand de journaux habituel. 

©T}IT-«GIVIE[ 
du 18 au 24 Septembre 1954 

Naissance : Yvan Gérald Louis Ri-
chaud, avenue de la Libération. 

Publications de Mariages : Claude 
Maurice Alexandre Entressangle, étu-
diant, domicilié à Sisteron, et Gene-
viève Elise Chevallier, employée dé 
bureau, domiciliée à Annemasse. — 
Francis Yvon Fernand Féraud, chauf-
feur, domicilié à Sisteron, et Marie-
Louise Adrienne Audibert, sans pro-
fession, domiciliée à Sisteron. 

Mariage: Robert Henri Guiot, agent 
des lignes des P.T.T. et Rose Aimée 
Davin, sans profession, domiciliées à 

Sisteron. 
Décès : Elie Siméon Chabrand, 48 

pns» avenue de la Libération. 

petite? Annonces 

On demande 
jeune apprenti Charcutier. S'adresser 
au Bureau du Journal. 

A VENDRE 
MAISON à La Baume, excellent état, 
bien exposée. 7 pièces, eau, cabinet, 
local pouvant servir garage ou ate-
lier. S'adresser à BREMOND Raphaël 

au Plan de La Baume. 

A VENDRE 
Cuisinière bon état, bon prix. S'a-
dresser à Madame BONNIOT, 67, rue 

Droite. 

AVIS 
Madame Veuve René MARTIN in-

forme la clientèle que l'atelier de 
Menuiserie-Ebénisterie à Bourg-Rey-

naud, est ouvert. 

Mme MABGAILLAN 

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— 

Loterie Nationale 

Michel RULLAN Fils 

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

Tirage le 2 Octobre 1954. 

LEÇONS de PIANO et de SOLFEGE 

M™ IAOUEN 
. 59, Rue Droite ( 2 me étage ) 

1er prix et prix de virtuosité 
du Conservatoire de Toulon 

PRIX MODERES 

M
me AUTRIC 
PEDICURE MEDICAL 

5, Rue Jeu de Paume — DIGNE 
Téléphone 35 

recevra sa clientèle de 9 à 19 heures 

Lundi 27 Septembre, hôtel des Acacias 

Soulagement immédiat sans douleur 
Cors, Durillons, Ongles incarnés, etc. 

EBENISTERIE - MENUISERIE 

Meubles en tous genres 
Style ancien et moderne 

Travad soigné 

E. ARMAINDO 
Bourg-Reynaud ou 4, Rue Mercerie 

SISTERON 

r G. AINDINE 

Tailleur Hommes et Dames 

Coupe Moderne - Meilleurs Prix 

Rue des Combes - SISTERON 

"1 

11 
AVIS DE GERANCE 

Suivant acte sous seing privé en date 
du premier Septembre mil neuf 
cent cinquante quatre, enregistré à 
Sisteron le vingt et un Septembre 
mil neuf cent cinquante quatre, fo-

lio 85, case 619 
Monsieur CLAVEL Charles, demeu-

rant à DIGNE, a (donné à bad pour 
une durée de trois années à comp-
ter du jour de l'acte, à Monsieur 
MEVOLHON Raoul, demeurant rue 
Saunerie, à SISTERON 

un fonds de commerce de Café à 
l'enseigne CAFE MODERNE, sis et 
exploité à SISTERON, rue Saunerie 

En conséquence Monsieur CLAVEL 
Charles ne sera pas responsable à 
compter de cette date, des dettes 
d'exploitation dudit fonds de com-
merce pendant la durée de l'ex-

ploitation. 
Pour Avis 

CLAVEL Charles. 

Paul /LLBERTF 
Avenue de la Gare SISTERON 

Maison spécialisée 
dans la MOTO et le SCOOTER 

Agence des grandes marques 

Atelier de Mécanique 

Outdlage et pièces de rechange 
pour tous volants magnétiques 

Accessoires 

Pneumatiques pour Autos, Motos 
Tracteurs Agricoles 

et Voitures hippomobiles 

Agence des Machines à coudre 
HVRTU 

Vendues à crédit, garanties 10 ans 

POSTE AZUR 

SiâtEROU ■ JOURNAL 

y 
ARONDE 
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GARAGE DU DAUPHINE 

LA 

XOUVELLE 
A. BRUN 

Concessionnaire pour les Basses-Alpes 

Téléphone 26 SISTERON 
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Grands Travaux d'Electrificatîon et de Canalisations 
S. A. au capital de 210.000.000 de frs 

Siège Social : 25, rue de Courcelles — PARIS 

ELECTRICITE 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 

Titulaires, 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 
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Bureau 123 
Domicile 5 

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 

C. riAST&E 
22, Rue Saunerie — SISTERON 

Mil 

Pour vos 

COMPLETS GABARDINES 

TAILLEURS MANTEAUX 

Pierre MENARDO 
Tailleur Hommes et Dames 

54, Rue Droite — SISTERON 

Vous trouverez un Grand Choix de 

FLEURS FRAICHES 

PLANTES GRASSES 

ET D'APPARTEMENT 

CORBEILLES GERBES 

chez 

Charlotte LIEUTIER 

Bourg-Reynaud — SISTERON 

Pour tout achat, un seul nom 

Mlles J. et L. BOREL 

9, Avenue des Arcades 

SISTERON 

LINGERIE - COUTURE 

DEGRAISSAGE - REMAILLAGE 

Le meilleur accued vous sera réservé. 

TAXI AMBULANCE RICHIER 

Tél. 65 SISTERON 

HICHAUD 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 — 

LITERIE ARTISANALE 

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 Pria;... De la Qualité 

HORLOGERIE BIJOUTERIE 

VIGNET Weber 
Rue de Provence 

Montres en or Kody Montres Lip 
Chapelets Dizaines 

Croix Médadles Colliers 
Or — Argent — Fix 

Distributeur Régional 

Garage BUES 

SISTERON 

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 

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 

ALPES-ftOTOrtOBtLES 
sssssas 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 

«SB 

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

© VILLE DE SISTERON


