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Pour la Publicité extra-régionale 

s'adresser à l'AOENCE CHIMOT 

3, Rue d'Amboise, PARIS (2«) 

Reconstruction 
Sous le titre « A propos de la Re-

construction du Centre de la Ville, 

paraissait dans ce journal, Samedi 
dernier, un article qualifié île compte-

rendu et dans lequel j'ai relevé, à 

ma grande surprise, le passage sui-
vant : 

Enfin, il fut longuement discuté du 

conflit le plus sérieux, le plus mar-
quant, PARET-BEC, qui amena de 

vives discussions entre les représen-
tants du M,R.L. et ceux des sinistrés, 

ceux-ci à juste titre, considérant cette 

situation comme véritablement scan-

daleuse, et soulevant la réprobation 

générale de l'opinion publique à Sis-
teron. 

L'auteur de cet article diffamatoire 

ayant omis de le signer, et le gérant 

du journal n'en ayant pas revendiqué 

la paternité, je me vois obligé, bien 
que mes occupations m'appellent ail-

leurs, d'y répondre dans ces colonnes. 

1") M. Paret, étant encore fatigué, 
n'a reçu aucune convocation pour la 

réunion du Mercredi 12 Octobre 1955. 

On ne juge donc pas les gens sans les 
entendre et on ne choisit pas, comme 

par hasard, ce moment-là alors qu'on 

avait tout son temps auparavant pour 
discuter. 

2") il n'y a jamais eu de « conflit » 
PARËT-BEC, il y a eu des « réclama-
tions i> de la part de M. BEC qui se 

trouve, peut-être, lésé dans les at-

tributions qu'on lui a fait. Nous n'a-
vons jamais nié les revendications 

de- M. BEC, quant à lui don-

ner une partie de ce qui nous a élé 

attribué, ceci est une autre paire de 
manches. Pourquoi n'irais-je pas, moi 

aussi, demander à mon voisin d'à 

côté de me donner la moitié de ce 

qù'il possède '( Celle affaire relève 
du plus haut comique ! 

3") M. PABET n'a pas plus été fa-

vorisé qu'un autre sinistré au point 

de vue attributions ; si son magasin 
est grand, il occupait avant-guerre 

une surface beaucoup plus considé-

rable encore et était doté de 4 étages 
el de caves de la longueur totale, 

soit 30 m. de long pour le magasin, 
30 m. pour les caves, et 15 m. poul-
ies appartements environ. 

D'autres renseignements sont entre 
les mains de la Reconstruction cl à 

la disposition de ceux qui voudraient 
bien nie les demander. 

Dans les immeubles du Centre, per-
sonne n'a eu l'emplacement qu'il oc-
cupait auparavant, et ce serait mal 
connaître M. PARET, après 35 ans 

de dévouement à la cause commune, 

que de croire qu'il aurait accepté de 
léser quelqu'un. 

4") D'autres magasins ne sont pas 

comme ils l'étaient auparavant : 
Quincaillerie, Alimentation, Bouche-

rie, etc.. etc.. Le M.R.U. a fait de 
son mieux ! ce n'est pas l'affaire des 

propriétaires, ils ont pris ce qu'on 
leur a donné ! 

5") M. PARET a fait de nom-
breuses concessions pour contenter M. 

BEC ; celui-ci a refusé les solution» 

proposées. M. PARET n'a pas, lni 
non plus, un magasin approprié à 

son travail, tout beau qu'il soit. M. 

PARET a accepté de céder une partie 

des caves qui lui avaient été ail ri-

buées de prime abord, il n'a reculé 
devant aucune solution... 

Donc, il ressort de tout ceci que je 
n'aurais pas, moi, fait autant de con-
cessions que M. PARET, mon oncle, 

si je m'étais occupé moi-même de 
ces affaires. 

Il est facile de parler des affaires 
des autres lorsqu'ils ne sont pas là 

et lorsqu'ils sont incapables de se dé-
fendre ; et d'ailleurs, vous qui en 

parlez, êles-vous sûrs d'être absolu-

ment sinistrés 100 °/° '( avez-vous eu 
quelquefois, depuis 1944, habité ail-i 
leurs que chez vous ? 

Et maintenant, Monsieur l'anonyme 

la population de Sisteron est fixée 
depuis longtemps sur son Maire, elle 

était là avant vous, ce n'est pas vous 

qui réussirez à la scandaliser comme 

vous le dites si bien. Le scandale, 

n'existe que dans l'imagination de 
ceux qui veulent le créer à tout prix 1 

Et puis, si vous vous sentez pour 

deux sous de courage, venez donc en 

parler plus avant avec moi ! 

E. BIBOUD 

neveu de M. Paret. 

Les CHAUSSURES JULIEN 
3, Rue Saunerie à SISTERON 

organisent du 22 au 29 Octobre leurs 

Grandes Ventes Réclame 
un millier de paires sacrifiées 

à des prix sensationnels de bon marché 

VISITEZ... 
...ENTREE LIBRE 

SPORTS 

SISTERON bat VAUBAN 5 buts à 2 

Qui a vu jouc|r| il y a tune quinzaine 
de jours, et qui a vu jouer dimanche 

dernier, l'équipe de Sisteron, il y a 
la différence entre le jour et la nuit. 

Face à une équipe qui a la préten-

tion de défendre sa chance dans ce 

championnat, malgré un handicap de 
2 buts dans les premières minutes de 

jeu, les Sisteronnais ont su se resai-
sir et pratiquer de l'excellent jeu. 

Nous ne ferons pas l'analyse de la 
partie, mais nous dirons honnêtement 

que celui qui a servi le joueur qui a 

rentré le but a droit aux mêmes fé-
licitations. 

La formation de l'équipe a quelque 

peu été modifiée. La rentrée de Tro-

glia au poste de demi gauche, les 
conseils de l'entraîneur Drainez, ou 

la volonté du président Allègre, sont-
elles les raisons de ce succès ? Tou-
jours est -il que l'équipe locale a évo-

lué devant un nombreux public, et 
a montré qu'elle, avait goût au jeu 
du fool-ball. 

Bravo les onze joueurs, vous avez 
loua mérité. 

LE DIMANCHE SPORTIF 

Ce sont les jeunes qui auront la 

Eaveur du Stade de Beaulieu, demain 

Dimanche, avec les matches suivants: 

A 13 h. : Championnat des Jeunes 

Bas-Alpins : Sisteron-Vélo (minimes) 

contre Provençale de Manosque. 

A 15 h. : Championnat de Promo-
tion de 5 me Division : Sisteron-Vélo 

(réserve) contre U. S. Les Pennes. 

L'équipe fanion du Sisteron-Vélo 
se rendra à Embrun. 

UN BRACELET 

AVAIT DISPARU 

Reçue dans un château des environs 

pendant la saison des chasses, Mmc 

Lcroidut-Baratin, la femme du dé-
puté des Deux-Viennes, s'était ren-

due avec son hôtesse au cinéma du 
pays. En sortant elle s'aperçut que 

son bracelet-montre n'était plus à son 
poignet. Elle le retrouva dans la salle, 

en s'éclairant avec son boîtier Woii-
dcr. La pile Wonder ne s'use que si 
l'on s'en sert. 

EN FLANANT. 

Finies les vacances 

Notre petite ville a repris son as-

pect normal. Le trafic routier a baissé 
a intensité ; notre petite Canebière. 

nous voulons dire la rue Droite, n'est 
plus dangereuse, on peut, sans ris-

que, empiéter sur la chaussée pour 

tailler une bavette avec le bouif ou 
bien le marchand d'objets en terre 
cuite, ou bien encore avec un autre 

sympathique fournisseur de la rue. 

Certains regrettent que la saison 
ne se prolonge pas un peu plus, nous 

les comprenons, les affaires ne sont 
pas très brillantes. Mais d'autres as-

pirent, à un peu de tranquillité. Cette 
vie. intensive use nos nerfs, trouble 

notre existence el un peu -de repos 

est bien nécessaire. Donc acceptons 

les choses telles qu elles sont et puis 
au fond... nous n'y pouvons rien. 

Nous connaissons un coin où on 

regrette particulièrement la saison ; 

c'est le « Café du Coin », celui où 

l'on pratique le picolo. De nom-
breux estivants, conquis par là 

beauté et la finesse d!e ce jeu, 

s'y étaient donnés rendez-vous. Ils 

étaient naturellement peu familiarisés 

avec les embûches et aussi avec les 
ruses et le tour de mains des spécia-

listes Attitrés. Neuf fois sur dix ils 

perdaient et collectionnaient les sou-

coupes, non pas volantes, mais ram-
pantes, ce qui faisait dire, l'autre 

jour, à un habitué : maintenant qu'ils 

sont partis il n'y a plus la vie à 
gagner, qu'ils reviennent vite ! ! 

Patience, les vacances reviendront 

et avec elles les estivants, mais at-

tention, chat échaudé craint l'eau 

froide... et puis une indiscrétion : 

on a voulu nous dire qu'ils prenaient 
des leçons ! 

X... 

Quadrille Sisteronnais 
Ce groupe Sisteronnais, qui porte 

au loin le bon ren,om de notre ville 

depuis plus de trente années et que 

préside avec dévouement Mme Massot-

Devèze, aidée dans cette tâche par 
M. Roger Samuel, termine sa. glorieu-

se saison par une grande soirée de 
gala demain Dimanche 23 Octobre, 

à 21 heures, dans la belle salle de 
PAlcazar. 

En première partie, vous pourrez 

applaudir une pièce provençale pleine 
d'humour, traduite en français, inti-

tulée A l'Auberge de Maître Tripel. 
Tous les acteurs sont Sisteronnais el 

vous pourrez apprécier, à juste titre, 
leur talent. 

Un intermède de notre comique 

troupier aura lieu durant l'entr'acte. 

Le spectacle se poursuivra par la 

présentation d'un groupe théâtral Les 
Comiques de Saint-Laurent qui vient 

d'obtenir tout récemment un magni-

fique succès à Digne lors de la fêle 

de la Maintenance. Ce groupe très 
pittoresque est présidé par M. David 

Meyer, maire de ce charmant pays 

haut-alpin, et félibre de valeur. Plu-

sieurs membres plein de talent vous 

présenteront Les Malheurs de 3 an lou 

l'astre. La scène se passe à Saint-
Bonnet un jour de marché. Une chè-

vre fait partie des acteurs et donne 
toute l'originalité voulue à cette pièce. 

De même ce groupe dansera le ré-

puté Rigodon du Champsaur au ryth-
me endiablé. 

Le Quadrille Sisteronnais clôturera 
la partie théâtrale de cette belle soi-
rée par leur célèbre Quadrille. 

A 23 h. 30 débutera le Bal animé 
par un orchestre bien connu de la 

jeunesse « Bernard et son Ensemble » 
du Casino Municipal de Digne. 

Nul doute que vous passerez tous 
une agréable soirée et en même temps 
pourrez ainsi témoigner l'intérêt que 
vous portez aux traditions du terroir. 

Louez vos places au plus tôt auprès 
de la direction de l'Alcazar. 

L'appellation des rues 
Dans la dernière séance du Conseil 

Municipal, le citoyen Raoul Bouche! 
a fort judicieusement demandé que 

la Place de la Mairie soit appelée do-

rénavant Place Raoul Robert, en sou-

venir du docteur Robert qui trouva 
la mort du soldat en se rendant le 18 

Août 1944 au secours des blessés dé-

posés à Castel Bevons. C'était logique 

il faut donner à nos nouvelles rues et 
places des noms qui rappellent un peu 
notre histoire locale. 

Les Arcades ne doivent leur nom 

qu'à la structure des magasins placés 

sous les arcades style Niçois. Cette 

appellation est aujourd'hui rentrée 

dans nos habitudes et nous ne deman-
dons pas de les débaptiser. Leur ap-

pellation pTaît au public, c'est l'es-
sentiel. 

Plus près de nous, ces jours-ci l'en-

treprise Mariotti a fait circuler son 

bulldozer dans la nouvelle voie qui 

relie la Place de l'Eglise à la Place 

Raoul Robert, laquelle voie était éti-

quetée « Rue de l'Evêché » ainsi que 

le porte la plaqué accolée à la maison 
'l'arranger, mais aujourd'hui ce n'est 

plus l'affreuse rue que nous avons 

tous connue, le bulldozer l'a élargie, 

c'est une belle voie, elle est déjà très 

praticable pour les piétons, aussi les 
habitants du quartier de l'Evêché en 

sont enchantés et désirent qu'elle 
s'appelle à l'avenir « Boulevard de 

l'Evêché » puisque au temps jadis ce 

quartier était l'habitation préférée des 

Evêques. Ce nom patronimique n'a 
rien de choquant, c'est tout simple-

ment un peu de notre histoire locale 
qui surgit d'un passé déjà lointain, 

aussi nous demandons au Conseil Mu-
nicipal de vouloir bien, dans une pro-

chaine séance, donner satisfaction 
aux habitants de ce quartier en en-

térinant l'appellation de ce nouveau 
«Boulevard de l'Evêché», voie nou-

velle que le soleil éclaire déjà de 

ses rayons et qui sera à l'avenir la 
cigalière des vieux et des oisifs en 
hiver. 

A ce sujet, nous avons entendu 

maintes fois des Sisteronnais deman-
der le changement du nom des rues 
qui ne correspond pas à la vie 

actuelle, c'est ainsi que la principale 

artère de notre ville est appelée par 

dérision Rue Droite, alors qu'elle ser-

pente comme les ondulations d'un 

reptile, elle est biscornue. D'autres 

rues dans les hauts quartiers comme 

dans les bas quartiers, portent des 
noms dont on ne connaît ni la source 

ni l'ethimologie, elles devraient être 

rebaptisées en leur donnant des noms 

appropriés aux événements de nos 

jours. Voilà du travail pour les cher-

cheurs d'ethnographies ou de vocables. 

■ 
■ 

: SISTERON 

Campagne du Chauffage de l'Eau 

par l'Electricité 

■ Visitez le camion publicitaire de l'E. D. F. qui sera à SISTERON g 

aujourd'hui 22 Octobre 1955, de 10 h. à 17 heures ■ 

■ Route de Noyers, en face les bureaux de l'E. D. F. ■ 

■ PROFITEZ DES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES n 

Bon de réduction sur consommai ion d'électricité, etc.. ■ 

ASSOCIATION DES SINISTRES 

Comme suite à la dernière réunion 

tenue à la Mairie entre les représen-
tants du M.R.L. et le bureau de l'As-

sociation des Sinistrés, celui-ci com-

munique les informations suivantes : 

Mercredi 26 Octobre, à 10 h. du 

matin, à la Mairie de Sisteron, M. 

Jardoii, nouveau commissaire à la Re-

construction, tiendra une permanence 
pour faire le point avec les propriétai-

res sinistrés de Sisteron qui ont des 

remarques à faire, ou bien à se plain-

dre des malfaçons constatées. Les ar-
chitectes et les entrepreneurs respon-

sables seront également présents à 
cette permanence. 

Le bureau dé l'Association recom-
mande donc aux sinistrés intéressés 
de bien prendre note de cette convo-

cation dont l'importance ne saurait 

leur échapper. Ils pourront ainsi pré-

senter directement leurs doléances à 
toutes les personnes capables de sa-

tisfaire rapidement leurs revendica-
tions. 

DANS LES P. T. T. 

Dimanche matin se réunissait dans 
la salle du Touring-Hôtel, le person-
nel des P.T.T. pour exprimer sa sym-

pathie à son receveur M. Cléon. à 
l'occasion de son départ. 

En effet M. Cléon, qui depuis long-
temps assurait la direction de l'im-

portant service de Sisteron, et avail 

su s'attirer par son amabilité toute 
la sympathie du personnel et de la 

ville, de Sisteron, venait d'être admis 
à la retraite. 

Le personnel lui offrit un souvenir 
et M. Jullien, inspecteur principal à 
Sisteron, ainsi que M. Hichieu, rece-
veur principal à Digne, délégué de 
l'Amicale des Receveurs, en termes 
très élogieux, se firent les interprètes 
du personnel et de l'administration. 

M. Cléon, très touché de ces mar-
ques de sympathie, remercia avec 

^ émotion l'assistance. 

CLIQUE 

Tous les cliquards sans exception 
sont priés de réintégrer leur instru-

ment et accessoires (embouchure, fa-

nions, clairons, trompettes, cors, tam-

bours, baudriers, baguettes, crispins, 

tabliers, gants blancs) sauf l'habille-

ment, avant le 25 Octobre 1955 à la 
salle de la Place de la Mairie, en 

vue d'un inventaire général et d'une 

nouvelle répartition d'instruments aux 

trompettes et cors de chasse pour lu-
saison 1955-1956. 

D'autre part, une école de tambours 
et de clairons devant s'ouvrir le 5 

Novembre, les parents désireux de 

faire inscrire leurs enfants sont priés 
de s'adresser à M. Duchêne. 

Age minimum pour les tambours : 
8 ans. 

Age minimum pour les clairons : 
12 ans. 

I-«s cours de tambours auront lieu 
tous les jours de 16 h 30 à 17 h 30 

et les cours de clairons tous les jours 
de 17 h 30 à 18 heures. 

AVIS 

BOULANGERIE BERNÀUDON 

Fermeture annuelle du 24 Octobre 
au 14 Novembre inclus. 

VARIETES - CINEMA' 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Rita Hayworth et Stewart Granger 

dans un grand film biblique en tech-
nicolor 

SALOME 

La semaine prochaine 

GIBIER DE POTENCE 

Matinée à 15 h. — Soirée à 21 h. 

CONSULTATIONS 

Les consultations au Dispensaire 
d'Hygiène Sociale de Sisteron (Hôpi-

tal) auront lieu Jeudi de 10 à 12 h> © VILLE DE SISTERON



BOULE SISTERONNAISE 

Dimanche dernier, 21 sociétaires on 

sympalhisants ont participé à la sortie 
organisée par la Boule Sisteronnaise. 

Un car les a conduits à travers les 

pittoresques vallées de la Méouge el 
du Jabron. C'est à 9 (heures que le car 
s'ébranlait du Pré de Foire aux ac-

cents plus que sonores de « Une par-
tie de Pétanque çà fait plaisir... » 

Arrêt à Barret-Ie-Bas, tirage au 

sort pour la formation définitive des 
équipes et parties acharnées de bou-
les pour les éliminatoires. Départ 

pour Séderon où ont eu lieu les fi-
nales du Concours et de la consolante. 

Enfin repas plus que copieux, préparé 

par le maître dans l'art culinaire, M. 

Bonnei'oy, dans son hôtel bien connu 
dans toute la région. Des rires, des 
chansons, animèrent ce banquet où 

nos joyeux boulistes contribuèrent à 

maintenir une parfaite ambiance. 
Retour par l^a vallée du Jabron, 

arrêt à Saint-Vincent. Parties de bou-

les amicales tirant souvent au comi-
que mais jamais au tragique. Départ 

pour Sisteron ou tous les amis se 
séparèrent enchantés de leur sortie cl 

ne demandant qu'une chose : c'est de 
lu voir renouvelée. 

Voici les résultats des compétitions 

boidistes : Concours : 1er prix : Im-
bert Léon, notre dévoué président, 

Richaud Emile et Martine Roger. — 
Consolante : 1er prix : Carbonnel. 

Clarès Jean et Couton Max. 

ANCIENS ELEVES 

DE L'ECOLE VAUCANSON 

L'Assemblée Générale annuelle du 
Groupement Alpin des Anciens Elè-

ves de l'Ecole Vaucanson des dépar-

tements Hautes et Basses-Alpes, aura 

lieu à Sisteron demain Dimanche 23 

Octobre, à 9 h. 30, dans ta salle de 

l'Àlcazar, quartier des Combes. 
Cette réunion est placée sous la 

présidence de M. Jouet, directeur de. 

l'Ecole, et de M. Riboud, président 

de l'Association des Anciens Elèves 

de l'Ecole Vaucanson. 

Un repas pris en commun à l'Hôtel 

des Acacias réunira tous les parti-
cipants. 

Les Anciens Vaucansonnais sont 

cordialement invités et voudront bien 

se faire inscrire, au plus tôt, chez 

M. Roger Samuel, Cours Paul Arène, 
à Sisteron. 

OBSEQUES 

Lundi de cette semaine ont eu lieu 

les obsèques de M. Désiré Duparchy, 

retraité de la S. N. C. F., décédé à 

l'âge de 71 ans. 

A sa veuve, à ses enfants et à toute 
la famille, nos bien sincères condo-

léances. 

JOURNEE NATIONALE 

EN FAVEUR DES VIEILLARDS 

La Journée Nationale de quête sur 

la voie publique en faveur des Vieil-

lards, organisée sous le patronage du 

Gouvernement, se déroulera demain 
Dimanche 23 Octobre, dans notre dé-

partement. 

Assurée de l'appui des municipa-

lités et du concours actif de la Croix-
Rouge Française, l'Entr'aide des Bas-

ses-Alpes et l'Association des Dames 

de la Charité, cette manifestation a 

pour but, en appelant l'attention de 
la population bas-alpine sur la situa-

tion des vieillards dénués de ressour-

ces, de faire appel à sa générosité tra-
ditionnelle. 

Les fonds recueillis seront employés 

par les œuvres qui les auront collectés 
à soulager la misère des vieux de no-
tre département. 

Le Préfet des Basses-Alpes est per-

suadé que son appel sera largement 

entendu et que chacun se fera un de-

voir de contribuer par son obole au 

succès de cette journée de solidarité 

nationale. 

A VENDRE 
MOTO 100 cm3 MAGNAT-DEBON, 

prix intéressant. S'adresser au bureau 

du journal. 

CONFERENCE 

Vendredi 28 Octobre, à 21 heures, 

Conférence sur l'Accouchement sans 

douleur, donnée par le Docteur Bes-

son, de Marseille, aux Mées, salle du 
cinéma, organisée par le comité local 

U.F.F., avec la présence de Madame 
Richaud, de Salignac, première ac-

couchée sans douleur du département 

des Basses-Alpeà. 

Cette semaine dans 

PARIS -MATCH 

tous les détails sur le week-end idyl-

lique 
MARGARET TOWNSEND 

avec en exclusivité mondiale 

la première photo dans l'intimité du 

couple réuni après plus de deux ans 
de séparation. 

Tirage : 1.500.000 exemplaires, 

ATTENTION ! !... 

■ Madame AUTRIC, Pédicure Médical 

étant dans l'impossibilité de se ren-
dre à SISTERON le Lundi 24 .Octo-

bre, ne recevra son aimable clientèle 
que le Lundi 7 Novembre. 

HYMENEE 

A l'occasion de son mariage célé-

bré à la Mairie de Manosque avec 
Mlle France Lepage, M. Marcel Dus-
saillant, domicilié à Sisteron. a versé 

la somme de 3.500 francs à répartir 

comme suit : 500 frs pour le Goûter 
des Vieux, 500 frs pour le Sisteron-

Vélo, 500 frs pour les Sapeurs-Pom-
piers, 500 1rs pour la Boule Siste-

ronnaise, 500 frs pour Ja Chorale 
Chantcreine. 500 frs pour la musique 

des Touristes des Alpes, et 500 1rs 

pour le Quadrille Sisteronnais. 

Avec nos remerciements, nous 
adressons aux nouveaux époux nos 
meilleurs vœux de bonheur. 

DON 

Suite à l'achat d'un drap mortuai-
re par l'Association des C. V. R. el 

A. G, M. Achard Ernest, employé mu-
nicipal, grand mutilé de guerre, Croix 

de guerre, Médaille Militaire, a fait 

don de 300 francs à l'Association. 

Nos sincères remerciements pour 
son geste généreux. 

AVIS 

' Madame PICHON informe sa clien-
tèle qu'elle ne prendra pas de répa-

rations de poupons pendant le mois 
de Décembre. 

U. D. C. A. 

Les commerçants du canton de Sis-

teron ayant payé 10 °/° de pénalité 
pour paiement tardif de la patente, 

sont priés de se faire connaître au 
Secrétariat de l'U. D. C. A. 

A VENDRE 

Fourgon PEUGEOT 1.500 kg, bon 

état mécanique, cause double emploi. 

Bas Prix. S'adresser au bureau du 
journal. 

ŒUVRES DE CHARITE 

L'ouvroir paroissial dirigé par les 

Dames de charité, reprendra les séan-

ces habituelles les deuxièmes et qua-
trièmes mercredi de chaque mois de 

14 à 17 heures dans un local du rez-

de-chaussée de l'ancien couyent des 
Trinitaires, rue du Jalet. 

La réunion d'ouverture aura lieu le 

Mercredi 26 Octobre. On sait que cet 

ouvroir dont le but est essentiellement 

humanitaire et charitable, exécute di-
vers travaux de couture, lingerie, vê-
tements, etc.. pour venir en aidé aux 

mères de famille, aux vieillards et en 
général aux économiquement faibles. 

Les dirigeants font appel à toutes 
les jeunes filles et dames de bonne 

volonté pouvant apporter leur con-

cours bénévole à cette œuvre si in-
téressante. Elles peuvent se présenter 

au siège aux jours et heures indiqués 

ci-dessus. On les en remercie d'a-
vance. 

POUR LA TOUSSAINT 

Choix de Chrysanthèmes . 

Plantes d'Appartements 

Fleurs Fraîches 

Oignons de Tulipes, Jacynthes, etc.. 

chez 

Ml Charlotte LIEU FIER 

Fleuriste — Bourg - Reynaud 

Tél. 187-

Livraison à domicile 

CHIFFRE D'AFFAIRES 

FORFAITS. — Les redevables sont 

informés qu'à défaut de renvoi de la 
fiche de proposition F 3 à M. Fages, 

Inspecteur Central à Sisteron, leur 
silence sera considéré comme une ac-

ceptation des bases notifiées. 

125.000 frs 
-j- taxes 

Compteur km 3.600 francs 

Nouveau Moteur très silencieux 

Consommation diminuée 

Carrosserie affinée 

Suspension encore améliorée 

Fabrication en grande série 

Agences partout 

Livraison immédiate 

Distrib .î Maxùne, BUES à SISTERON 

SISTERON - JOURNAL 

André, SÊSSON 
Maître Artisan Fourreur 

vous présentera sa collection 

Mercredi 26 et Jeudi 27 Octobre 

à l'Hôtel des Acacias. 

m* «a sais 

| TAXI AMBULANCE RICHIER 1 

| Tél. 65 SISTERON j 

ETABLISSEMENTS 

f rancis IOURDAN 
Appareils Ménagers Modernes 

Avenue des Arcades SISTERON 

Tout ce qui concerne 

l'équipement du ménage 

Machines à laver CONORI) 

REFRIGERATEURS 
électromagnétiques 

CUISINIERES 
bois charbons feu continu 

Poêles — Cheminées — Radiatpurs 
Gaz, Electricité 

Aspirateurs, etc.. 

Exposition permanente 

VENTE A CREDIT 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé 

18, Place de la Mairie 

SISTERON 

Dépannage Postes ttes marques 

Agent 
Radioia Schneider Visseaux 

Postes Piles-Secteur Pizon Bros 

Cadre Antiparasites Capte 

Tourne disques Visseaux 

Fers Thermor Rasoirs 

Couvertures Electriques 

Location Pick - Up 

Postes d'occasion 

Vitrine d'Exposition 

- VENTE A CREDIT — 

NOUVEAU 

VELOSOLEX 1956 
Livrable au Garage BUES 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE REMAILLAGE 

Ai" AiarSaîîJan 
12, rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 194 

Pour tous vos travaux de couture 

la machine la plus pratique 

la plus solide et la moins chère 
c'est la Machine 

VENTE À CREDIT 

Démonstration sur simple demande 

chez ROME 
Agent Général 

des Machines à Coudre NEVA 
et dès Cycles SOUVET 

VENTE — REPARATION 

Tél. 178 — SISTERON 

MARGAILLAN - TAXI d 
Téléphone 194 \\ 

12, rue de Provence, SISTERON (| 

tes , 

NOUVEAUX POSTES 

PHILIPS __J 

Ï9561) 

sérié synchro-magnétique 

"s son) en ven/e chez] 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Directeur-Qérant: Marcel LIEUTIER 

Imprimerie LIEUTIER 
2& Rue Droite ~ SISTERON 

Pour avoir un beau meuble, soUde, à un prix raisonnable, où aller ? 

Aux Meubles Sisteronnais 
ancienne Maison BOURGEON — DOUSSOULIN, fabricant, succès. 

57, Rue Droite, SISTERON — Téléphone 93 

Grand assortiment de 

SALLE A MANGER - CHAMBRE A COUCHER 

Tous les Styles — Tous les Prix 

Tout ce qui concerne la Literie (Balatuin, etc..) 

ENTREE LIBRE — Une visite n'engage à rien 

Grande facilité de paiement 

Attention à la bonne adresse...' Ne pas confondre 

57, Rue Droite - SISTERON 

IL 
C^LIP 

ÉGALEMENT 

Agent Officiel 

W. VICNET 
Rue de Provence • 

du 14 au 20 Octobre 1955 

Naissance : Marie-Paule Beaumier, 
avenue de la Libération. 

Décès : Désiré Duparchy, 70 ans,' 
Place du Marché. 

REMERCIEMENTS 

Les familles DUPARCHY, PERRET, 

FIGUIERE, FINE, remercient vive-

ment toutes les personnes qui ont 

pris part à leur deuil lors du décès de 

Monsieur DUPARCHY Désiré 

Retraité S. N. C. F. 

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, Camion-

nettes, Cars, Motocyclettes et Trac-

teurs Agricoles, ainsi que les Cours 

des Voitures, Véhicules industriels, 

Motocyclettes et Tracteurs Agricoles 
d'occasion. 

C'est un ouvrage précieux pour les 

acheteurs et les vendeurs et un mé-
mento utile aux agents el garagistes 

qui y trouveront tous les détails de 

la construction de tous véhicules à 
moteur neufs et d'occasion. 

Envoi franco contre 150 francs en 
mandat ou timbres. 

L'OFFICIEL DES MARQUES 

23, Rue Truffaut, PARIS 17°. 

R$DIO~A*ATIC 
la T. S. F. dans votre voilure 

Agent installateur 

A. BRUN 
Garage du Dauphiné — SISTERON 

Téléphone 26 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

Amateurs de MOTOS et SCOOTERS 

vous n'avez pas besoin d'aller au 

SALON DE LA MOTO 

pour voir les dernières nouveautés de 

« TERROT » 

une visite chez le concessionnaire 

Paul ALBERT 
Avenue de la Gare, SISTERON 

s'impose dès aujourd'hui. 

Vous pourrez y voir et passer 

commande soit d'un LUTIN, le cy-

clomoteur simple, silencieux, robus-
te, économique et d'un prix aborda-

ble à toutes les bourses, soit d'un 

Vélomoteur ETMS ou ETDS 125 

cm3, 4 vitesses, suspension II R, et 

enfin d'un SCOOTERROT, le dernier 

né de la technique en matière de 
Scooter. 

Toutes ces machines peuvent être 

vendues à crédit, payables en 3, 6, 
9, 12, 15 et 18 mensualités. 

Le service après vente est assuré 

Tous accessoires et Pièces de rechange 

en magasin 

Stock de Pneumatiques 

Huiles spéciales 2 T toutes marques 

et... AZUR le supercarburant 

toujours sûr 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 

L'HIVER EST LA... 

N'attendez plus pour faire votre provision de charbon 

Passez vos commandes des à présent chez 

E. dOUVE 
Avenue de la Libération, SISTERON — Téléphone 43 

ou chez M. BARTHELEMY, Rue Saunerie 

Charbon spécial CARMONOIX 

pour feu continue seul dépositaire 

et pour Poêle CINEY pour la région 

lia Maison Iteceaa BMJïG 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 emballages de 20, 50 et 200 litres ou par citerne. 

Achetez tous vos MEUBLES 

à la Fabrique BOUISSON 
10, Rue Sannerie — SISTERON 

la seule Maison où vous trouverez 

Le plus grand choix de Meubles 

LA MEILLEURE QUALITE 

Des Prix sans concurrence 

Une teuh visite vous convaincra. 

© VILLE DE SISTERON


