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IMBJffit 

EN FLANANT., 

L'autre jour je descendais du Thor 
quant à la hauteur de la chapelle du 

Signavous, je croisais un être de for-
me bizarre revêtu d'un scaphandre 

surmonté d'une antenne. Celui-là me 

fit signe d'avancer vers lui, de bonne 

grâce je m'exécutais. A ma grande 

stupéfaction je reconnus mon ami 

Bébert. 
— Ma parole, tu perds les pédales, 

que signifie cet accoutrement ? 
— C'est h cause d'Odette, ma fem-

me, qui est -partie filer le doux amour 

avec un Martien. 
— Quel Martien ? celui de la Coste 

ou de Bourg-Reynaud ? Je ne vois pas 

très bien le rapport qu'il y a entre 

ton déguisement et le départ de ton 

épouse. 
— Je vais t'expliquer. Ma femme, 

qui a bon goût et qui, de plus, est 

avide de nouveautés, s'est éprise, voilà 

quinze jours, d'un habitant de la pla-

nète Mars, un Martien. Elle m'a donc 

laissé tomber. Elle était évidemment 

un peu volage, un tantinet capricieuse, 

mais au fond bonne fUle. Aussi pour 

adoucir le mal qu'elle m'avait fait, 

dissiper le ridicule dont elle m'avait 

couvert, et puis surtout, ne voulant 

pas, à tout prix, voir en moi un 

fonctionnaire In Partibus, elle a fait 

pression sur son ami Directeur Gé-
néral de la Compagnie Martienne des 

Transports Interplanétaires et m'a fait 

nommer Chef de gare, de la Station 

des Soucoupes Volantes de Super Sis-

teron, et je vais, de ce pas, prendre 

mon service. 
— En conclusion, lui dis-je, le ma-

riage mène à tout à condition d'en 

sortir ! 1 ! 
X... 

SPORTS 

RECENSEMENT 

DE LA CLASSE 56 

Conformément à l'arrêté du 13 

Septembre 1954 de M. le Ministre 

de la Défense Nationale et des Forces 

Armées, doivent obligatoirement se 

faire recenser à la Mairie de leur do-

micile entre le 25 Octobre et le 31 

Décembre 1954 : 

1" Les jeunes gens nés entre le 1 er 

Janvier et le 31 Décembre 1936, de 

parents, français. 
2° Les jèunes gens, nés en France 

de parents étrangers, ou nés en Fran-

ce d'une mère étrangère qui est elle-

même née en France qui n'auront pas 

décliné ou répudié la nationalité fran-

çaise dans les délais légaux, ou qui 

demanderont à figurer sur les ta-
bleaux de recensement. 

3" Les jeunes gens qui sont deve-

nus français ou deviendront français 
par voie de naturalisation, réintégra-

tion ou déclaration entre le 1er Jan-

vier 1954 et le 31 Décembre 1954, 

ces dates incluses. 

fi* 4° Les jeunes gens sans famille, 

recueillis dans les familles françaises 

ou élevés depuis plus de huit ans 

dans les écoles françaises, qui ont dé-

claré avoir l'intention de réclamer la 

nationalité française et n'auront pas 

souscrit une déclaration faisant con-

naître leur intention de quitter la 

France. 
5" Les Français musulmans origi-

naires des territoires du sud de l'Al-

gérie, qui résident dans la commune 
au moment du recensement de leur 

classe d'âge et qui sont nés entre, 

le 1er Janvier et le 31 Décembre 1936. 

6° Les omis des classes précédentes. 

Toutes fraudes ou manœuvres à la 

suite desquelles un jeune homme aura 

été omis sur les tableaux de recen-

sement feront l'objet de poursuites 

et seront punies d'emprisonnement de 

un mois à un an (article 86 de la loi 

du 31 Mars 1928). 

TAXI GALVEZ 

s'adresser 

BAR DU COMMERCE 

Rue de Provence — Tél. 2 

^3 

FOOT-BALL 

L'équipe locale, Dimanche dernier, 

sur le Stade de Beaulieu, a fait fi-

gure de grand champion en battant 

Senafrica de Marseille par 7 à 0, en 
championnat de foot-ball. De nom-

breux supporters ont assisté à ce 
match et c'est avec satisfaction qu'ils 

ont vu la victoire rester à Sisteron. 
L'équipe Sisteronnaise, telle qu'on 

la fit évoluer Dimanche dernier, n!est 

pas exempte de critiques, mais elle 

a gagné et seul le résultat compte. 

En ce qui concerne la ligne d'a-

vants, on ne peut pas mieux la trou-

ver, quant à la défense on peut dire 
qu'elle fut mauvaise et c'est grâce à 

l'excellente forme d'Amayenc, le goal 

local, que les Marseillais n'ont pas 

pu loger la balle dans les filets. 

* 

En Coupe de Provence, demain Di-

manche, Sisteron-Vélo se déplace à 

Riez pour rencontrer l'équipe de cette 

localité, équipe qui . ne veut pas pas-

ser inaperçue. 
Les Sisteronnais doivent jouer en 

espérant que la défense se montre en 

meilleure forme que dimanche dernier 

et une victoire Sisteronnaise doit être 

le meilleur pronostic. 

Les supporters désirant accompa-

gner l'équipe sont priés dv être au dé-

part à 12 heures 15 précises. 

* * 

L'équipe réserve du Sisteron-Vélo 

se déplacera à Saint-Auban pour ren-

contrer l'équipe correspondante de la 

Cité. Départ à 13 heures précises. 

* * • 
M ■ 

Demain débutera le championnat 

des . Jeunes Bas-Alpins. Voici donc 
une compétition officielle qui va per-

mettre à ,des jeunes de montrer leur 

capacité et permettra ainsi de former 

des joueurs qui, dans quelques an-

nées, assureront la relève en équipe 

première. 

Pour la première journée les jeunes 

qui représenteront le Sisteron-Vélo se 

déplaceront aux Mées dans la forma-

tion suivante : Ponti, Cano, Richaud, 

Reynier, Ricard, Moullet, Favini, Sap-

pey, Brunei, Hadad, Bontoux, Justicia. 

Départ à 13 heures du siège. 

* 
* * 

BREVET SPORTIF POPULAIRE 

Les jeunes gens, les joueurs du S.V. 

(minimes, cadets, juniors) qui désirent 

passer le Brevet Sportif Populaire de-

vront se trouver sur le Pré de Foire 

le Dimanche 31 Octobre à 10 heures, 

pour subir les différentes épreuves. 

Le Sisteron-Vélo procède actuelle-

ment à l'encaissement des cartes de 

membres. Nul doute que, comme l'an 

dernier elles n'obtiennent un chaleu-

reux accueil auprès de la population 

Sisteronnaise. 

Ces cartes donnent droit à l'enlrée 
gratuite au Bal Annuel de la Société 

pour 2 personnes de la famille et sont 

fixées à 200 francs minimum pour les 

membres honoraires. 

D'avance le Comité Directeur du 

Sisteron-Vélo remercie les Sisteron-

nais qui, par leur aide financière, per-

mettent à leur vieille société sportive 

de déployer une grande activité et de 

reprendre sa place qui lui revient dans 

la région. 

BOULE SISTERONNAISE 

Le ■ Comité Directeur de la Boule 

Sisteronnaise remercie chaleureu-

sement les jeunes époux Féraud Fran-

cis et Audibert Simone qui, à l'occa-

sion de leur mariage ont fait un don 

de 500 francs à la caisse de la société. 

Avec ses remerciements pour ce beau 

geste sportif, le Comité présente ses 

meilleurs vœux de bonheur aux nou-

veaux mariés. 
Il nous est agréable de constater 

que pour la première fois
 (

à la suite 

d'un événement heureux dans une fa-

mille on ai songé à notre modeste 

groupement sportif. 

* 
* * 

La saison des boules pour l'armée 
1954 touchant à sa fin, les sociétaires 

de la Boule Sisteronnaise sont invités 

à venir nombreux à une réunion qui 

aura lieu le Jeudi 4 Novembre, dans 

une salle de la Mairie, à 18 heures. 
Ordre du jour : Compte-rendu mo-

ral et financier. Renouvellement du 

bureau pour l'année 1955. 
Le Comité a choisi cette date pour 

permettre aux nouveaux élus de pré-

voir pour l'année prochaine un plan 

d'organisation mûrement réfléchi. 
De nombreuses questions seront à 

débattre et on aura besoin de l'avis 

de tous. 

A PROPOS 

Des comédiens en tournée interprè-

tent « Athalie ». La troupe est détes-

table et le public commence à ma-

nifester son mécontentement. La fille 

de Jézabel vient de commencer sa fa-

meuse tirade C'était pendant l'hor-

reur d'une profonde nuit... lorsqu'elle 

est interrompue par un titi qui s'écrie 

d'une voix sonore : « Prends un boi-

tier Wonder ! ». La pile Wonder ne 

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

HORAIRE DES TRAINS en gare de Sisteron à partir du 3 Octobre 1954 

Départ à 

8.31 de Veynes 

6.37 de Marseille 

8.16 de Grenoble 

12.05 de Marseille 

10.25 

15.19 

16.00 

17.14 

17.33 

de Lyon 

de Veynes 
de Digne 

de Veynes 
de Marseille 

Passage à Sisteron 

9.24 

9.49 

11.38 

14.30 

16.07 

16.55 
18.10 

20.04 

Arrivée 
à MarseUle 11.52 

à Veynes 10.47 

à Digne 12.31 

à Veynes 15.23 

à Lyon 20.12 

à MarseUle 18.26 

à Grenoble 20.14 

à Marseille 21.29 

à Veynes 21.00 

à Paris 6.55 

il 

La Préfecture des Basses - Alpes 

communique : 

En raison de la réfection du Pont 

de Château-Arnoux, la circulation sera 

interrompue sur le Pont de Château-
Arnoux du 15 Octobre 1954 au 10 

Novembre 1954, de 21 heures à 6 h. 

30 du matin. 

Pendant l'interruption, la circula-

tion sera déviée : 

Pour les véhicules de poids total in-

férieur à 2 Tonnes, sur le Pont de 
Volonne (par l'Escale et Volonne). 

Pour les véhicules de poids total su-

périeur à 2 Tonnes, sur le Pont d'O-

raison (par Peyruis, La Brillanne, 

Oraison» Les Mées). 

TRACTEURS AGRICOLES 

GOLDEN- BELLUS 
Essence — Diesel 

Relevage Hydraulique 

Contrôle Automatique de profondeur 

Attelage 3 points 

VISIBLE MAGASIN SISTERON 

INSTRUMENTS AGRICOLES 

René ROUGNY 
Avenue de la Libération — Tél. 242 

SISTERON 

AVIS AUX SINISTRES MOBILIERS 

Le Directeur Départemental com-
muniqué : 

La loi n" 54-922 du 17/9/1954 a 
institué une nouvelle catégorie de for-

lait dénommé Forfait 3 A. fixant à 

17.000 francs, valeur 1939, l'indemnité 
forfaitaire de base applicable à un 

foyer de 2 personnes adultes occupant 

2 pièces principales et 1 cuisine. 

En conséquence, les sinistrés des dé-

partements des Hautes et BassesrAlpes 

dont le mobilier a déjà été classé en 

3mc catégorie, et qui ont reçu notifi-
cation de ce classement sont avisés 

qu'ils disposent d'un délai de 3 mois 

à dater de ce jour pour demander à 

la Direction du M.L.R., Centre Admi-

nistratif Desmichels à Gap, leur clas-

sement en catégorie 3 A. 
Les dossiers des sinistrés ayant for-

mulé cette réclamation, seront à nou-

veau soumis pour avis à l'examen des 

Commissions consultatives communa-

les en vue d'un classement définitif. 

A VENDRE 

cause double emploi, 402 Peugeot, 

bon état. S'adresser au Bureau du 

Journal. 

SOCIETE 

DU SOU DES ECOLES LAÏQUES 

Une réunion du bureau de cette So-

ciété aura lieu le Mercredi 27 Octobre, 

à 18 heures, à la Mairie (salle du 

rez de chaussée. 

L'ordre du jour sera communiqué 

en séance. 

Tous les amis de l'Ecole Laïque 

sont cordialement invités à assister à 

cette réunion. 

Le Président. 

VABIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée seulement 

HISTOIRES INTERDITES 

un très beau film avec Eleonora Ros-

si Drago, Lia Armanda, Gino Cervi. 

OBJETS TROUVES 

Une petite somme d'argent à la 
Boulangerie Allais. — Des clefs. 

POUR LA TOUSSAINT 

La Maison ERCOLE, d'Aix-en-Pro-

vence, informe sa fidèle clientèle 
qu'elle se tiendra comme les années 

précédentes, le Mercredi 27 et le Sa-

medi 30 Octobre, sur la Place • du 

Marché, avec un grand choix de Chry-

santèmes garantis cultivés en pots. 

Prix modérés. 

AVIS 

La Boulangerie Bernaudon, rue 

Droite, sera ouverte à partir du Mardi 

26 Octobre. 

BLES DE SEMENCE 

Il est rappelé de nouveau aux agri-

culteurs qu'ils peuvent se procurer 

des blés de semence échange sur la 

base de 100 kg contre 120 kg de blé 

de meunerie auprès des organismes 

suivant : 
Coopérative La Manosquine, à Ma-

nosque ; Coopérative des silos, à Ma-

nosque ; Coopérative des silos, à For-
calquier ; Coopérative Agricole, à Di-

gne ; MM. Garcin Frères, à Valen-

sole ; Guigue, à Digne ; Audemard, 

à Oraison ; Société Agricole Sisteron-

naise, à Sisteron. 
Les variétés pouvant être fournies 

sont les suivantes : Préparateur Etien-

ne ; Etoile de Choisy ; Fondard Cres-

pin 19 ; Blé des Dômes ; Vilmorin 

Sud. 
Le contingent de blés de semence 

échange attribué au département étant 

limité à 1.000 quintaux, les agricul-
teurs intéressés par cette question sont 

priés de s'adresser, le plus rapidement 
possible, à l'un des organismes signa-
lés précédemment. 

BOULANGERIE DE GARDE 

Lundi 25 Octobre 

Boulangerie Burle, rue Saunerie. 

POUR LES SINISTRES D'ALGERIE 

L'Union Locale des Syndicats, orga-
nise, le Samedi 23 et le Dimanche 24 

Octobre, un collectage de vêtements 
pour les sinistrés d'Algérie. 

Samedi de 15 heures à 18 heures 
et Dimanche de 10 heures à 12 h 30. 

Lieu des dépôts : Salle de la Mairie 
(rez de chaussée). 

Dans chaque foyer il existe des 

vêtements inutilisés d'hommes, de 

femmes, d'enfants, de la lingerie, des 
chaussures, des couvertures, des draps, 

etc... qui seront les bienvenus à ceux 

qui attendent des secours de toutes 
sortes. 

Nous espérons que les habitants de 
Sisteron et des environs viendront 

nombreux apporter des colis pour sou-

lager ceux d'Algérie qui ont tout per-

du par cette terrible Catastrophe. 

Les responsables de l'Union Locale 
des Syndicats vous attendent Samedi 

et Dimanche et vous remercient d'a-
vance pour le geste généreux. 

Il sera délivré un reçu à chaque 
donateur. 

Le Secrétaire : CARBONNEL. 

NECROLOGIES 

Jeudi dernier, avec le concours des' 

enfants des écoles, des membres de 

l'enseignement et d'une nombreuse af-

fluence ont eu lieu à Noyers-s-Jabron 

les obsèques de Michéle, âgée de 4 

ans, fille de Mm» et M. Amielh, ins-

tituteur à Sisteron. 

Samedi dernipr ont eu lieu les ob-

sèques de M. Henri Bernard, .entre-

preneur, décédé à l'âge de 77 ans à 

la suite d'une longue maladie. 

Il y a une quinzaine de jours, à 

Serres, avec le concours d'une très 

grosse affluence de parents et d'amis, 

ont eu lieu les obsèques de Mme Peu-

zin, minoterie, décédée à l'âge de 
77 ans. 

Cette nombreuse assistance venait 

apporter une dernière fois sa sympa-
thie à Mme Peuzin qui fut, durant sa 

vie, une femme de bien. 

Mmc Peuzin est une Sisteronnaise 

mariée à Serres. Elle était la fille 

de Mmc Astier, autrefois sage-femme 
à Sisteron. 

Au moment de mettre sous presse 

nous apprenons le décès de M. Gabriel 
Bergier, professeur honoraire. 

Les obsèques auront lieu à Sisteron. 

demain Dimanche. 

A toutes ces familles atteintes par 
ces deuils, nous leur adressons nos 

bien vives condoléances. 

ACCIDENTS 

Jeudi, alors qu'il revenait des ob-

sèques de son frère, victime de l'as-

sassinat du Lauzet, M. Margaillan, 

berger à Chardavon, commune de St-

Geniez, rentrait à son domicile lors-

qu'un camion chargé dé bois, dans un 
tournant, le renversa. 

Secouru immédiatement, M. Mar-

gaillan a été transporté à la clinique 

dé Sisteron où il reçut les soins que 

nécessitait son état, mais qui furent 

inutiles puisque M. MargaiUan est dé-

cédé dans la (nuit à 3 'heures du imatin. 

M. Margaillan était un ancien pri-

sonnier de guerre et était retiré à 

Saint-Geniez, chez M. Gabriel Cour-
bon, négociant en bestiaux. 

* * 

Signalons également l'accident sur-

venu à M. Charpenel, pharmacien à 

Sisteron qui, conduisant sa voiture 
sur la route d'Aix-Marseille, a' heurté 

un platane. Les témoins de l'accident 

se portèrent au secours de M. Charpe-

nel et le firent transporter £ l'hôpi-
tal d'Aix où on constata la fracture 

d'une jambe. 

VARIETES -DANCING 

Les Variétés-Dancing feront l'ou-
verture de la saison chorégraphique, 

demain Dimanche 24 Octobre, à 21 

heures, avec Léon Ailhaud et son En-
semble, jazz de très grande renommée. 

La jeunesse sera donc présente à ce 

Grand Bal qui se déroulera dans la 

coquette salle des Variétés» 

© VILLE DE SISTERON



StSTtRON - JOURNAL 

CONSULTATION de NOURRISSONS 

Une Consultation de Nourrissons est 

organisée dans la vallée du Jabron. 
Elle fonctionnera le 4me Jeudi du 

mois. 
Elle aura lieu tous les mois à 14 

heures 30 à Noyers, à la Mairie. Al-

ternativement un mois non l'autre à 

Saint-Vincent et Les Omergues à 16 

heures et à la Mairie également. 
Les mamans sont invitées à venir 

aussi nombreuses que possible avec 

leurs bébés, de la naissance à 2 ans 

accomplis. 
La surveillance médicale des en-

fants, leur pesée, le visa des carnets 
d'allaitement seront assurés par un 

médecin et une assistante sociale. 
Des conseils seront donnés aux mè-

res. Des primes d'assiduité sont pré-

vues. 
La première consultation aura lieu 

le Jeudi 28 Octobre à Noyers et aux 

Omergues. 

L'OFFICIEL DES MARQUES 

Caractéristiques et Prix des Voitures 

Camions, Motos, Tracteurs Agricoles 

Le numéro du Salon de l'Automo-

bile donne les caractéristiques et Prix 
des Voitures, Camions, Gamionnettes, 

Cars, Motocyclettes et Tracteurs Agri-

coles, ainsi que les cours ,des Voi-
tures, Véhicules Industriels, Motocy-

clettes et Tracteurs Agricoles d'acca-

sion. 
C'est un ouvrage précieux pour l'a-

cheteur et un mémento utile wix 

agents et garagistes qui y trouveront 

tous les détails de la construction de 

tous véhicules à Ifnoteur neufs et d'oc-

casion. 
Envoi franco contre 150 francs en 

mandat ou timbres. 

L'OFFICIEL DES MARQUES 

23, Rue Truffaut, PARIS ,(17°) 

du 15 au 21 Octobre 1954 

Naissances : Marie - Thérèse Anne 

Boulanger, avenue de la Libération. — 

Gérard Marie Allibert, avenue de la 

Libération. — Jean-Claude Georges 

Jourdan, avenue de la Libération. 
Publication de Mariage : Paul Au-

guste Turcan, entrepreneur de ma-

çonnerie, domicilié à Sisteron, et Ga« 

brielle Victorine Noélie Michel, cul-

tivatrice, domiciliée à Entreprierres. 

Décès : Michèle Olga Armànde 

Amielh, 4 ans, Place du Tivoli. — 
Henri Ferdinand 'François Bernard, 76 

■arts, rue du Glissoir. 

EBENISTERIE — MENUISERIE 

Meubles en tous genres 

"Style ^ancien et moderne , 

-iTravad soigné 

m. ARM A IN DO 
Bourg-Rçynaud ou 4, Rue Mercerie 

SISTERON 

12, rue de Provence, SISTERON 

Dépôt de 

Teinturerie et Dégraissage 

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 L_l EUTIER 
Bourg-Reynaud — "SISTERON 

Livraison à domicile 

TAXI AMBULANCE RICHIER 

Tél. 65 SISTERON 

..Tïmlc&mei it.pa&'ÈieîiL mkuf qui 

Iambre Lia 

SCOOTERS - TRIPORTEURS 

A. BRUN 

Agent Régional 

SISTERON 

LITERIE ARTISANALE 

H. DAVIK 
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 £ LLBER¥ 

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 à crédit, garanties 10 ans 

POSTE AZUR 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

. Prix intéressants. 

PENSEZ A L'HIVER... 

PENSEZ A THERM'X. 

le chaufjage le plus économique 

Dépôt THERMIXINE 

C. -«âSTtl 
22, Rue Saunerie - SISTERON 

T. S. F. 

les meilleures marques 

•<avec cadre incorporé 

depuis 13i600 francs 

POUR VOS 

COMPLETS GABARDINES^ 

TAILLEURS MANTEAUX 

Pierre MÊNARDO 
Tailleur Hommes Dames 

54, Rue Droite — SISTERON 

Pour tout achat, un seul nom 

Mlles J. et L. BOR'EL 

9, Avenue des Arcades 

SISTERON 

LINGERIE - COUTURE 
DEGRAISSAGE — REMAILLAGE 

Le meilleur accueil vous sera réservé. 
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Grands Travaux d'Electrific&tion et de Canalisations 
S. A. au capital de 210.000.000 de fis 

Siège Social : 25, rue de Courcelles 

ELECTRICITE : 

PARIS 

Installations 

CANALISATIONS 

Eclairage — Chauffage 
Intérieures — Sonneries 
Force Motrice — Installations industrielles 

Stations de Pompage — Ventilation 
Postes de transformation — Lignes basse-

tention — Lignes haute-tension 
Supports béton armé — Poutrelles 

Tubulaires, etc... 

Adduction et distribution d'eau — Feeder 

Gaz — Pipe- Line. 

Agence de Marseille 

Bureau à Manosque 

BUREAU 

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

Route de la Durance — Tél. 141 

A SISTERON 

RUE DES COMBES - Téléphone £urea1, 12f 
Domicile 5 
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&ux Meubles Sistercnnais 
(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 lien 
ENTREE LIBRE 

C?est un réel plaisir pour nous de vous renseigner et vous conseiller 
sur votr e choix 

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

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

Balatum, Toile Cirée, Carpette, Tapis Brosse 

BUREAU CLASSEUR, PENDERIE, toute dimension et.sux commande 

Tous TRAVAUX à la demande 

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

LES NOUVEAUX 

POSTES 

PHILIPS : 

I955#£ 
série luper-magnétique 

sont en vente che? ï 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

„ Téléphone 3 

RICHMJD Georges 
Radio Diplômé 

18, Place de la Mairie 

SISTERON 

Laboratoire de 'dépannage 

Réparation Postes ttes marques 

Vente — Reprise — Occasiojis 

Récepteurs de grandes marques 

Ducaslel — Sonolor — S.N.R. 
Cadre antiparasites Capte & Rex J 

Couvertures Chauffantes 

Fers Radiateurs 

Location de Pich-Up 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 

E. 40UV-K 

SISTERON - Téléphone 7 

Charbon spécial pour -feu continue et pour poêle CINEY 

CARMONOIX (seul dépositaire pour la région) 

Passez vos commandes dès à présent 

PES AUTOMOBILES 
==s=3 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 

îo seule Maison oà vous trouverez 

Le plus grand choix de Meubles 

LA MEILLEURE QUALITE 

Des Prix sans concurrence 

Une seule visite vous convaincra. 

Etude de M<= Edgar MALPLAT 
notaire à SISTERON 

RESILIATION DE GERANCE 

AVIS UNIQUE 

Les tiers et fournisseurs quelconques 
sont avisés que le contrat de gé-

rance libre consenti par Madame 

AUDIBERT Marguerite Jeanne, 

bouchère, veuve de Monsieur 

JOURDAN Aiibert, demeurant à 
SISTERON, Rue Droite, suivant 

acte reçu par Mc MALPLAT, le 

premier Novembre mil neuf cent 

cinquante et un, du fonds de com-

merce de BOUCHERIE-CHARCU-

TERIE connue sous le nom de 

BOUCHERIE AUDIBERT, sise et 

exploitée ù SISTERON, Rue Droite, 

numéro 12, à Monsieur TAUCHE 
Louis Célestin, boucher, et Madame 

CHEPY Célina, son épouse, demeu-

. rant ensemble à SISTERON, Rue 
Droite, est résilié à compter du 

quinze Octobre courant mois, sui-

vant contrat reçu le même jour par 

M« MALPLAT, enregistré à SISTE-

RON Ip vingt Octobre mil neuf cent 

cinquante quatre, bordereau 94/498 

folio 91, numéro 670. 
Les appositions, s'il y a lieu, devront 

être faites dans les dix jours de la 

présente insertion, en l'étude de 

Mc MALPLAT, domicile élu. 

Pour Avis Unique 

E. MALPLAT, notaire. 

Les secrets de Vliarmonie du couple : 

SONT-ILS FAITS 

L'UN POUR L'AUTRE ? 

Angoissante question qui concerne 

tous les couples et à laquelle, jus-

qu'ici, nul ne savait donner réponse. 
Mais la science moderne, en s'ai-

dant de techniques aussi précises que-

la graphologie, la morphologie, la psy-

chologie expérimentale. . . et même la 

mécanographie, permet aujourd'hui de 

prévoir, à coup sûr, quelles unions se-

ront heureuses et quelles autres... dif-

ficiles. 
GUERIR, dans son numéro d'Octo-

bre, vous permet de jouer vous-même 

au spécialiste en vous expUquant le 
fameux Tableau d'harmonie du couple 

d'après les travaux du philosophe 

Jung. GUERIR pst en vente partout. 

Etude de Me Edgar MALPLAT 
notaire à SISTERON 

AVIS UNIQUE de GERANCE LIBRE 

Suivant acte reçu par M" MALPLAT 
Edgar, notaire à SISTERON, le 

quinze Octobre mil neuf cent Cin-

quante quatre, enregistré à SISTE-

RON le vingt Octobre courant mois 

bordereau 94/499, folio 91, numé-

ro 670 
Madame AUDIBERT Marguerite Jean-

ne, bouchère, veuve de Monsieur 

JOURDAN Aiibert Constant, de-

meurant à SISTERON, Rue Droite, 

A donné en gérance libre pour une 

durée de trois années, renouvelable 

au gré des parties, à compter du 

quinze Octobre mil neuf cent cin-

quante quatre 
à Monsieur ROLLAND Yves, boucher 

et Madame CHAUMAT Ginette, son 

épouse, demeurant ensemble à SIS-

TERON, Rue de Provence 
Le fonds de commerce de BOUCHE-

RIE-CHARCUTERIE connue sous le 

nom de BOUCHERIE AUDIBERT, 

sis et exploité à SISTERON, Rue 

Droite, numéro 12. 
Les tiers et fournisseurs quelconques 

sont avisés que Monsieur ROLLAND 

et son épouse seront seuls respon-

sables des engagements qu'ils pour-

ront prendre pendant toute la durée 

de leur gérance. , 

Pour Avis Unique 

E. MALPLAT, notaire. 

A 200 kilomètres à l'heure 

UNE GRAPPE HUMAINE 

TOMBE DU CIEL 

EN CHUTE LIBRE 

D'un avion qui vole à 2.000 mètres 
d'altitude, cinq hommes, se tenant par 

le bras, ont basculé dans le vide et 
tombent en feuille morte. Sur deux 

mille mètres, à (plus de 190.kilomètres 
à l'heure, cette grappe humaine tour-

noie dans le ciel en un fantastique ' 

ballet aérien. Ce n'est qu'au moment 

d'amorcer la vrille mortelle que le 

groupe se disloque, à quelques centai-

nes de mètres du sol, pour la redouta-

ble chute à basse altitude. 
TOUT SAVOIR d'Octobre livre à 

ses lecteurs le témoignage vécu de ce 

prodigieux exploit. 
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