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CONTE DU SISTERON-JOURNAL 

Le Bon Dieu perdu 

— C'est bien aujourd'hui, Mon-

sieur le Curé, que nous irons à Eu-

trepierres cirer les bottes au vieux 

Tonin 'i 

— Oui, cher enfant. Mais, je t'en 

prie, évite d'employer une expression 

pour le moins fort irrévérencieuse à 

l'égard du sacrement de l'Extrême-

Onction que je dois administrer, ce 

matin même, à un vieillard en dan-

ger de mort. Il nous faudra, à cet ef-

fet, partir avant le gros de la chaleur. 

Pendant que je vais," à la sacristie, 

chercher le bon Dieu que j'emporterai 

avec les saintes huiles dans l'étui noir 

réservé à cet usage, prie tout de suite 

ma gouvernante Césarine de te con-

fier le panier de provisions qu'elle 

a préparé pour nous permettre de re-

venir au presbytère seulement quand 

descendra la fraîcheur du soir. 

Quelques instants après, M. le Curé 

et moi, nous prenions l'étroit chemin 

qui, par les rampes de Dromont, des-

cend vers Entreprierres. 

On était en pleine canicule. Le 

soleil, dès le matin, dardait sur nos 

têtes des rayons très vifs. 

— Beau temps pour les cigales ! 

murmurait le prêtre qui s'épongeait 

souvent le front. 

Bientôt ayant remarqué que je ra-

lentissais peu à peu mon allure, il 

me dit d'un ton paternel : 

— Le panier de provisions me sem-

ble bien lourd à tes mains d'enfant... 

Veux-tu me le passer ? En échange, 

je te confierai l'étui qui renferme 

les saintes espèces. 

Après que nous eûmes procédé à 

cet échange : 

— Par exemple ! fit M. le Curé 

en soupesant le panier, je me de-

mande ce que Césarine a bien pu, 

mettre là-dedans !... 

— Il y a du pâté de grives que. 

vous aimez bien ! m'empressai-je de 

répondre avec une franchise qui fri-

sait l'impertinence — et moi aussi... 

ajoutai- je en rougissant un peu. Il y 

a des tartes aux framboises... Il y a... 

— Regardez devant vous, Monsieur 

le Gourmand !... observa sévèrement 

le digne homme, et tâchez de porter 

le bon Dieu avec tout le respect qui 

lui est dû. 

Aussitôt précédant le prêtre et pé-

nétré de l'importance du rôle dont 

il avait bien voulu me charger, j'a-

vançai comme en un rêve merveilleux 

où j'avais peine à me défendre d'un 

sentiment de noble et légitime fierté. 

Songez donc !... A dix ans, être 

parfaitement sûr qu'on porte, dans 

ses mains innocentes, le Créateur du 

Ciel et de la Terre à travers un val-

lon de la Haute-Provence où sem-

blent s'exalter, à cette occasion, tou-

tes les splendeurs d'une nature agreste 

dans la fête de lumière d'un beau, 

matin d'été 1... Croire ingénument 

que les hirondelles qui vous frôlent 

d'une aile rapide, sur les contreforts 

de la [montagne, se sont donné rendez-

vous pour faire escorte, telle une lé-

gion d'anges, au Tout Puissant !... 

Enfin ne pas douter, un seul instant, 

que les coqs n'aient reçu le mot d'or-

dre pour claironner, d'une métairie 

à l'autre, la gloire du Très-Haut, lors 

de son passage dans une humble com-

mune de la région alpestre, pendant 

que, là-bas dans l'étroite gorge d'En-

trcpierres, les brumes matinales 

qu'exhale le Riou, mêlées à la fumée 

des toits, montent comme des vapeurs 

d'encens le long des parois- rocheuses 

aussi hautes que les murs d'une ca-

thédrale 1... 

Prestigieuses illusions des heures 

d'or de notre enfance, combien il 

nous est doux parfois d'évoquer, non 

sans vains regrets, dans là transpa-

rence des voiles tissés par les ans sur 

nos lointains souvenirs, vos ineffables 

enchantements de beaux rêves éveil-
lés I... 

Après environ une heure de marche 

nous arrivâmes sur les bords du Riou. 

Lait- était devenu brûlant. Mais le 

voisinage des fraîches et vertes eaux, 

bondissant et chantant parmi les ro-

chers, nous fit éprouver soudain une 

«"le sensation de bien-être que nous 

décidâmes de nous reposer quelques 

instants. 

Nous étions sur le point de repartir 

quand sur le précieux étui que jej 

tenais toujours serré contre moi vint 

se poser, à l'improviste, un superbe1 

scarabée dont les élytres, tels de ri-

ches émaux, avaient de chatoyants 

reflets d'or vert. 

— Regardez, Monsieur le Curé, fis-

je émerveillé, regardez cet insecte qui 

semble revêtu d'un morceau de la 

cuirasse de Saint-Michel dont la sta-

tue est le plus bel ornement de votre 

église !... Au vrai, ne serait-ce pas 

l'archange lui-même qui tiendrait à 

s'assurer que le bon Dieu ne court 1 

aucun risque ?... 

— C'est fort possible, mon enfant ! 

approuvait le saint homme en sou-

riant. 

Puis comme, à cet instant, le sca-

rabée reprenait son vol : 

— Aucun doute" 1... c'est Saint Mi-

chel en personne I... m'écriai- je en' 

me redressant brusquement. Voyez, il 

semble bien remonter tout droit vers 

le ciel 1... Voyez donc I... 

Or pendant que, le nez en l'air, 

j'essayais de suivre du regard le sca-

rabée dans son vol, voilà que, trébu-

chant sur une pierre je tombe si ma-

lencontreusement que le précieux étui 

me glisse des mains, roule sur la ber-

ge et va rapidement s'engloutir dans 

le Riou où le courant l'emporte 1... 

et le boni Dieu avec I 1... 

Un long cri de stupeur jaillit en 

même temps de nos poitrines. Le prê-

tre et moi, nous restâmes, un instant, 

comme hébétés, puis nous tombâmes 

dans les bras l'un de l'autre en san-

glotant. 

— Hélas I se lamentait M. le 

Curé, c'est bien ma faute !... Je n'au-

rais pas dû confier les saintes espèces 

à des mains non consacrées 1... Nous 

avons perdu le bon Dieu I... Quelle 

aventure !... Et que va dire Mon-

seigneur !... 

— Allons donc 1 vous savez bien 

que le bon Dieu ne peut pas se per-

dre puisqu'il est partout présent ainsi 

que vous me l'avez enseigné, ,au ca-

téchisme !... m'écriai-je avec vivacilé 

et prenant le ciel et la terre à té-

moins. 

A peine avais-je achevé ma protes-

tation qu'un appel, montant du fond 

du vallon et répercuté par l'écho, 

nous fit soudain détourner la tête. 

— Ohé 1... Ohé 1... 

Avec stupéfaction nous aperçûmes, 

en aval, à la distance d'un jet de 

pierre, un vigoureux adolescent qui, 

au milieu du Riou, dans l'eau jus-

qu'aux genoux, brandissait, tout 

joyeux, dans notre direction, l'étui 

noir que le courant avait emporté. 

— Je ne me trompe pas, c'est Es-

périt, le petit-fils du vieux Tonin 1 

s'exclamait M. le Curé, je le recon-

nais bien !..."I1 venait sans doute à 

notre rencontre et, chemin faisant, il 

a pu repêcher le bon Dieu I... C'est 

un vrai miracle !... 

— Dépêchez-vous, criait Espérit qui 

revenu sur la berge, avait fait dé 

ses mains un porte-voix. Prenez par 

le raccourci... çà presse 1... 

Sans tarder, enthousiasmé et ré-

confortés à la fois par Je fait d'avoir 

été, à l'évidence, l'objet d'une pro-

tection particulière de la Bonté Di-

vine, nous nous engageâmes dans le 

défilé qui débouche sur Entrepierres 

où Espérit, qui avait pris les devants 

au pas de course, allait prévenir sa 

famille de notre arrivée imminente. 

Une demi-heure après, à notre en-

trée dans la cour de la ferme, Espérit 

nous accueillit par ces paroles : 

— Vous arrivez trop tard, Monsieur 

le Curé I... Mon grand-père vient de 

trépasser !... 

— Je n'en finirai donc pas, aujour-

d'hui, avec les émotions- 1... s'exclama 

le prêtre. 

— Soyez sans inquiétude, reprit Es-

périt de l'air le plus tranquille, car 

tout s'est bien passé... 

Devenu subitement très inquiet, M. 

le Curé s'engouffra dans la maison 

EN FLANANT... 

Soucoupes Volarçte? 

Chaque jour en un point du globe 

terrestre ou céleste on a aperçu un 

de ces engins dont les formes sont 

très diverses et les occupants seraient 

des Marsiens si l'on s'en rapporte aux! 

nombreux articles de la presse quoti-

dienne qui relatent avec force détail 

les impressions ou visiojis des témoins 

oculaires... On en voit partout et leur 

présence provoque la fièvre à certai-

nes personnes. On peut même dire 

que ces Cigares font tourner bien 

des têtes. 

Rencontrant notre ami Hébert sur' 

la Place de la Mairie, nous lui avons* 

demandé, son avis sur cette brûlante 

question. 

Foutaise, nous â-t-il répondu. Vous 

pensez bien que c'est de pure inven-

tion, histoire d'intéresser la galerie. 

Du moment que les Pouvoirs Publics 

ne s'en sont pas émus ' je m'obstine 

à croire que tout cela est du domaine 

de la fantaisie, et puis, au fonds, vou-

lez-vous que je vous dise :■ il n'y a 

qu'une seule sorte de soucoupes que 

je connaisse bien : celles que lès co-

pains me mettent tous les jours sur 

les reins au Café du' Coin. 

Hélas! celles-là il n'y a pas moyen 

de les faire voler ! 1 

X... 

UNE BONNE NOUVELLE 

M. Emile Paret, Maire et Conseil-

ler Général' de Sisteron, qui vient d'ê-

tre réélu à l'unanimité vice-Président 

de l'Assemblée Départementale, a de-

mandé à M. Decelle, un des grands 

Directeurs de l'Electricité de France, 

ce qu'il comptait faire, à la suite dé 

la construction du barrage de Serre-

Ponçon, dans notre région de la 

moyenne Durance. .-

C'est alors que M. Decelle vient 

dé faire connaître' par écrit à la Pré-

fecture des Basses-Alpes, qu'à Sis-' 

teron une usine électrique de 22.500 

cv allait être construite. 

De même une usine analogue est' 

prévue sur le territoire de la cotn- 1 

mune de Peipin. 

La population ne peut que se ré--

jouir d'une aussi bonne nouvelle. 

BOULANGERIE DE GARDE 

Mercredi 13 Octobre 

Boulangerie Stéva, rue Mercerie. 

LUNDI M OCTOBRE 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

Demain Dimanche, Journée Natio-

nale des Aveugles. Soyez- généreux. 

Merci pour eux. 

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. 

DU TAC AU TAC 

Un député rend compte de son 

mandat dans la Garonne Inférieure. 

Les critiques fusent de toutes parts. 

« Comment vouliez-vous y voir clair, 

dans toute cette obscurité ! » plaide 

le malheureux parlementaire. « T'a-

vais donc pas de boitier Wonder ? » 

s'écrie un assistant vigoureusement 

applaudi. La pile Wonder ne s'use 

que si l'on s'en sert. 

où Espérit, en présence de la famille, 

expliquait : 

— Dès mon retour, comme vous 

tardiez à venir et voyant mon grand-

père à toute extrémité, j'ai ouvert 

l'étui que le bon Dieu m'avait envoyé 

miraculeusement, vous en convien-

drez... 

— Sacrilège I... balbutia le prêtre 

qui devint blanc comme un linge. 

— J'ai pris le bon Dieu... continua 

Espérit avec une candeur désarmante. 

— Sacrilège ! I... murmura M. le 

Curé pendant qu'à son front perlaient 

les sueurs de l'angoisse. 

— Oui, j'ai pris le bon Dieu, ré-

péta Espérit sans se troubler le moins 

du monde et, vite, je l'ai mis dans 

la bouche de grand-papa Tonin I !... 

Un instant, le prêtre chancela, puis 

s'effondra sur une chaise en se voi-

lant la face avec des mains qui trem-

blaient la fièvre. 

— Mon Dieu I... mon Dieu !... gé-

missait-il. Qui saura jamais ce qu'a 

dû penser le vieux Tonin en se voyant, 

à l'article de la mort, complice d'un 

véritable sacrilège '(... 

— Oh 1 vous savez, acheva d'expli-

quer paisiblement Espérit, mon grand 

père n'avait plus tout à fait la tête 

à lui, depuis ce matin... La preuve, 

c'est qu'après avoir communié, il a 

eu le temps de me dire : 

— Merci j Monsieur le Curé 1... 

Edmond CALVET 

Paris, Juillet 1954. 

CINEMA AMATEUR, 

Le Club des- Cinéastes Amateurs! 

Sisteronnais, les C A I D S, vient de 

sortir un quatrième film La Vallée 

Perdue. 

Après des films d'action, après des 

films comiques, voici' que ce Club 

amateur donne un film documentaire* 

La Vallée Perdue, titre peut-être un 

peu trop osé, se situe à la sortie dè1-

Sisteron, monte au défilé de Pierre-

Ecrite, s'en va> sur Chardavon, Saint-

Geniez, - la Chapelle de. Dromont} la 

Grotte de Saint-Vincent, près d'Au-

thon, et revient sur des anciens petits 

villages, aujourd'hui 1 abandonnés; 

comme La Fores t, Abros, pour arriver-, 

sur Mézien, Entrepierres et Vilhosc. 

Toute cette étendue, connue seule-

ment des chasseurs et 1 des pêcheurs, et 

très peu connue du public, défit servir 

à faire connaître mieux encore une 

région qui, dans le passé, nourrissait 

de nombreuses familles, mais qui, de-

puis la guerre de 14-18, est allée 

s'amenuisant de jour en jour, et est 

arrivé actuellement à un abandon 

presque général. 

Jean Briançon, auteur de ce film, 

très connu dans le cinéma amateur, 

! donne dans ce documentaire des prises 

de vues aériennes, montre parfois des 

| excursionnistes en promenade, des ar-

j tistes peintres au travail dans cette 

j vallée, et donne devant la Grotte de 

Saint-Vincent, des images assez exac-

tes dè la- vie de l'homme des caver-

nes; et va jusqu'à filmer des animaux 

avides de liberté, sans oublier la vie 

rude des quelques habitants qni lut-

tent toujours avec cette terre pour le 

pain quotidien. 

Jean Briançon fait revivre dans ce 

film, pendant une heure et demie;-

sous le beau soleil dé Provence, une 

région très riche en histoire et perdue 

pour toujours. 

Les nombreux amateurs de cinéma 

de Sisteron et de la> région- viendront 

voir ce film qui passera aux Variétés -

dans quelques jours. 

CONFERENCE 

Sous la présidence de M; Emile Pa-

ret, Maire et Conseiller Général; la 

section Socialiste donnait une confé-

rence avec, comme orateurs, M. Max 

Lejeune, ancien prisonnier de guerre, 

député de la Somme, président du 

Conseil Général de ce département, 

Màii-e d'Abbeville et président' de la 

Commission de la Défense Nationale, 

ancien ministre, et Marcel Naegelen, 

ancien ministre, ancien Gouverneur 

. de l'Algérie, député des Basses-Alpes. 

Après que M. Paret eut présenté les 

. orateurs et remercié le public ^être 

venu si nombreux^ Mi- Naegelen 

présente M. Max- Lejeune et- lui donne 

la parole. 

M. Max Lejeune, dans un exposé de 

deux heures donne, à l'auditoire très 

attentif, un exposé général de la si-

tuation internationale, expose les di-

vers problèmes français qui- actuelle-

ment occupent le Pârlément et pré-

sente le point de vue Socialiste. 

De très longs' applaudissements sa-
'luent la fin de ce brillant exposé. 

FOOT-BALL 

SISTERON se déplace à MARSEILLE 

Demain notre équipe de foot-ball 
rencontrera l'équipe' du F. G.- Buref. 

Ce match-' est le plus important dè la 
2me journée de championnat de la 
poule C. 

Qui prendra là tête du championnat 

dimanche V 

• Nos joueurs seront handicapés par 

le déplacement, les Marseillais étant 

toujours dangereux Chez eux, mais 

nos1 joueurs^ ne se laisseront' pas in-

fluencer et peut-être trOuverons-nous 
en tête deux ex-eeqUo': Sisteroiï-Véib 

et Paris-Marseille. 

Les personnes- dësiratit se dëplàcer 

à Marseille peuvent se faire inscrire 

au siège Café de Provence. Départ' à 

9 heures précises. « 

L'équipe 2 me se déplacera à Manos-

que pour rencontrer l'équipe corres-

pondante de La Provençale. Départ du 

siège à 13 heures- précises. 

A l'occasion de la naissanee de leur 

fils Bernard, M 1?6 et Mi Guigou Ah<-

dré, trésorier-adjoint du S.-V-.,- ont 

versé 1000 francs à- la société. 

Le Comité Directeur du Sisterott-

Vélo félicite les heureux > parents et 

les remercie pour leur geste sportif'. 

A l'occasion du' mariage de Ml- Ro-

bert Baret, garagiste, avec Mllfe An 1-

drée Silvy, il a été versé L000 frs 

à la caisse du Sisteron-Vélo. 

Le Comité Directeur remercie ces 

généreux sportifs et présente jaUx nou-

veaux époux sêsk meilleurs vcetix dé 

bonheur. f' 

RESULTATS AUX' EXAMENS 

Nous n'avons pas pu publier en son 

temps les résultats dès examens obte-

nus au Collège Mixte Moderne et' 

Clàssique' dn- Collège Pâul Arène pour 

l'année scolaire 1953-54. 

Brevet Elémentaire 

Bertagnolio Georgette ; Coudoulet 

Jacqueline ; Garcirt Suzanne ; De 

Lombardon DofllttihV ; Martin Jac-

queline ; Michel Nicole ; Naud Mi-

reille; ;. Pau- Huguette ; Richard- Jac-

queline ; Richaud Claude et TalmOn 

Lydia' ; Coudoulet Marcel et Raymond-

Michel. 

Ecole Hôtelière 

Silve Maryse. 

Bàccalauréai 

lr0 partie/série D : Suzanne Barbe-

ris ; Françoise Donneaud ; Yves Mau-

re! ; Monique Michel. 

Série Moderne : Brunet' Michèle 

(mention AB) ; Javél' Christian ; Pio--

vend LaUre ; Rèynier Francis (men-

tion ÀB) a présenté avec succès le 

Provençal ; Torréano Jacqueline 

Varanfrain Francis et Ventre Francis 

(mention AB). 

2me partie, lettres :- Marie' - Jeanne 

Latil. 

Sciences : Aimée Roux- et Emma 

Richaud. 

Nous adressons aux1 heureux 

réats nos félicitations. 

© VILLE DE SISTERON



ALCAZAR 

C'est Pierre Pérez et son Ensemble 

et sa chanteuse de jazz, qui animera 

le Grand Bal que donne la direction 

de l'Alcazar, demain Dimanche 10 Oc-

tobre, à 21 heures. 
Inutile de présenter cet orchestre, 

chacun sait que Pierre Pérez donne 

toujours satisfaction aux danseurs les 

plus difficiles. 
Rendez-vous donc, demain Diman-

che, à l'Alcazar, à 21 heures. 

OBSEQUES 

Vendredi dernier ont eu lieu les 

obsèques de M. Don Louis, mutilé de 
guerre, âgé de 80 ans, avec le con-

cours d'une nombreuse affluence. 

Samedi dernier également, les ob-

sèques de M. Antoine Vernet, com-

merçant en notre ville, décédé à l'âge 

de 71 ans, père de M. Paul Vernet, 

trésorier du Syndicat d'Initiative. 

Aux familles éprouvées, nos sincè-

res condoléances. 

Ménage désire garder en pension 

enfant, fillette ou garçon, campagne 

environ Sisteron. S'adresser chez Mme 

PICHON, Tabac, rue Saunerie, à Sis-

teron. 

AVIS 

A la suite de la suppression du pre-

mier train du matin, les taxis Mou-

riès Louis assurent, à partir d'après-

demain Lundi et jours suivants, une 

correspondance avec le train qui va 

à Marseille, à Saint-Auban. 
Se faire inscrire à la Conciergerie 

de la Mairie. Départ de Sisteron à 

6 heures. 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Paramount vous présente un grand 

film dramatique 

DUEL SOUS LA MER 

avec William Holden, Nancy Oison, 

William Bendix, Don Taylor, etc. 

La semaine prochaine 

Jean Gabin dans 

LA NUIT EST MON ROYAUME 

DONS 

A l'occasion du mariage de nos con-

citoyens M. Féraud Francis avec Mlle 

Audibert Simone, il ,a été versé la 

somme de 2.000 francs à (répartir 

ainsi : 1.000 francs comme argent de 

poche aux vieillards de l'Hospice ; 500 

francs à l'Amicale des Anciens Com-

battants de Sisteron, et 500 francs à 

la Boule Sisteronnaise. 
Remerciements et meilleurs vœux 

aux: jeunes époux. 

• 
M -

A l'occasion du mariage de M. Baret 

Robert et de Mlle Andrée Silvy, il 

a été versé la somme de 10.000 irancs 

à répartir comme suit : 1.000 francs 

pour les Sapeurs-Pompiers ; 1.000 frs 

pour la Musique ; 1.0Û0 frs pour les 

vieillards de l'Hôpital ; 1.000 frs pour 

\a Croix-Rouge ; 1.000 frs pour les 

Scouts de France de Sisteron ; 1.000 

frs pour le Quadrille Sisteronnais ; 

1.00Ù frs pour le pisteron-Vélo ; ;1.000 

frs pour tes Ecoles ; 1.000 frs pour 

fa Gaule Sisteronnaise et 1.000 frs 

pour les, Anciens Combattants. 
Remerciements et meiUeurs vœux 

flux nouveaux époux. 

AVIS 
M. ROME informe sa clientèle que 

son Atelier de Cycles est trànsféré 

aux baraques (Cours Paul Arène). 

AVIS DE LA MAIRIE 

M«>e Magnan Angeline, MM. Hon-

norat Etienne, Honnoré Pierre, Roux 

Noël, sont priés de se présenter à la 

Mairie pour retirer les pièces les con-

cernant. 

A VENDRE 
Voiture enfant, bon état. S'adresser 

au Bureau du Journal. 

CAR S1STERON-FORCALQU1ER 

Les intéressés sont prévenus que le 

car Sisteron-Forcalquier part actuel-

lement à 14 heures 30 du Café Mon-

dial et fait correspondre voyageurs et 

messageries en direction de La Tour 

d'Aiguës, Pertuis et Avignon. 

CONGE ANNUEL 

La Pâtisserie Brun-Allemand sera 

fermée du 12 au 25 Octobre 1954, 

pour congé annuel. 

VARIETES - DANCING 

À l'occasion de la foire, après-de-

main Lundi 11 Octobre, à 14 heures, 

Grand Bal avec l'orchestre Aimé Blanc 

et son ensemble, de Gap. 

OBJETS TROUVES 

Une roue de camion. 

Un gilet laine enfant. 

€ITjIT-CIVIIr 
du 1" au 8 Octobre 1954 

Naissances : Jean - Louis Fernand 

Audibert, avenue de la Libération. — 

Bernard Louis Maurice Guigou, ave-

nue de la Libération. 
Publication de Mariage : Raoul Ro-

bert Mévolhon, cafetier, domicilié à 

Sisteron, et Marinette Lucile Marcelle 

Tavan, sans profession, domiciliée à 

Authon et résidant à Valavoire. 
Mariage : Francis Yvon Fernand 

Féraud, chauffeur, domicilié à Siste-

ron et Simone Marie-Louise Adrienne 

Audibert, sans profession, domiciliée 

à Sisteron. 
Décès : Antoine Vernet, 71 ans, rue 

Droite. — Louis Henri Don, 80 ans, 

avenue de la Libération. — Louis Ma-

rius Joseph Estublier, 78 ans, quartier 

des Coudoulets. 

REMERCIEMENTS 

Les familles PECOUL et ROLLAND 

Parents et Alliés, très touchés des 

nombreuses marques de sympathie qui 

leur ont été témoignées lors du décès 

de 
Madame Félix PECOUL 

remercient toutes les personnes et 

particulièrement le personnel des Pos-

tes de Sisteron, qui ont pris part à 

leur grande douleur. 

POUR VOS 

COMPLETS GABARDINES 

TAILLEURS MANTEAUX 

Pierre MÉNARDO 
Tailleur Hommes Dames 

54, Rue Droite — SISTERON 

EBENISTERIE - MENUISERIE 

Meubles en tous genres 

Style ancien et moderne , 

Travail soigné 

E. ARMAINDO 
Bourg-Reynaud ou 4, Rue Mercerie 

1 R" 

G. AIN DINE 

Tailleur Hommes et Dames 

Coupe Moderne - Meilleurs Prix 

Rue des Combes - SISTERON 

1 

3N I 

Pour les FETES de la TOUSSAINT 

vous trouverez un joli choix de 

CHR Y S ANTHEMES IMMORTELLES 

OIGNONS DE JACïNTHES 

TULIPES 
JARDINS JAPONAIS 

PLANTES D'APPARTEMENT 

FLEURS FRAICHES 

chez 

Charlotte LIEUTIER 
Bourg-Reynaud — SISTERON 

Livraison à domicile 

II TAXI AMBULANCE RICHIER 

Tél. 65 SISTERON 

M
me AUTRIC 
PEDICURE MEDICAL 

5, Rue Jeu de Paume — DIGNE 

recevra sa clientèle de 9 à 19. heures 

Lundi 11 Octobre, Hôtel des Acacias 

Soulagement immédiat sans douleur 

Cors, Durillons, Ongles jincarnês, etc. 

LES NOUVEAUX 

POSTES 

PHILIPS / 

t 19*5 ^0 
série super-magnétique 

sont en vente chez t ^jgjr 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Mme yviarSaïîïan 
12, rue de Provence, SISTERON 

Dépôt de 

Teinturerie et Dégraissage 

SISTERON - JOURNAUJ 

L'ALMANACH VERMOT 1955 

LE NOUVEAU CODE DE LA ROUTE 

« GUERITTE > 

sont en vente à la Librairie Lieutier 

PENSEZ A L'HIVER... 

PENSEZ A THERM'X. 

le chauffage le plus économique 

Dépôt THERMIXINE 

C. JPÏâSft! 
22, Rue Saunerie — SISTERON 

T. S. ; F. 

les meilleures marqUes 

avec cadre incorporé 

depuis 13.600 francs 

LITERIE ARTISANALE 

F*. D/IVIH 
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 

UN EVENEMENT HISTORIQUE 

Le Général de Gaulle publie ses 

Mémoires de Guerre. 
Lire en exclusivité dans Paris-Match 

les grandes pages des Mémoires de 

Guerre du Général de Gaulle, qui 

vous feront revivre l'Histoire de Fran-

ce de 1940 à 1942. 
Au même sommaire : la Conférence 

de Londres ; l'affaire des fuites en 

suivant l'affaire Dides ; la lune de 

miel ePAudrey Hepburn. 
Demandez Paris - Match à votre 

marchand de journaux habituel. 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

Distributeur Régional 

Garage BUES 

SISTERON 

paui /LtiBER¥ 
Avenue de la Gare — SISTERON 

Maison spécialisée 

dans la MOTO et le SCOOTER 

Agence des grandes marques 

Atelier de Mécanique 

Outillage et pièces de rechange 

pour tous volants magnétiques 

Accessoires 

Pneumatiques pour Autos, Motos 

Tracteurs Agricoles 

et Voitures hippomobiles 

Agence des Machines à coudre 

HURTU 

Vendues èr crédit, garanties 10 ans 

POSTE AZUR 

Directeur-Gérant: Marcel LIEUTIER 
Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite - SISTERON 
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Grands Travaux d'Electrification et de Canalisations 
S. A. au capital de 210.000.000 de frs 

Siège Social : 25, rue de Courcelles — PARIS 

Installations ELECTRICITE : 

CANALISATIONS : 

Agence dè Marseille 

Bureau à Manosque 

BUREAU 

RUE DES 'COMBES — Téléphone 

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 

Tabulaires, etc... 

Adduction et distribution d'eau — Feeder 

Gaz — Pipe- Line. 

■ 175, rue de Rome, Tél. Ly 69-54-69-55 

• Routé de la Durance — Tél. 141 

A SISTERON 
Bureau 123 

Domicile 5 
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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 

LA 

NOUVELLE u 
ARONDE 

UT 

GARAGE DU DAUPHINE 

A. B R U N 

Concessionnaire pour les Basses-Alpes 

Téléphone 26 SISTERON 

équipée avec les nouveaux amortisseurs ARMSTRONG 

La Châtelaine Commerciale 

Fourgon Camionnette 500 kgs 

Aux Meubles Sisteronnais 
(An. Maison Bourgeon — DOUSSOULIN, Fabricant, Suc. Tél. 93 

TOUJOURS DU MIEUX 

du beau Meuble, du Choix, de Ja 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... 

Balaium, 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 

ALPES AUTOMOBILES 
DÉCAROLI & Fils 

Avenue de la Gare SISTERON — Téléphone 64 

VOITURES 

TOURISME 

VEHICULES 

INDUSTRIELS 

TRACTEURS 

AGRICOLES 

STOCK 

de Pièces détachées 

Choix, important 

de 

Véhicules d'occasion 

ré 

© VILLE DE SISTERON


