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Lettre ouverte à mon ami Titm Bnsemotte 

Marseille, le 14 Décembre 1954. 

Mon Cher Tilin, 

Après quelques jours de grand mis-

tral et de pluies abondantes, le temps 

est beau aujourd'hui, au milieu du 

ciel clair, le soleil illumine l'atmos-

phère et le cœur des hommes. 
Cela donne le sourire et rend plus 

indulgent. 
J'aime assez, et tu le sais, les sports, 

sauf la tauromachie qui éventre et tue 

et la boxe de combat qui estropie sou-

vent et tue quelques fois aussi. 
J'écoute assez souvent les reportages 

de Sports et Musique du Dimanche. 

Je suis volontiers, de préférence, les 

matches où l'O.M. se trouve engagé. 

Malgré moi, je suis mécontent lorsque 

les Marseillais sont battus ; je suis 

furieux lorsqu'ils perdent par suite de 
l'incompétence et quelques fois du fait 

de la partialité du public et de l'ar-

bitre. Cela tient sans doute au petit 

chauvinisme latent qui tient encore 
au cœur de beaucoup de Français, 

malgré l'évolution qui se fait vers 
I'Européanisation des Etats Occiden-

taux. 
Le Lundi matin, mon premier souci, 

après lecture hâtive des gros titres, 

c'est de consulter la page sportive des 

quotidiens. Je cherche instinctivement 

le résultat de la Promotion Première 

Division des clubs amateurs. Mon œil 

s'attriste lorsque je lis : Sisteron-Vélo 

battu par 2 à 1 ipar J pu Y. Il s'illu-

mine lorsque c'est pour mes compa-

triotes une citation victorieuse qu'il-

lustre seulement des chiffres. 

Lundi matin j'ai été tout joyeux de 

lire un compte-rendu élogieux de la 

rencontre qui opposait au Sisteron-

Vélo le F. C. St-Charlés de Marseille. 

Ce compte-rendu, pas long mais bien 

établi, donnait en peu de mots la 

physionomie exacte de la partie,. 4 
à 2. Les frères Tron du S. V. s'étaient 

partagés les points. Alors que les nua-
ges, les éclairs et les tonnerres (lei 

Tron, en prouvençau) avaient été re-

misés, pour un jour, au magasin des 

accessoires célestes, les Sisteronnais du 

S. V. avaient sans doute voulu célébrer 

la fête des « Tron ». 
Félicitations à l'ensemble qui a cer-

tainement fort aidé les « Tron J> à 

faire des éclairs. 
Le « Sisleron-Journal t n'a qu'une 

feuille, les temps sont durs pour les 

hebdomadaires des petites cités, mais 

je le lis toujours avec beaucoup d'at-

tention. Il m'apporte chaque semaine 

des nouvelles des amis et des con-

naissances. 

Depuis quelques mois, elles sont 

souvent tristes, parce qu'elles nous 

annoncent la disparition de ce monde 

de pas mal de nos > très anciens amis 

dont la vue et la parole nous remé-

moraient notre enfance, notre adoles-

cence heureuse des temps où les guer-

res n'occupaient pas, n'endueillaient 

pas nos cœurs et nos esprits, des 

temps où la bête humaine n'avait pas 

encore donné toute sa mesure. 

La dernière partie, Mmc Louise Bou-

veris-Bougerel, est venue raviver en 

mon souvenir mes amis d'enfance : 

Paul, Madeleine et Auguste Bougerel. 

Eu compagnie des deux premiers, plus 

près de moi par l'âge, nous avions 

vécu des heures et des journées heu-

reuses. Avec le Paul et la Madeleine 

j'étais journellement dans les locaux 

de la boucherie, près de la grande 

horloge, plus souvent encore dans l'é-

curie au milieu des moutons, près des 

bœufs condamnés à la peine capitale, 

et de la jument pétulante qui, attelée 

au boghei, filait comme un éclair vers 

la bastide des Sources ou Coudoulets. 
Paul qui était mon plus proche par 

l'âge, est parti jeune, victime du de-

voir militaire. Louise est la dernière 

qui s'en est allée à un âge que tout 

le inonde n'atteint pas. 

Quant à Augustin, dit Auguste, je 

l'avais retrouvé à Marseille pendant 

la guerre de 1914 et nous n'avions 

plus perdu le contact depuis. Les Sis-

teronnais se souviennent de ses chro-

niques hebdomadaires dans le S. J. 

d'avant-guerre : On dit que... On dit 

que... certaines étaient piquantes, 

•mais toutes avaient de l'eaprit. 

Souvenirs des temps heureux qu'on 

est heureux de rappeler, souvenir des 

temps troublés qu'on voudrait pouvoir 
oublier mais dont on se souvient tout 

de même avec l'espoir de n'en pas 

revoir de semblables. 

Voilà, Titin, une longue évocation 

du pays, de mes pays qui laisse peu 

de place dans cette lettre à l'évoca-
tion des événements actuels. Voyons-

les tout de même. 

En Indochine on est obligé de cons-

tater que les Vietminhiens n'exécutent 

pas honnêtement les conditions du 

Traité signé à Genève avec notre pré-

sident P. M. F. On doit constater que 

les Vietnamiens pour qui nous avons 

fait tuer nos hommes, ne s'entendent 

pas et se battent entr'eux pour la pri-

se du pouvoir, avant d'être obligés 

de se battre contre les Vietminh qui 
voudront les absorber et nous chas-

ser définitivement lorsqu'ils auront 

fini de renforcer leurs positions. 

En Tunisie nous glissons insensible-

ment vers la sortie ; au Maroc, un 

peu de calme est venu, mais les at-
tentats isolés continuent. En Algérie, 

les fellagas ont répondu à l'appel de 

notre Président qui leur a demandé 
de rentrer sagement chez eux, en rap-

portant leurs vieilles canardières et 

quelques fusils d'origines diverses, 
bien qu'ils aient tué pas mal des nô-

tres, on leur a promis de ne pas leur 

faire de la peine. On tâchera de leur 

trouver un emploi pour ne pas les 

laisser désœuvrés. De mauvaises lan-
gues ont dit, dans les journaux et à 

l'Assemblée Nationale que ces citoyens 

avaient tout simplement pris leurs 

quartiers d'hiver, de façon à se trou-

ver eu forme pour reprendre leurs 

brigandages à la venue des beaux 

jours. 

Ceci dit pour faire du tort au pré-

sident P. M. F. qui se démonte la santé 

pour faire du neuf, du vite fait et 

du définitif. 

La reconnaissance n'est pas une 

vertu humaine ! Çà c'est une sen-

tence de l'ami Toine. 

Dans l'interpellation sur l'affaire 

des fuites, au ministère de la Défense 

Nationale, tu remarqueras, Titin, 

qu'on ne parle plus de trahison, mais 

seulement de fuites, qui se transfor-

meront probablement en imprudences 

avant de finir en queue de poisson 

probablement. Le pelé, le galeux, c'est 

pour l'instant, le Commissaire Dides. 

Çà lui apprendra de se mêler de ce 

qui ne le regarde pas ! Le gouver-

nement a réuni une majorité, 47 voix: 

287 contre 240. 

De l'interpellation sur les événe-

ments de l'Afrique du Nord, M. 

P. M. F. est sorti vainqueur par une 

majorité de 29 voix : 294 contre 265. 

Çà fond ! Çà fond ! La trop grande 

énergie de notre président ne plait 

pas à beaucoup d'honorables qui se 

rebiffent contre ses coups de boutoir. 

Le président Bidault en a senti les 

effets pendant son intervention et ne 

l'oubliera pas à l'occasion. 

M. Dronne, dans son intervention 

dans l'affaire des fuites, s'adressant 

au Président qui était intervenu dans 

les discours par des observations plu-

tôt virulentes, lui a dit en finissant: 

Vous semblez vouloir mener cette As-

semblée au knout. Je n'aime pas le 

knout t 

Voilà ce qui tuera, politiquement 
parlant, le Président P. M. F., sa ten-

dance à manier la trique envers ses 

collègues du P. B. 
En notre Démocratie qui tourne 

quelque peu à la pétaudière, les élus 

du peuple n'aiment pas le knout 1 pas 

même la trique et même pas les ver-
ges, alors même que leur comporte-

ment semble parfois mériter la fa-

çon énergique. 

J'ai idée qu'après la ratification des 
accords de Paris, M. P. M. F. pourra 

prendre la fuite pour se reposer en 

Normandie et n'avoir plus le souci 

du mystère des fuites, et son collè-

gue, M. Mitterand, probablement aussi 

car il a lui aussi tendance à manier 

lou coù de baro ! 

Amitiés, Titin, et à bientôt. 

Louia SIGNORET. 

SPORTS 

SISTERON-VELO bat St-CHARLES 

Devant un nombreux public Siste-

ron s'est qualifié pour les 16 me de 

finale de la Coupe de Provence, par 

4 buts à 2. 
Passionnante partie disputée contre 

un onze rapide, jouant dur et irrégu-

lièrement, et encouragée par une ga-

lerie houleuse qui se, heurta heureu-

sement au calme des supporters Sis-

teronnais. 

Comme nous comprenons très bien 
les défaites subies à Marseille !... Que 

peut faire une équipe accompagnée 

seulement par . quelques supporters et 

jouant devant une galerie qui ne veut 

pas voir perdre son équipe ?... Les 

spectateurs Sisteronnais ont jugé eux-

mêmes dimanche... 

Le Sisteron-Vélo possède cette an-

née une bonne équipe et tous les 

joueurs sont à féliciter pour leur vic-

toire. Espérons qu'ils resteront encore 

longtemps imbattus sur leur terrain. 

* * 

SISTERON reçoit ATX 

L'U.A.I. Aix sera demain l'adver-

saire du Sisteron-Vélo. Ce match, l'a-

vant-dernier des matches aller, sera 

capital au point de vue classement. 

Les deux équipes, ex-œquo actuel-

lement, voudront tirer leur épingle du 

jeu. Sisteron aura l'avantage du ter-

rain et devrait sortir victorieux. Un 

grand match en perspective qui sera 

suivi par une nombreuse galerie. 

En lever de rideau, à 13 heures, 

match des équipes minimes-cadets de 

Ste-Tulle et Sisteron, comptant pour 

le championnat des jeunes Bas-Alpins. 

LOTOS DU SISTERON-VELO 

Ces petites réunions organisées par 

les dévoués dirigeants du Sisteron-

Vélo obtiennent un grand succès. 

Sisteronnais, en participant à ces 

lotos vous pouvez gagner de nom-

breux lots (oies, dindes, canards, pou-

lets, etc..) tout en permettant à la 

jeunesse de Sisteron de pratiquer le 

noble sport qu'est le foot-bali. 

Les dirigeants et joueurs vous at-

tendent à 18 heures 30 précises : 

Dimanche 19, au Bar Léon ; 

Mercredi 22, au Café de Provence; 

Vendredi 24, au Café de la Paix. 

IQUS LO 

CTjflT-GIYIIt 
du 10 au 16 Décembre 1954 

Naissances : François Noël Perra, 

avenue de la Libération. — Nicole 

Claude Jacqueline Martel, avenue de 

la Libération. 

Décès : Antonin Théodore Julien 

Renoux, 77 ans, avenue de la Libé-

ration. 

NOËL... NOËL... 

offrez des Cycles et Cyclomoteurs 

F. SOUVET 

(Course, Travail, Cyclotourisme). 

Vélos Enfants 

Tricycles BABI, BIQUET, etc.. 

VENTE A CREDIT chez 

Cours Paul Arène 

Tél. 178 - SISTERON 
ROME 

UN ARTICLE 

DE RAYMOND CARTIER 

Vous lirez dans le prochain numéro 

de Paris-Match l'article de Raymond 

Cartier d'une actualité brûlante sur 

l'Amérique. 

Au sommaire du même numéro : 

Auriol et Coty à la chasse ; les fella-

gha à Tunis ; le Sacre de Mgr Mou-

tini ; en Egypte les condamnés du 

Caire à la minute de la mort, et un 

sensationnel reportage photographique 

sur les Chartreux. 
Demandez Paris-Match à votre mar-

chand de journaux habituel. Tirage 

1.250.000 exemplaires. Prix 50 francs. 

SEANCE THEATRALE 

C'est une première annonce. Elle 

concerne une soirée Théâtrale qui se-

ra donnée aux Variétés le Jeudi 30 

Décembre. 
35 acteurs de 8 à 20 ans veulent 

en faire un événement. C'est pour-

quoi ils y pensent depuis quelques se-

maines. Ils rêvent à des bras, des 

jambes, des mimiques qui obéiraient 

spontanément aux désirs intempestifs 

du metteur en scène. 
Ils parlent aussi... et au cours de 

ces conversations ils ont recueilli la 
demande d'une séance tardive. C'est 

pourquoi nous annonçons : Première 
séance à 14 heures avec goûter poul-

ies enfants. Deuxième séance à 21 h., 

avec programme sensiblement diffé-

rent du précédent. 

Droit d'entrée : 100 francs. 

La Maison Marceau BLANC 
Bois et Charbons 

Dépôt de Desmarais Frères 

Les 4 Coins - SISTERON 

informe les intéressés qu'elle tient à 

leur disposition toute, la gamme des 

fuels domestiques en emballage de 

20, 50 et 200 litres ou par citerne. 

CROIX -ROUGE FRANÇAISE 

La Croix - Rouge Française porte 

toute son attention sur les déshérités 

à l'occasion des Fêtes de Noël et du 

Jour de l'An. 
Aidez la Croix-Rouge en utilisant 

pour vos lettres le timbre de Noël 

en vente dans les bureaux de poste. 

FOURNITURE DE FUEL OIL 

La fourniture de Fuel Oil léger né-
cessaire au chauffage du Collège de 

Sisteron pour l'année 1955 (approxi-

mativement 55 tonnes) fait l'objet 

d'un appel d'offres par soumissions 
cachetées à remettre au Secrétariat de 

la Mairie de Sisteron jusqu'au Mardi 

28 Décembre 1954, à 11 heures 45, 
heure à laquelle il sera procédé à l'ou-

verture des plis. 

CONSEIL GENERAL 

Le Conseil Général des Basses-Alpes 

se réunira en session extraordinaire 

le Lundi 20 Décembre, à 10 h 30. 

FAMILLE SISTERONNAISE 

Devant la menace qui, de jour en 

jour, pèse plus directement sur les 

familles, notamment par la non-reva-

lorisation du pouvoir d'achat et des 

Allocations Familiales, les anciens 

membres non démissionnaires du bu-

reau de la Famille Sisteronnaise et 

quelques chefs de famille dévoués, 

ont pris à cœur de donner une vita-

lité
 (

accrue à l'Association. 
A cet effet, une Assemblée Générale 

aura lieu Mardi 21 Décembre, à 20 

heures 30, à la Mairie. Les cbefs de 

famille qui désirent y assister (et 

nous espérons qu'ils seront nombreux) 

peuvent, dès aujourd'hui, retirer leur 

carte de 1954 au Trésorier, M. Revest. 

Particulier 
vend cause double emploi, Camion-
nette 1950, bâchée, G50 kgs, très bon 

état général. S'adresser au bureau du 

journal. 

ARBRE DE NOËL 

Le Père Noël invite les enfants et 

leurs parents à la Petite Fête Enfan-

tine qui aura lieu demain Dimanche 

19 Décembre, à 14 h. 30, salle de la 

Musique (entrée rue de la Mission). 

Nombreux Lots. — Jeux amusants. 
Les « Pinsons de Sisteron » assu-

reront la partie théâtrale. 

Le meilleur accueil vous est réservé. 

Les Agendas de Poche et de Bureau 

les Almanachs Hachette et "Vermoi 

sont en vente 

à la Librairie LIEUTIER, rue Droite 

Grand Choix de Livres d'Etrennes 

ALCAZAR 

Nous rappelons que demain Diman-

che 19 Décembre, à 21 heures, dans 
la belle salle de l'Alcazar, la subdi-

vision des Sapeurs-Pompiers de la 
ville donnera un Grand Bal au pro-

fit des Sinistrés d'Orléansville. 
C'est Léon Ailhaud et sa grande 

formation de jazz qui animera cette 
soirée dansante. 

Prix d'entrée 200 francs. 
Location des places : Tél. 138. 

AVIS DE LA MAIRIE 

Les personnes désireuses d'avoir un 

sapin pour Noël sont priées de se ras-

sembler à La Baume, quartier de De-

vant Ville, le Dimanche 19 Décem-

bre à 10 heures. Un garde forestier 
les accompagnera

 sur
 j

e
j Reux. 

BOULANGERIE DE GARDE 

Lundi 21 Décembre 

M. Stéva, rue Mercerie 

VARIETES - DANCING 

Le soir de Noël, 25 Décembre, à 

21 heures, sera donné aux Variétés-

Dancing, un Grand Bal animé par 

André Falbert et son Ensemble. 

Ce Bal sera certainement le rendez-

vous de toute une jeunesse qui, après 

avoir passé une journée de famille, 

viendra se divertir joyeusement. 

LA POTINIERE 

Demain Dimanche 19 Décembre, en 

matinée, à La Potinière, Grand Bal. 

DON 

En souvenir de son fils Roubaud 

Albert, décédé à Château-Arnoux, M. 

Roubaud Bienvenu, domicilié à Siste-

ron, a versé la somme de 500 francs 

comme argent de poche aux vieiUards 

de notre HôpitalTHospice. Nos sin-

cères remerciements. 

CAISSE D'EPARGNE 

Les déposants sont informés qu'en 

raison de l'arrêté des comptes, les 

séances seront suspendues du 21 Dé-

cembre 1954 au 4 Janvier 1955 inclus. 

Dernière séance de 1954 le Lundi 

20 Décembre. Première séance de 

1955 le Lundi 3 Janvier. 
L'intérêt reste fixé à 3 °/° net de 

tous impôts pour 1955. 

AVIS 

A dater du 15 Décembre 1954, la 

circulation sur le Pont de Château-Ar-

noux (route nationale 85) est provi-

soirement interdite à tous véhicules 

de poids total supérieur à 5 tonnes. 

Pour ces véhicules la circulation est 

déviée par le Pont d'Oraison (Peyruis 

La Briflanne, Oraison, Les Mées). 

A VENDRE 
Immeuble douze pièces, rez-de-chaus-

sée commercial, à Sisteron. S'adresser 
au Bureau du Journal. 

TARnîTES ^CTNEMA*' 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Brigitte Bardot, Jean-François Calve, 

Howard Vernon dans 

MANINA, LA FILLE SANS VOILES 

avec Espanta Cortez, Raymond Cordy. 

D'ACCORD ! acheter une LIP, ce 

n'est pas forcément gagner TROIS 

MILLIONS !... 

Mais acheter LIP, c'est acheter 

sûrement LA QUALITE. 

Pour tous CADEAUX, pour les PRIX 

une petite visite à F 

HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

VIGNET Webcr 

CANAL SAINT-TROPEZ 

CANAL DE SISTERON-RIBIERS 

Les fournisseurs ayant des factures 

en cours pour l'année 1954 sont priés 

de les remettre avant le 20 Décembre, 

dernier délai, au secrétaire H. Revest, 

à la .Maine. 

© VILLE DE SISTERON
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Vous trouverez un joli choix de 

OIGNONS DE JACYNTHES 

TULIPES 

JARDINS JAPONAIS 

PLANTES D'APPARTEMENT 

FLEURS FRAICHES 

chez 

Charlotte LIEUTIER 
Bourg-Reynaud — SISTERON 

Livraison à domicile 

G. ANDINE 
Tailleur Hommes et Dames 

COUPE MODERNE 

Rue des Combes — SISTERON 

SISTERON - J OURNAE 

NOËL - NOUVEL AN 

La Maison BORTEX 
22, Rue Droite - SISTERON 

invite son aimable clientèle à profiter 
des réclames à l'occasion de NOËL 

et du NOUVEL AN à des prix imbat-

tables dans tous nos rayons. 

Pour vos cadeaux utiles, voyez 

BARTEX 
et vous serez convaincus. 

Notre Devise : 
Vendre toujours bon et bon marché. 

ENTRÉE LIBRE 

1955 
Nouveau Moteur très silencieux 

Consommation diminuée 

Carrosserie affinée 
Suspension encore améliorée 

Fabrication en grande série 

125.000 frs 
Compteur km 3.600 fr. Taxes 3.640 fr. 

Agences partout 

Livraison immédiate 

Distrib.: Maxime BUES à SISTERON 

Ai" AlarSaïïïan 
12, rue de Provence, SISTERON 

Dépôt de 

Teinturerie et Dégraissage 

LES NOUVEAUX 

POSTES 

PHILIPS 
Î9S540 

série super-magnétique 

sonl en venle c/ie? 

Marceau SGALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 3 

TAXI GALVEZ 

s'adresser 

BAR DU COMMERCE 

Rue de Provence — Tél. 2 

Pour tout achat, un seul nom 

FÉERIE 
MRes J. et L. BOREL 

9, Avenue des Arcades 

LINGERIE - COUTURE 

DEGRAISSAGE — REMAILLAGE 

Le meilleur accueil vous sera réservé. 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes - SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

UNE LECTRICE NOUS DEMANDE... 

L'an dernier, mon mari et moi 

avons été victime de l'épidémie de 
grippe. N'y a-t-il vraiment rien à 

faire pour éviter cette maladie ? 

Chère Madame, nous ne pouvons 

que vous répéter le conseil que nous 

donnions ici même voici 15 jours : la 

\ meilleure façon d'éviter la grippe, les 

; rhumes et les refroidissements, con-

siste à absorber, chaque matin au saut 

du lit, un grand verre de jus d'orange 

et à déguster, après chaque repas, 

! quelques mandarines. 

Riche en vitamines A, B et surtout 
C, riche aussi en sucre et en calcium, 

le jus d'orange ou de mandarine vous 

mettra, mieux que n'importe quel re-

mède, en mesure de résister aux at-

taques de la maladie. 
Pour votre santé, comme la manda-

rine, l'orange n'est pas un luxe, c'est 

une nécessité. 

Achetez tous vos MEUBLES 

à la Fabrique BOUISSON 
10, Rue Saunerie — SISTERON 

la seule Maison, oà vous trouverez 

Le plus grand choix de Meubles 
LA MEILLEURE QUALITE 

Des Prix sans concurrence 

Une seule visite vous convaincra. 

TAXI AMBULANCE RICHIER 

Tél. 65 SISTERON 

SttaBiiaBBSSKBBasaMBBaBaBHfSaBaSBBBaBBaBBEBSaBflBBaSKB 
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PENSEZ A L'HIVER... 

PENSEZ A THERM'X. 

le chauffage le plus économique 

Dépôt THERMLXINE 

E. FIASTR1 
Rue Saunerie - SISTERON 

T. S. F. 

Amplix Radialva Telefunken 

avec cadre incorporé 

depuis 13.600 francs 

CONFIEZ VOS YEUX 

A UN SPECIALISTE 

René CAMAU 

Opticien Diplômé 

de l'Ecole Nationale d'Optique 

12, Avenue des Arcades 

Etude de M" Edgar MALPLAT 

notaire à SISTERON 

PREMIER AVIS 

Suivant acte reçu par M° Edgar 

MALPLAT, notaire à SISTERON, 

le trente Novembre mil neuf cent 

cinquante quatre, enregistré à SIS-

TERON le dix Décembre mil neuf 

cent cinquante quatre, Bordereau 

115/2, Folio 101, Case 767 

Madame BONTOUX Juliette, épouse 
de Monsieur SOULLIER Auguste, 

demeurant à AUB1GNOSC 

a vendu à Monsieur Put Marcel et 
son .épouse, née BOUCHET Monique 

Claire, demeurant ensemble à AU-

BIGNOSC 
La licence de débit de boissons et 

spiritueux dite « Grande Licence » 

ou « Licence de plein exercice », 

exploitée à AUBlGNOSC, moyen-

nant le prix de Cent Mille Francs. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues en l'étude de M" MALPLAT, 

notaire à SISTERON, domicile élu, 

jusqu'à l'expiration des dix jours 

qui suivront le deuxième avis. 

Pour Avis 

Ed. MALPLAT, notaire. 

POUR VOS 

COMPLETS GABARDINES 

TAILLEURS MANTEAUX 

Pierre MÈNARDO 
TàUleur Hommes Dames 

54, Rue Droite — SISTERON 

Grands Travaux d'Electrification et de Canalisations 
S. A. au capital de 210.000.000 de frs ■ 

Siège Social : 25, rue de Courcelles — PARIS 

ELECTRICITE 

CANALISATIONS 

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 — PoutreUes 

Tubulaires, etc.. 

Adduction et distribution d'eau — Feeder 

Gaz — Pipe- Line. 

Agence de Marseille 

Bureau à Manosque 

BUREAU 

RUE DES COMBES 

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

Route de la Durance — Tél. 141 

SISTERON 
Bureau 123 

Domicile 5 
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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 de vous renseigner et vous conseiUer 
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 

ALPES AUTO MO BILES 
s^-ss 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 

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 

Sans antenne... Sans parasite... 

Le nouveau récepteur 

antiparasites 

RADIOCAPTE 

Production 

Radio Célard Grenoble 

En vente chez 

RICHAUO Georges 
18, Place de la Mairie 

Laboratoire de dépannage 

Agent Sonolor, Ducastel, SNR 

Poste Pile - Secteur Pizon Bros 

Cadre antiparasite Capte 

Couverture Electrique
 s 

Fer Réchaud 

CERTIFICATS 

IiWESTISSEMENTS 

LHntêrêt et la prime de 

remboursement sont exempts 

de tous impôts, 

y compris 

LA SURTAXE PROGRESSIVE SUR IE REVENU 

de houle qualité 
porte l'estampille 

Venez choisir 

le vôtre chez 

AUBRY 

QuincaiRerie 

TURCAN 

Menuiserie - Ebénisïer îe MARTIN 

Successeur MARTI René 

Menuiserie du Bâtiment 

Spécialiste Agencement de Magasins 
Travaux en tous genres 
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