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Lettre ouverte à mon ami Titm Bnsemotte 

Marseille, le 13 Octobre 1954. 

Mon Cher Titin 

C'est avec les regrets habituels que 

j'ai quitté notre paix bas-alpine. Ma 

dernière vision, sur le chemin du re-

tour, c'est notre antique forteresse qui 

barre' la trouée de la Baume. Le 

souhait que je formule chaque fois 

c'est : Revenir ! Pendant qu'en mon 
esprit chante le fameux refrain : Ce 

n'est qu'un au revoir mes frères, ce 

n'est qu'un au revoir... qui s'adresse 

aux amis. 

Avec tous les miens j'ai repris dans 

le cadre de la grande cité le labeur 

nécessaire à l'existence que j'accom-

plis depuis 60 ans. 

Nous, les anciens, nous sommes ve-

nus trop tôt, dans un monde voué aux 

bouleversements et aux métamorpho-

ses. Nous sommes à cheval sur un 

présent qui, de façon désordonnée, ga-

lope vers un avenir incertain. Son 

train que nous suivons péniblement 

nous désarçonne. Tout ce que nous 

voyons nous désoriente. 

Pourtant, quand la Paix règne, la 

vie contient encore de belles heures. 

Dans le grand Marseille j'ai re-

trouvé le même mouvement intensif. 

Il y a pourtant quelque chose de 

changé. Le bruit infernal est en ré-

gression. 

Les klaxons et les trompes sont de-

venus timides ; les uns sont devenus 

muets, les autres, les audacieux, par-

lent à voix presque basse et à mono-

syllabes. C'est trop beau ! Ça ne du-

rera pas, hélas ! Je connais les fran-

çais. Ne pouvant plus beugler ils vont 

— quelques fois ■— un peu moins vite. 

Si ça dure, malgré tout, les dépri-

més nerveux seront quand même bien 

moins nombreux. Si ça dure ! Mais, 

voilà ! Moi je n'ai pas confiance et il 

vaut mieux, je crois, habiter la cam-

pagne, quand on peut. 

La Paix ? La Paix 1 Retrouverons-

nous, un jour, enfin la paix de notre 

jeunesse. Depuis 15 ans, le monde est 

une marmite infernale. Les français 

qui aiment la Paix autant qu'ils ché-

rissent la Liberté, sont obligés, par 

la faute de certains de leurs voisins 

plus ou moins proches, de suivre, de-

puis 15 ans, une ronde infernale qu'ils 

voudraient bien quitter ! 

Si nous n'avons pas encore la Paix 

finale, après la lutte finale qui re-

commence sans cesse, comme les che-

veux d'Eléonore, ce n'est pas faute 

de conférences. 

Qu'est-ce qu'on nous a servi depuis 

15 ans et surtout depuis 120 mois ! 

Pour un résultat plus que maigre, 

quasi négatif 1 

Ça fait penser à la montagne ac-

couchant d'une souris. Bien heureux 

sommes-nous, si elle n'accouche pas 

à nouveau, quelque jour, d'un autre 

tremblement de terre. 

Après la conférence des 6, à Bruxel-

les, qui a, comme' les autres, mal fini 

sa carrière, nous avons celle des 9. 

Celle-là a bien fini... provisoirement 

au moins. Ce serait dommage que 

nous n'ayons plus de conférences. À 

quoi .passerions-nous le temps if 

La conférence tenue dans l'eden 

de Sir Anthony Eden a, grâce à lui. 

bien tournée. C'est-à-dire que la ma-

jorité de notre Assemblée Nationale 

qui avait repoussé le vote en faveur 

de la C.E.D. parce qu'elle aurait per-

mis de réarmer un nombre limité de 

régiments allemands à intégrer dans 

une armée européenne, a donné, hier 
au ^ soir, sa confiance à notre jeune 

Président du Conseil qui n'avait pas 

voulu remuer le petit doigt, en faveur 

de la C.E.D., à cause de ses défauts ; 

lui a voté la confiance par 350 contre 

113 dont 99 communistes et progres-
sâtes et 152 abstentions. 

Voilà encore 152 délégués à l'A.N. 
par le peuple, à qui il faudrait sup-

primer les appointements. Ils ne sont 

pas payés pour n'avoir point d'opinion 

' sur les questions vitales pour le pays. 

Uu oui 1 ou non 1 je ne connais que 
Çft I 

Or Titin, le résultat de la confé-

rence de London, accepté par notre 

Président, c'est la reprise de souve-

raineté de l'Allemagne et la recons-

titution de son armée qui dépendra 

de son Etat Major National. 

La plupart de ceux qui avaient voté 

contre la C.E.D. ont voté la confiance 

à M. Mendès-France qui a accepté la 

réorganisation de la Wehrmacht en 

armée autonome. 

Qué pastis ! mon pauvre Loulou ! 

Çà, c'est Toine qui m'exprime son 

sentiment. Quand au cousin Ugène 

qui frappait des mains après la sortie 

de Bruxelles de M. France, il est tout 

déconfit aujourd'hui. Tu sais que 

Ugène il est plutôt avancé. 

Toine me dit : J'ai entendu dire 

qu'on avait pas mis de girouette sur 

la cime du Palais Bourbon. C'est sans 

doute pourquoi nos députés perdent 

quelques fois le Nord. 

Ne crois pas çà, répond Ugène, qui 

tient sa petite vengeance, ils savent 

fort bien ce qu'ils font. La preuve 

est que ce ne sont plus les M.R.P. 

et les Indépendants qui tiennent les 

guides. C'est les Radicaux de M. Her-

riot qui ont pris le volant. N'oublie 

pas la sortie du vieux Président contre 

la C.E.D. M. France est son poulain. 

Et puis les anciens du R.P.F., les 

fidèles au Général, ils ont pu un peu 

s'intéresser aux affaires de la France, 

sentir un peu le maroquin, quoi de 

plus légitime. Mais c'est même un 

devoir. Et puis pas toujours les mê-

mes têtes, c'est monotone. 

Vois, le résultat de Londres a, 

quand même, au point de vue inté-

rieur, changé un peu les choses. Nous 

allons avoir enfin quelques S.F.I.O. 

au gouvernement. 

Non, les Laniel, les Bidault, mê-

me les Paul Reynaud, non ! ils étaient 

trop mous ! Nous allons voir du sport! 

Les salaires, les impôts, les conver-

sions, les reconversions, çà c'est à 

l'ordre du jour 1 Pour que ça soit 

gai, faut que ça varie, ça fait di-

version. 

Quand Ugène est excité, il devient 

caustique. C'est étonnant, il ne nous 

a pas parlé de l'affaire des fuites, 

Baranès, Turpin, Labrusse, l'instiga-

teur Mons Jean, devenu Président-gé-

néral et général-secrétaire du Comité 

Supérieur de la Défense Nationale, le 

commissaire Dides avec son ex-col-

lègue Delarue. 

Voilà encore une diversion, pas 

bien propre celle-là. Des fonctionnai-

res de haute lignée grassement payés 

qui trouvent le moyen de saloper la 

confiance qu'on leur a accordée, dans 

un poste où la vie du pays se discute 

à huis-clos. Celà donne une triste idée 

de la moralité de certains milièux qui 

devraient être inattaquables. 

Gageons que ces citoyens ne doivent 

pas être inquiets plus qu'il ne faut. 

Nous avons vu tant de scandales aux-

quels se trouvaient mêlés de hauts 

personnages, finir en queue de pois-

son '( un de plus ou un de moins I... 

Les premiers jours on parlait de 

trahison. Ces jours-ci on ne parle 

plus que de fuites. Dans quelques 

jours ça ne sera peut-être plus que 

des indiscrétions. 
Ça ne sera peut-être plus que des 

imprudences dans deux ou trois mois. 

Dans 6 mois, peut-être, cette [affaire 

sera enterrée sous le déluge de sou-

coupes volantes que les français, de 

plus en plus nombreux, signalent aux 

quotidiens, avec descriptions exactes 

des chevaliers de la soucoupe que la 

.plupart des témoins ont vus : petits, 

I m .20, et couverts de poils. Tous 

parlent des Martiens. Ce sont peut-

être des Lunatiques. A moins que ce 

ne soit tout simplement que des des-
cendants d'Esaù qui était, tu te sou-

viens, Titin, de l'Histoire Sainte ? 

Esaû était roux et couvert de poils. 

II vendit son droit d'aînesse à son 

frère Jacob, pour un plat de lentilles. 

Ce qu'on a pris pour des soucoupes 

ne sont alors que des plats dans les-

quels finissent de cuire quelques lé-

gumineuses papillionacées. 

Un perdreau aux lentilles, Titin, 

quoi de meilleur 1 

Amitiés. 
Louis SIQNORET. 

EN FLANANT... 

Bruits de la ville.. 

On dit que dans1 un chantier les 

pois de peinture disparaissent comme 

par enchantement. Une enquête dis-

crète permis de mettre la main sur 

le coupable. Jusque-là tout est nor-
mal, mais où celà devient anormal, 

c'est que cette peinture avait été ven-

due par noire quidam à une per-
sonne qui est à cheval sur le règle-

ment... Personna grata sans doute. 

On dit qu'une certaine infraction 

a été durement sanctionnée. Plusieurs 

millions de francs d'amende parais-

sent beaucoup pour certains, mais 

l'intéressé en donnerait certainement 

beaucoup plus pour récidiver. Il y 
a des choses qui n'ont pas de prix. 

On dit que dans une certaine rue 

le bruit est infernal et il est à peu 

près impossible de dormir la nuit. 

La faute en incombe pas au charroi 

mais à certains de ses habitants noc-

tambules indécrottables, palabreurs à 

outrance. Ces gêneurs feraient bien 

de se rappeler que leur liberté finit 

où celle des autres commence. 

Bruits fondés ou non, il n'y a pas 

de feu sans fumée, dit-on. 

X... 

Soucoupe^ volaqte$ 
Jeudi vers 17 heures 30, de nom-

breux Sisteronnais ont vu évoluer 

dans notre ciel deux engins de forme 

bizarre. 
Il y a tout lieu de supposer qu'il 

s'agissait dé Soucoupes Volantes qui 

depuis quelques temps font leur ap-

parition un peu partout en France. 

Examinées à la jumelle nous avons 

constaté que leur ascension était lente 

et qu'elles paraissaient animées d'un 

mouvement de rotation ; leurs cou-

leurs changeaient au fur et à mesure 

de leur montée. 

Nous avons pu les situer l'une au-

dessus du drapeau du clocher de la 

Citadelle, l'autre, au même moment, 

disparaissait au-dessus du rocher de 

la Baume, en direction d'Entrepierres, 

laissant derrière elle une trainée d'é-

tincelles de couleur rouge et blanche. 

Ainsi notre petite ville aura été le 

théâtre des évolutions; de ces engins 

inconnus qui depuis plusieurs jours 

défrayent la chronique de nos jour-

naux. 
Puisse un jour se faire la lumière 

afin de dissiper le trouble qui s'est 

emparé de nous devant ces mystérieu-

ses Apparitions. j 

GliilIOTl 

8P0BT 
SISTERON reçoit SENAFRICA-CLUB 

Sur le Stade Municipal de Beau-

lieu, demain dimanche, à 15 heures, 

se jouera le troisième tour du cham-

pionnat de foot-ball entre les équipes 

premières du Senafrica-Club de Mar-

seille et Sisteron-Vélo. 

Notre équipe qui s'est inclinée di-

manche dernier par 3 à 2 face au 

F. C. Burel, fera son possible pour 

effacer cet échec. Senairica-Club est 

une équipe inconnue des Sisteronnais 

et nos joueurs, ayant l'avantage du 

terrain, devraient sortir victorieux de 

cette rencontre. 
En lever de rideau, à 13 heures, 

match des équipes réserves. 

Le Stade de Beaulieu sera donc de-

main le rendez-vous des sportifs. 

MENTION " TRES BIEN " 

Un instituteur avait demandé à ses 

élèves d'illustrer par un exemple le 
vers de La Fontaine : « On a souvent 

besoin d'un plus petit que soi». Voici 
la réponse du premier de la classe : 

« L'autre soir papa m'avait emmené 

admirer les illuminations du château. 

Un des gros projecteurs est tombé en 

panne et les électriciens l'ont réparé 

à la lumière d'un boîtier Wonder ». 

La pile Wonder ne s'use que si l'on 

s'en sert. 

MUTILES ET A. C. 

A l'occasion du mariage de M. Fé-

raud Francis avec Mlle Audibert Si-

mone, il a été versé à l'Amicale des 

Anciens Combattants de Sisteron la 

somme de 500 francs. 

A l'occasion du mariage de M. Ba-

ret Robert avec Mlle Silvy Andrée, 

il a été versé la somme de 1.000 frs, 

Le bureau de l'Amicale remercie 

ces généreux donateurs et présente ses 

meilleurs vœux aux jeunes époux. 

EX-PRISONNIERS DE GUERRE 

Les Anciens Combattants Prison-

niers de guerre faisant partie de la 

section de Sisteron, sont informés 

qu'ils doivent se présenter chez Mar-

cel Lieutier, libraire, rue Droite, pour 

retirer une feuille à remplir de toute 

urgence. 

FOIRE 

La foire de lundi dernier, dite de 

la Saint-Domnin, s'est déroulée sous 

un ciel maussade et avec une tempé-

rature assez froide. 

Très peu de monde, mais beaucoup 

de marchands forains. 

VOL 

Dans la soirée de Samedi, vers mi-

nuit environ, à la sortie des cinémas, 

M. Martin, caissier à la B.N.C.I. cons-

tata que sa moto, qu'il avait laissé rue 

de Provence, avait disparue. 
Plainte fut déposée et la gendarme-

rie, sous les ordres de l'adjudant 

Blanc, après une rapide enquête, put, 

Lundi, après une poursuite mouve-

mentée, mettre le voleur en état d'ar-

restation. 

L'auteur de ce vol est un ouvrier 

étranger, depuis peu à Sisteron. 

TAXI GALVEZ 

s'adresser 

BAR DU COMMERCE 

Rue de Provence — Tél. 2 

DEPART 

C'est avec regret que nous voyons 

partir M. Mozziconacci, receveur à 

l'Entrepôt des Tabacs et des Contri-

butions Indirectes. Cet aimable fonc-

tionnaire quitte notre ville pour l'Ile 

de la Réunion où il est nommé Ins-

pecteur Principal des Contributions. 

Dans ces délicates . fonctions, M. 

Mozziconacci avait su s'attirer par ses 

qualités professionnelles de nombreu-

ses sympathies. Nous lui adressons, 

ainsi qu'à sa famille, un excellent sé-

jour dans sa nouvelle résidence. 

En attendant la nomination d'un 

receveur, la permanence est assurée 

par M. Fages, Inspecteur Principal 

des Contributions Indirectes à Siste-

ron. 

CONSEIL DE REVISION 

Les opérations du Conseil de 1 révi-

sion ont eu lieu la semaine dernière 

sous la présidence de M. Cendo, sous-

préfet, assisté de M. Camille Reymond 

maire et conseiller général de Châ-

teau-Arnoux, de M. Àubert-Millot, 
maire et conseiller général de Ma-

nosque, de M. Etienne, secrétaire gé-

néral de là sous-préfecture et de tous 

les maires du canton. 

Sur 23 présentés, tous ont été pris 

bon pour le service. Sisteron 20, Mé-

sien 1, Entrepierres 1, St-Geniez 1. 

On demande 
ouvrier d'entretien demi-service, au 

Centre d'Apprentissage. 

AVIS A NOS ABONNES 

Les abonnés à Sisteron - Journal 

dont l'abonnement expire courant 
Octobre sont priés d<i le renouveler 

s'ils ne veulent pas subir de l'inter-

ruption dans la réception du journal. 

Us peuvent verser le montant de 

leur abonnement à notre Compte 

Postal 156-36 Marseille. 

PROBITE 

Lundi matin, jour de foire, Mmo 

Lorilleux Marie trouva un portefeuille 

contenant une certaine somme d'ar-

gent. »Elle le rapporta à la Mairie où 

il fut retiré peu après. Mais M»» Lo-

rilleux ne s'en tint pas à ce geste de 

probité, elle en ajouta un second en 

versant la somme remise en récom-

pense, à une œuvre de bienfaisance, 

en l'occurence les vieillards de l'hos-
pice. 

Nous félicitons vivement Mme Lo-

rilleux pour ces deux jolis gestes. 

MUSIQUE 

Les musiciens sont informés qu'ils 

doivent assister régulièrement aux ré-

pétitions les Mardi et Vendredi en 

vue de préparer le grand concert qui 

sera donné à l'occasion de la fête de 

Sainte-Cécile. 

Le présent avis tient lieu de con-
vocation. 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Jean Gabin, grand prix international 

de l'interprétation Biennale de Venise 

dans 

LA NUIT EST MON ROYAUME 

avec Simone Valère, Gérard Oury. 

POUR LES SINISTRES 

D'ORLEANS VILLE 

Une collecte faite au profit des 

Sinistrés d'Orléans ville dans nos éco-

les publiques a rapporté la somme de 

19.850 francs. 

Merci à nos petits écoliers pour 

leur beau geste de solidarité. 

On demande 
pour tenir ménage, femme de 50 à 

60 ans, excellente moralité. Faire of-

fre au Bureau du Journal. 

André 
Maître Artisan Fourreur 

vous présentera sa collection 

Lundi et Mardi 

à l'Hôtel des Acacias 

CHEZ LES SPORTIFS 

Nous relevons dans une récente 

promotion, au titre des sports, le nom 

du Docteur Jean André, bien connu et 

estimé dans notre ville, qui .vient de 
recevoir, la médaille d'argent. 

Le Docteur Jean André est un spor-

tiif et cette décoration est ;Une juste 
récompense. 

Au Docteur André, toutes nos fé-

licitations. 

AU FAUBOURG 

Au Faubourg La Baume se jouera 

demain dimanche 17 Octobre, à 14 

heures, un Concours de Boules à pé-

tanque par équipes de deux, avea 

trois boules chaque joueur, doté de 
prix importants. 

Les joueurs sont priés d'apporter 

leurs boules. 

POUR LES AVEUGLES 

La collecte faite dimanche sur la 

voie publique au profit des aveugles, 

par les élèves du Collège, a produit 

la somme de 8.600 francs. Félicita-

tions à ces dévoués élèves. 

DECLARATIONS DE VENDANGES 

Les propriétaires, fermiers, mé-

tayers, récoltant de vins/^sont avisés 
qu'ils sont tenus de faire leur décla-

ration de vendanges avant le 25 No-

vembre, à la Mairie. 

HYMENEE 

A l'occasion du mariage de M. Ro-
bert Baret, garagiste,, avec Mlle Silvy 

Andrée, domiciliés à Sisteron, il a 

été versé la somme de 1.000 francs 

à la caisse des Sapeurs-Pompiers. 

La subdivision remercie ces géné-

reux donateurs et présente aux nou-

veaux époux ses meilleurs vœux de 
bonheur. 

© VILLE DE SISTERON
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REVISION 

DES LISTES ELECTORALES 

DES CHAMBRES D'AGRICULTURE 

En application de la loi du 11 Sep-

tembre 1954 ramenant l'âge des élec-

teurs aux Chambres Départementales 

d'Agriculture de 25 à 21 ans, les, in-

téressés (hommes ou femmes) : pro-
priétaires (exploitant ou non), fer-

miers, métayers, ouvriers agricoles, 
membres de la famille -travaillant avec 

le chef d'exploitation, sont invités à 
souscrire en Mairie, avant le 30 Oc-
tobre 1954, une déclaration en vue 

de leur inscription sur les listes 

électorales. 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé 

18, Place de la Mairie 

SISTERON 

Laboratoire de dépannage. 

Réparation Postes ttes marques 
Pente — Reprise — Occasilop,s 

Récepteurs de grandes marques, 

Ducastel — Sonolor — S.N.R. 

Cadre antiparasites Capte & Rex 

Couvertures Chauffantes, 

Fers Radiateurs 

Location de Pick-Up 

©TftT-CIVID 

du 9 au 14 Octobre 1954 

Naissances i Andrée Edith Bisserbe. 

avenue, de. la Libération. — Manuel 
Marc Martos, avenue de la Libération. 

— ■ Bernadette Huguette^ Paule Rey-

naud, avenue de la Libération. 

Publications de Mariages : Alphonse 

Laurent Thomet, ouvrier meunier, et 

Yvette Andrée Lucienne Mélan, em-

ployée de commerce, domiciliés à Sis-

teron. — Raoui Jps^pb Fernand 
Chaillan, manœuvre à foriez (B-A) 

et Paulette Jacqueline Chevaly, sans 

profession, domiciliée à Sisteron. 

POUR VOS 

COMPLETS GABARDINES 

TAILLEURS MANTEAUX 

Pierre MÉNARDO 

Tailleur Hommes Dames 

54, Rue Droite — SISTERON 

L'ENTREE DES VIETS 

DANS HANOI 

Vous lirez dans Paris-Match le bou-

leversant reportage sur le départ des 

Français et l'entrée des Viets dans 

Hanoï. 

Au même sommaire : à.(Un mois des 

élections américaines, les. pronostics 

dé Raymond, Cartier ; une journée his-

torique pour l'Amérique : noirs et 

blancs sur les mêmes bancs ; Chur-

chill fait son meilleur numéro pour 

10 millions de télé-spectateurs ; les 

secrets de l'affaire Montesi en Italie 

et la suite des Mémoires de guerre 

du Général de Gaulle. 

Demandez Paris-Match à votre mar-

chand de journaux habituel. 

Directeur-Qérant; Marcel LIEUTIER 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite - SISTERON 

EBENISTERIE — MENUISERIE 

Meubles en tous genres 
Style ancien et moderne 

Travail soigné 

E. ARIV1AINDO 
Bourg-Rèynaud ou 4, Rue Mercerie 

r G. AINDIINI 

Tailleur Hommes et Dames 

Coupe Moderne - Meilleurs Prix 

Rue des Combes - SISTERON 3U 
PENSEZ A L'HIVER... 

PENSEZ A THERM'X... 

le chauffage le plus économique 

Dépôt THERMIXINE 

fi. WâSTEÎ 
22, Rue Saunerie - SISTERON 

T. S. F. 

les meilleures marques 

avec cadre incorporé 

depuis, 13.6,00 francs 

Pour les FETES de la TOUSSAINT 

vous trouverez un joli choix de 

CHRYSANTHEMES IMMORTELLES 

OIGNONS DE JACYNTHES 

TULIPES 

JARDINS JAPONAIS 

PLANTES D'APPARTEMENT 

' FLEURS FRAICHES 

chez 

Charlotte LIEUTIER 

Bourg-Reynaud - SISTERON 

Livraison à domicile 

TAXI AMBULANCE RICHIER 

Tél. 65 SISTERON 

Pour tout achat, un seul nom 

^ K E. I K 
MUes J. et L. BOREL 

9, Avenue des Arcades 

SISTERON 

LINGERIE - COUTURE -
DEGRAISSAGE - REMAILLAGE; 

Le meilleur accueil vous sera réservé. 

HORLOGERIE BIJOUTERIE 

VIGXET Weber 
Rue de Provence 

Montres en or Kody Montres Lip 

Chapelets Dizaines 

Croix MédaUleSj Colliers 

Or — Argent — Fis 

12; rue de Provence, SISTERON 

Dépôt de 

Teinturerie et Dégraissage 

Ll 
SCOOTERS 

TRIPORTEURS 

A. BRUN 

agent régional 

GARAGE du DAUPHINE 

SISTERON 

TéL 26 
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IDBStiNI ■aaaa 

Grands Travaux d'Electrific&tion 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 

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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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 

LES NOUVEAUX POSTES 

PHILIPS 
série super-magnétique 

1955 

Marceau SCALA, rue de Provence. 
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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 

I 13 Modèles différents de COSYS, PETITS MEUBLES, BARS, etc.. 

Balatum, Toile Cirée, Carpette, Tapis Brosse 

BUREAU CLASSEUR, PENDERIEj toute dimension et sur commande 

Tous TRAVAUX à la demande 

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

ALPES AUTOMOBILES 
—s 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 

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. 

Distributeur Régional 

Garage BUES 

SISTEBON 

LITEBIE ABTISANALE 

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 

Paul /lkBER¥ 
Avenue de la Gare — SISTERON 

Maison spécialisée 

dans la MOTO et le SCOOTER 

Agence des grandes marques 

Atelier de Mécanique 

OuUllage et pièces de rechange 

pour tous volants magnétiques 

Accessoires 

Pneumatiques pour Autos, Motos 

Tracteurs Agricoles 

et Voitures hippomobiles 

Agence des Machines à coudre 

HURTU 

Pendues à crédit, garanties 10 ans 

POSTE AZUR 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes - SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

Etudes de M° Bernard JOUVE 
notaire 

3, Boulevard des Lices, ARLES 

et M" Jean ZUCCHETA 
notaire 

21, rue Thiers,. AIX-EN-PROVENCE 

Vente de Fonds de (ommeru 

DEUXIEME APIS 

Aux termes d'un acte reçu en double 

minute par Me Bernard JOUVE, 

notaire à ARLES, et Me Jean 

ZUCCHETA, notaire à ALX-EN-
PROVENCE, les dix et vingt deux 

Septembre mil neuf cent cinquante 

quatre, enregistré à ARLES le vingt 
trois Septembre mil neuf cent cin-

quante quatre, folio 92, numéro 

1155, bordereau 221.10 
Monsieur Albert Emile ARNAUD, 

boulanger, célibataire, demeurant à 

SAINT-AUBAN (Basses-Alpes) 

a vendu à Monsieur Pétrus Antonin 

SAMUEL, boulanger, et Madame 
Louise Marie Pauline NALIS, son 

épouse, demeurant ensemble à 

SAINT-AUBAN (Basses-Alpes) 

Un fonds de commerce de BOULAN-

GERIE-PATISSERIE sis et exploité 

à SAINT-AUBAN (Basses-Alpes) 
Commune de CHATEAU-ARNOUX, 

immatriculé au registre du com-

merce de DIGNE sous le numéro. 
1807, moyennant le prix de Quatre 

Millions de Francs s' appliquant aux 

éléments incorporels pour Trois 

Millions Sept Cent Mille Francs et 

au matériel pour Trois Cent. Mille 

Francs. 
L'entrée en jouissance des acquéreurs 

a été fixée au premier Octobre mil 

neuf cent cinquante quatre. 
Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues jusqu'au dixième jour après 

la présente insertion entre les mains 

de Monsieur SAMUEL, acquéreur, 

au siège du fonds vendu, à SAINT-

AUBAN. 

Pour Deuxième Avis 

Signé : B. JOUVE et J. ZUCCHETA 
notaires» 

© VILLE DE SISTERON


