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Syndicat Intercommunal d'Electrification 
de la Région de La Molle-diJ~(aire 

Le Syndicat Intercommunal d'élec-

trification de La Motte-du-Caire s'est 
réuni récemment à La Motte-du-

Cajre sous la présidence de M. Mar-

cel Massot, Conseiller Général, Dé-

puté des Basses-Alpes. 
Etaient présents les Maires et dé-

légués suivants : MM. Collomb Emi-

le' (Châteaufort) ; Corréard (Cla-
ret) ; Massot, Reymond et Ayasse 

(La Motte-du-Caire) ; Richier (Fau-
con) ; Chabrier (Melve) ; Rolland 

(Nibles) ; Motte (Sigoyer) ; Col-
lombero (Valavoire) ; Nury (Au-

thon) ; Bernard (St-Geniez) ; Tou-

che (Vaumeilh). 

Assistaient en outre à la séance : 

MM. Sommer, Ingénieur Conseil du 

Syndicat | Abaddie, Ingénieur des 

T .R. représentant M. l'Ingénieur en 
Chef du Génie Rural ; Deboaisne, 

Chef du Centre de Gap dé l'E.D.F. ; 

Bourg, Ingénieur Chef de la subdi-
vision E.D.F. à Laragne ; Andrieu, 

Ingénieur Chef de la subdivision E. 

D.F". à Manosque ; Loire, Receveur 
du Syndicat. 

M. Marcel Massot a fait connaître 

à l'Assemblée que le but essentiel de 
cette réunion, dont il a pris l'initia-

tive, était de faire le point de la 

situation des projets d'électrification 
des communes de Authon et de St-

Geniez et du renforcement, avec ex-

tensions, dans les communes ancien-
nes du Syndicat et d 'arrêter les dis-

positions nécessaires pour faire abou-

tir ces deux projets en 1954. 

Au cours des exposés qui ont été 

faits par le Président, M. Sommer 

et M. Deboaisne, les informations 

utiles ont été données au Comité 

Syndical. 
: La valeur révisée en Juillet 1953 

du projet d 'Authon et de St-Geniez 

est de 31.000.000 de- francs. 
Toutes les modalités concernant le 

financement de ces projets ont été 
envisagées. Il a été décidé d 'y ajou-

ter deux fermes de Ta commune de 

Valavoire. 
Sur la proposition de M. Marcel 

Massot il a été décidé à l'unanimité: 

a) que les fermes non encore élec-

trifiées sur la commune de Valavoire 

(Estellas et Les Sagnières) seraient 

incluses dans le projet Authon et 

Saint-Geniez. 

b) que, à cet effet, suivant la 

suggestion de M, Deboaisne, il serait 

EN f-LANANT... 

SOURIRES 
La Rue du Jalet est bien connue 

des Sisteronnais. Elle relie la Rue 
de Provence à- la route de Marseille. 

Sa fontaine test réputée pour son 

eau fraîche d'une très grande pureté. 

Un vieux dicton consacre ses bien-

faits : boire de l'eau du Jalet c'est 

acquérir un brevet de longévité. 
A côté de cette fontaine existe 

un lavoir public, rendez-vous des 
« bugadières » qui viennent y laver 

leur linge ieï, par la même occasion, 

taillent d'interminables « bavettes »... 

Ah ! si la vieille voûte pouvait par-

ler.,. 
L'autre jour, passant par là, j'ai 

j'ai pu retenir l'ancctode suivante : 

— Bonjour, Toinette, « que novi » 

ce matin ? 
— Pas graud'chose Margot, et 

toi ? 
— Petite nouvelle. 
— Raconte quand même. 
— Cette nuit, dans mon quartier, 

grand branle-bas de combat. Une 

grosse malade. Tout le monde était 
sur les dents. Coups de téléphone. 

La famille était réunie autour de la 

malade qui se tordait de douleur 
sur sa couche. Enfin le Vétérinaire 

arriva. 
— Tu dis Vétérinaire, pourquoi 

pas Docteur ? 
— Parce que c'est la chienne du 

« Bagnaïre » qui était malade. 

prévu un poste de transformation 

supplémentaire à Estellas. 
M. Sommer a été invité à procéder 

dans le plus bref délai, à la révision 

du projet, compte tenu des décisions 

Ci-dessus de manière que le dossier 
puisse être présenté au titre du pro-
gramme d'Electrification Rurale de 

1954, 
En ce qui concerne le projet de 

renforcement M. Sommer a fait con-

naître qu'il avait reçu les enquêtes 
faites dans les communes concernant 

les demandes de force usages do-

mestiques et extensions. 

Les enquêtes étant examinées il est 

constaté qu'elles ne sont pas com-

plètes, certains Maires ayant répon-

du négativement tandis que d'autres 
ont indiqué des besoins nettement 

excessifs. 
Sur la proposition de M. Mar-

cel Massot, il est décidé que dans 

un délai de 3 mois une nouvelle en-

quête sera faite dans toutes les com-

munes. M. Sommer, Ingénieur, en-

verra, à pet effet, aux Maires les 

bulletins nécessaires. 
L'estimation de la dépense est éva-

luée à 20.000.000 de francs. 

Des 'changements de transforma-

teurs sont envisagés à l'électrifica-
tion de fermes de montagne' de La 

Motte-du-Caire est retenue à la con-

dition que*les propriétaires prennent 

un engagement f ormel de consomma-

tion. 
Diverses observations sont enfin 

présentées par M. Massot, Président 

, et par M. Ayasse, Maire de La Motte 

du-Caire, sur la manière dont l'E. 
D.F. entend procéder au remplace-

ment des lappareils sensibles au chan-

gement de fréquence et, en particu-

lier, pour les moteurs. 
M. Andrieu et M. Deboaisnes, ainr 

si que M. Sommer, sont invités à 

s'occuper de cette question. 

Une nouvelle 'réunion du Syndicat 
aura lieu dans trois mois. La solu-

tion des questions discutées sera à 

cette date, apportée au Syndicat par 

les techniciens. 

SPORTS 

FOOT-BALL 

L'équipe première du Sisteron-Vélo 

se déplace demain Dimanche à Riez 

en match de championnat. 

Sur le Stade de Beaulieu, à 15 h., 

c'est une rencontre amicale entre mi-

nimes du Sisteron-Vélo et de Saint-

Auban. 

Les sportifs seront nombreux sur 

les touches pour encourager nos 

jeunes espoirs. 

SPORT SCOLAIRE 

Résultats du 10 Décembre 

Cross : Challenge du nombre : 

minimes 1 er Alphonse ; cadets 1 er 

Queyrel et Brunnel ; juniors 1 er Caf-

fin, 

Basket-Ball féminin junior à Di-

gne : Col. Clas. Sisteron bat Col. 

Clas. Digne par 34 à 30. 

Hand-Ball féminin Cadette à Sis-

teron : C. A. Sisteron II bat Col. 

Clas. Sisteron II par forfait." — C. 

A. Sisteron I bat Col. Clas. Sisteron 

I par 17 à 0. 

Rencontres prévues pour le 17-12-53 

Foot-Ball cadets (à 14 h. Stade 

de Beaulieu) Col. Clas. Sisteron con-

tre Lycée Digne. 

Basket féminin (Pré de Foire) : 

à 14 h. junior : Col. Clas. Sisteron 
contre Ecole Normale Digne II. 

à 15 h. cadettes : Col. Clas. Siste-

ron II contre Col. Clas. Manosque. 

à 15 h 45 minimes : Col. Clas. 

Sisteron I contre Col, Clas. Siste-

ron II, 

Avis aux Sinistrés 
M me Massot- Devèze, Présidente 

de l'Association des Sinistrés, infor-
me les membres de l'Association que 

n'ayant pas été Convoquée à la réu-
nion du Vendredi 4 Décembre, et 

l'ayant de pe fait ignorée, elle a 
eu le regret de ne pouvoir y assister. 

Elle informe les Sinistrés que très 
prochainement aura lieu l'Assemblée 

Générale de l'Association où toutes 

explications seront données au sujet 

des nouvelles (modalités d'indemni-
sation des dommages mobiliers. 

Les intéressés seront prévenus par 

la presse en temps utile de la date 

exacte de la réunion. 

LUNDI 14 DÉCEMBRE 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

Mtïu vos Jouets de 
DES MAINTENANT 

Vous trouverez le plus grand 

assortiment de la région 

au BAZAR PARISIEN 
SISTERON 

Maison Beaume — 17, rue Droite 

C'est votre intérêt 

Vous aurez un plus grand choix 

et un 

escompte Exceptionnel de 5 u | 0 
sur tous les prix marqués 

sera consenti sur tout achat de jouets 

au COMPTANT 

PROFITEZ-EN ! 

UNE VISITE S'IMPOSE ! 

CANAL DE SISTER0N-RI6IERS 
AVIS IMPORTANT 

Les arrosants du Canal de Siste-
ron sont informés que l'Assemblée 

Générale aura lieu le Samedi 19 Dé-

cembre 1953, à 16 h., à la Mairie. 

ORDRE DU JOUR 

Approbation des nouveaux statuts 

relatits à la fusion de Sisteron-Ri-

biers — Compte-rendu annuel. 

Le Directeur: GALVEZ. 

RABAIS jusqu'au 31 Décembre 

sur Armoires Frigorifiques 

FRIGELUX 

L 155 

L 310 

L 460 

69.000 
110.0U0 

158.000 

Prix actuel 

63.000 

100.000 

145.000 

Garantie 5 ans 

Franqo de port et d'emballage 

Livraison à domicile — Pose gratuite 

C. FIASTRE 
22, Rue Saunerie — SISTERON 

VARIETES -DANCING 
Léon Ailhaud et son Ensemble et 

le chanteur |d|e charme Marcel, anime-

ront le Bal du Dimanche 13 Décem-
bre, à 21 heures, que donne la Di-

rection des Variétés-Dancing. 

Lundi 14, (à 14 heures, c'est l'or-

chestre Blanc, de la Cigale de Gap> 

qui animera le Bal de la Foire. 

DISTINCTION 

C'est avec plaisir que nous ap-
prenons que M. Marcel-Edmond Nae. 

gelen, député des Basses-Alpes, an-

cien ministre, ancien Gouverneur gé-

néral de l'Algérie, vient d'être dé-
coré de l'ordre de la Résistance Po-

lonaise en France. 
Toutes nos félicitations à notre 

député qui était déjà décoré de la 

Médaille de la Résistance Française 

avec rosette et qui fut un valeureux 
combattant de la guerre 14-18 puis 

un- intrépide résistant de 40-44. 
Nous apprenons également que M. 

Marcel-Edmond NaegeLen, sur la sol-
licitation du Parti Socialiste, vient 
d'accepter de poser sa candidature 

à la Présidence de la République. 

Nous formons des vceux pour son 

succès. 

Michel RULLAN Fils 
tient ;à votre disposition 

les dixièmes de la Tranche de Noël 
Tirage le 21 Décembre 1953 

FERMETURE ANNUELLE 

DE LA CAISSE D'EPARGNE 

Les déposants sont informés que 

les bureaux seront fermés du 20 Dé-

cembre au 1 er Janvier inclus. 

La dernière séance de 1953 aura 
lieu à Sisteron le Samedi 19 Dé-

cembre. 
La première séance de 1954 aura 

lieu le Lundi 4 Janvier. 
Le plafond des placements est • à 

500.000 francs. L'intérêt 3 °/° est 

exempt de tous impôts. 
La Caisse participe aux émissions 

de Bons et aux emprunts. Les sous-
criptions à l'emprunt d'investisse-

ment sont reçues tous les jours ou-
vrables même pendant la période de 

fermeture. • i 

On demande 
une DACTYLO, même débutante, 
pour la journée ou demi-journée. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

NOËL A L'ECOLE MATERNELLE 

Noël approche. Déjà tout le monde 

pense et prépare ces fêtes. Dans les 

sociétés, ou ,tes corporations, c'est 

vers le traditionnel Avbre de Noël 

que se portent les préparatifs. L'E-

oole Maternelle ide Sisteron '.est au-

jourd'hui en joie à la pensée de 

cette belle journée. 
Comme les années précédentes, un 

merveilleux Arbre de Noël, suivi d'un 

goûter, sera offert aux enfants. De-

puis quelques jours, maîtres et maî-
tresses pensent à son organisation. 

Habituellement les soucis financiers 

sont les plus importants. Mais une 

fois encore la générosité 'des Siste-

ronnais aidera à combler de bonheur 

les tout-petits. 
Les dons sont reçus à l'Ecole Ma-

ternelle ou chez M. le Directeur de 

l'Ecole. 

Chaussures ROMAN 
Avenue des Arcades 

Ouverture prochainement 

AVIS DE LA MAIRIE 

Les personnes désignées ci-dessous 

sont priées de se présenter au Secré-

tariat de la Mairie pour affaires les 

concernant: Levesque Delphin, Du-

rand Urbain, Madame Bernie Veuve 

Maurel. r 

AUX MEUBLES SISTERONNAIS 
57, Rue Droite - .SISTERON 

à l'occasion des fêtes de fin d'année, pour offrir un joli cadeau 

TRAVAILLEUSE * TABLE A COUDRE GUERIDONS 

COSYS DESCENTES DE LIT CARPETTES 

• GRAND CHOIX DE BALATUM 

UNE VISITE S'IMPOSE ENTREE LIBRE 

HYMENEES 

A l'occasion du muriage de Mlle 
Ariette Orcière avec M. Sauvaire-

Jourdan François, célébré à la Mai-

rie de Marseille, il a été versé par 

les familles Orcière et Sauvaire-
Jourdan, la somme de 5.000 francs 
à répartir comme suit : 1.000 frs 

pour la Société Musicale « Les Tou-

listes des Alpes » ; 1 .000 frs pour 

la Croix-Rouge ; 1.000 frs pour le 
Goûter des Vieux ; 1.000 frs pour 

la Compagnie des Sapeurs-Pompiers 

et 1.000 frs pour le Sisteron-Vélo. 
A l'occasion du mariage de M. 

Leydet Roger avec Mlle Yvette Lar 
trême, il a été versé la somme de 
1.000 frs comme argent de poche 

aux vieillards de notre Hôpital-Hos-

pice. 
Avec nos remerciements, nous 

adressons à .ices jeunes époux nos 

meilleurs vœux de bonheur. 

TAXI S. MARGAILLAN 
Téléphone 152 

12, Rue de Provence — SISTERON 

Voiture rapide et confortable 

NOËL 1953 

Pour vos cadeaux de Noël et de 

fin " d'année, pensez à offrir à vos 

enfants comme à vos amis un spéci-

men de l'Album spécial de Paris-

Match consacré à la Reine Elisa-
beth et à la famille royale d'Angle-

terre. 
L'Album spécial de Paris-Match : 

300 francs, en vente chez tous les 

marchands de journaux. 

ATTENTION ! 

Ne manquez pas de participer 

gratuitement au grand Concours des 

pochettes des Disques Philips, doté 

de 4 millions de prix, dont un pre-

mier prix de 1 million en espèces. 
Tous les renseignements dans le 

n° 244 de PariSrMatch du 21 No-

vembre ou bien chez tous les mar-

chands de musique. 
Vous avez jusqu'au 31 Décembre 

pour concourir. 
Demandez Paris -Match' à votre 

marchand de journaux habituel. 

A VENDRE 
PEUGEOT 201, 'conduite intérieure, 

toute tolée. Bon état. S'adresser au 

Café Moderne, SISTERON. 

SAPEURS-POMPIERS 

La subdivision des Sapeurs-Pom-

piers de la Ville fêtera la Sainte-

Barbe le Samedi 19 Décembre par 

un Grand Banquet et, à cet effet, 

invite tous les amis qui désirent y 

participer à se faire inscrire soit à 

la Mairie, à M. Vilasèque, secrétaire 

de la subdivision, soit au Bar Léon. 

* DON 

Une dame, désireuse de garder l'a-

nonymat, vient de faire don de la 

somme de 2.000 francs en faveur 

du Goûter des Vieux de la ville. 
Nous adressons à cette anonyme 

nos remerciements. 

ALIMENTATION DES ARCADES 
L. LARRIVEE 

Fruits Vins 
Légumes Spiritueux 

OUVERTURE AUIGURD'HUI 

©TjfïT-GIYID 
du 4 au 10 Décembre 1953 

Naissances : Geneviève Mireille 

Latil, avenue de la Libération. — Na-

dine Madeleine Frandino, avenue de 

la Libération. 
Mariage : Roger Denis Leydet, 

boulanger, domicilié à Sisteron, ré-
sidant à l'Escale, et Yvette Raymon-

de Latrême, sans profession, domi-

ciliée à Vizille, en résidence à l'Es-

cale, . . , 

© VILLE DE SISTERON
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VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée seulement 

L'ETRANGE AVENTURE 

DU DAKOTA 308 

avec Jean Paqui, Susy Carrier, Louis 
Seignier, Ketty Kerviel, Jean Gérald 
Palau, etc... 

LUNDI 14 DECEMBRE 

- OUVERTURE DU 

Bazar des Arcades 
' j SISTERON 

Tout (Ce qui concerne 

VERRERIE 

VAISSELLE 

ARTICLES MENAGERS 

QUINCAILLERIE 

JOUETS 

Un Gr,and Choix aux Meilleurs Prix 

SINISTRES MOBILIERS 

Les sinistrés mobiliers qui n'ont 
pu assister à la réunion d'informa-
tion donnée à la Mairie le Vendredi 
4 Décembre 1953, sont priés de re-
tirer d'urgemae au Secrétariat de la 
Mairie, des imprimés qui doivent 
être .remplis et, retournés aux servi-
ces de la Reconstruction avant le 
31 Décembre 1953. 

George? rçi CHAUD 
Radio-Electricien diplômé 

Gare S.N.C.F. - SISTERON 

Réparations Postes toutes marques 
Achats — Reprises — Occasions 
Ventes Postes de grandes marques 
Locations Pick-Up — Sonorisation 

RECENSEMENT 
DE LA CLASSE 1955 

Il est rappelé âux jeunes gens nés 
entre le 1 er Janvier et le 31 Décem-
bre 1935, domiciliés dans la Com-
mune, qu'ils doivent se présenter de 

•toute urgence au Secrétariat de la 
Mairie, munis du Livret de Famille 
de leurs parents, ien vue de leur re-
censement. 

Pour vos 

COMPLETS GABARDINES 

TAILLEURS MANTEAUX 

Pierre MENARDO 
Tailleur Hommes et Dames 

54, Rue Droite . - SISTERON 

CARBURANTS AGRICOLES 
Il est rappelé aux ayants-droits de 

tickets de carburants agricoles qu'ils 
doivent rapporter d'urgence au . se-
crétariat de la Mairie, réimprimé qui 
leur a été remis pour la détaxe sur 
les carburants agricoles au titre de 
l'année 1954. 

Vous trouverez Chez 

M. REYNAUD 
Alimentation — Place de l'Horloge 

le délicieux 

Yaourt des Gourmets 
« Le plus apprécié » 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER. 
Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

SISTCRON • J OURNAL 

CERTIFICATS 

INVESTISSEMENTS 
Amortissables en 10 ans 

Prix d'émission : 10.000 frs 

Valeur de remboursement : 10.500 frs 

Intérêt annuel : 500 frs 

EXEMPTS DE TOUS IMPOTS 

aj t ;Vv 

y compris 

LA SURTAXE PROGRESSIVE SUR LE REVENU 

T. S. F. 
Ayant tout achat de Postes 

voyez nos Modèles et nos Prix 

Agenoe dés grandes marques 

TELEFUNKEN SONNECLAIR 

RADIALVA AMPLIX 

Postes avec Cadre Anti-Parasites 
incorporé sans terre, sans antenne 

. FMSTâl 
22, Rue Saunerie — SISTERON 

VENTE REPARATION 

Etude de Me MALPLAT 
Notaire à SISTERON 

AVIS DE GERANCE 

Suivant acte passé par Me MAL-
PLAT, le premier Novembre mil 
neuf Cent cinquante et un, Madame 
AUD1BERT Marguerite, veuve 
JOURDAN AUbert, demeurant à 
SISTERON, avait donné à bail de 
fonds de commerce, pour une du-
rée de un an à Monsieur, et Mar 

dame TAUCHE Louis, demeurant 
à SISTERON 

un fonds de commerce de BOU-
CHERIE-CHARCUTERIE sis et 
exploité ,à SISTERON, 12, Rue 

• Droite. 
Par acte aux minutes de Me MAL-

PLAT du vingt et un Novembre 
mil neuf cent cinquante trois, Ma-
dame veuve JOURDAN a prorogé 
le dit bail au profit des époux 
TAUCHE pour une durée de un 
an à compter du premier Novem-
bre mil |neuf cent cinquante trois. 

Pendant toute la durée de la gérance 
Monsieur et Madame TAUCHE se-
ront seuls responsables de tous 
leurs engagements commerciaux, 
sans reoours de la part de qui que 
ce soit contre Madame JOURDAN. 

Pour Avis Unique 

E. MALPLAT, notaire. 

&ux Meubles Sistercnnaîs 
(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 conseiller 
sur votre choix 

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

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

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 

M me AUTRIC 
PEDICURE MEDICALE 

5, Rue Jeu de Paume — DIGNE 
Téléphone 35 

recevra sa clientèle de 9 à 17 heures 
LUNDI 14 DECEMBRE 

à l'Hôtel des Acacias 

Soulagement immédiat sans douleur 
Cors, Durillons, Ongles incarnés, etc 

PH1U$HAVE 
> —-PHILIPS 

R
2 Tètes. 2 Fois plus vite/ 
M ve/m 6950Fr+l.l. Cftez 

Marceau SC AL A 

Rue de Provence — SISTERON 

Etude de M<= Gaston BAYLE 
notaire à LA MOTTE-DU-CAIRE 

PREMIER AVIS 

Suivant acte reçu par Me Gaston 
BAYLE, notaire à LA MOTTE-
DU-CAIRE, le quatre Décembre 
mil neuf cent cinquante trois, en-
registré à SISTERON le huit Dé-
cembre mil neuf cent cinquante 
trois, folio 26, case 134 

Monsieur Augustin François ROL-
LAND, transporteur public, demeu-
rant à BAYONS (Basses-Alpes), 

a cédé à Monsieur Maurice CHAIX 
transporteur public, demeurant 
aussi à BAYONS, tous les droits 
de Circulation reconnus au Vendeur 
par le Comité Technique Dépar-
temental des Transports des Bas-
ses-Alpes par soiri inscription sous 
le numéro B 42 au Plan des Trans-
ports Publics ides Voyageurs, et 
ayant pour objet le Service Rou-
tier « BAYONS CLAMENSANE 
SISTERON » tous les Mercredi, 
Samedi et jours de foire à SIS-
TERON. 

Cette cession qui . comporte toute 
la partie de l'entreprise correspon-
dant à 'cette, activité a été faite 
moyennant le prix de Vingt Mille 
Francs. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues en l'étude de Me BAYLE, 
notaire à LA MOTTE-DU-CAIRE, 
domicile élu, dans les dix jours 
du deuxième avis renouvelant le 
présent. 

Pour Premier Avis 
BAYLE, notaire. 

Reçu 4.020 francs. 

L'Inspecteur, signé : JAME. 

"AH.CETTE TOUX/ 

IMPOSSIBLE 

DE DORMIR!" 

HEUREUSEMENT^^! PÇIS 

MES PRÉCAUTIONS DES LES 

PREMIERS FROIDS. WMS 

Ŷ ^^hPWVOlR 

WMIR 

PRENDS DU 
G^SIROPDESVOSGES CA2É 

• '■ Il CALME LÈS ACCÈS DE 
JVUX tTWTTE COiïTftt 

LES C&MPLICAT/ONS. 
\IE$\ ROP DES V0S6CS 

CflZÉ 
ESfÂCTIF,ENÈPCIOOE\ 

lETSIfl&liiÉABLÉtitI 
GOUTl 

y'Ai PÂSSÉ UNE BONNE 

fi/UJT.MN TOUX EST CÀLMÉE. 

Il EST EFFICACE, LE 

SIROP DES VOSGES 

CAZÉ/" 

Siropd-Yosges Cazé 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

Etude de Me Gaston BAYLE 
notaire à LA MOTTE-DU-CAIRE 

PREMIER AVIS 

Suivant acte reçu par Me Gaston 
BAYLE, notaire à LA MOTTE-
DU-CAIRE, le quatre Décembre 
mil neuf cent cinquante trois, en-
registré à SISTERON le huit Dé-
cembre mil neuf cent cinquante 
trois, folio 26, Case 133 

Monsieur Justin MARTIN, commer-
çant, et Madame Marie G ARC IN, 
son épouse, ont cédé à Monsieur-
Armand MARTIN, leur fils, pro-
priétaire Cultivateur, tous trois de-
meurant et domiciliés à BAYONS* 
(Basses-Alpes), Hameau du Forest 
la Cour, les éléments incorporels 
comprenant notamment la licence 
de sixième catégorie, dite petite 
licence, d'un Débit de Boissons 
sis et exploité à BAYONS, Ha-
meau du Forest la Cour, moyen-
nant le prix de Dix Mille Francs. 

Les oppositions; s'il y a lieu, seront 
reçues en l'étude de Me BAYLE, 
notaire à LA MOTTE-DU-CAIRE, 
domicile élu, dans les dix jours 
du deuxième avis renouvelant le 
présent. 

Pour Premier Avis 

BAYLE, notaire. 

Reçu 2.010 francs. 

L'Inspecteur, signé : JAME. 

VELOSOLEX 

fjyf^ Xonsullei-noos 

Garage BUES - SISTERON 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 

E. {JOUVE 
SISTERON - Téléphone 7 

Pensez à l'hiver pour faire vos provisions de charbons 

Passez^os commandes dès à présent 

Charbon spécial pour poêle CINEY 

CARMONOIX (seul dépositaire pour la région) 

GRANDS ¥rç/LVAUX 

d'Electrification et de Canalisations 
S. A. au Capital de 210.000.000 de Frs 

Siège Social : 25, Rue de Courcelles, PARIS (8<0 
R. C. 264331 B Seine 

SISTERON, 25, Faubourg de La Baume — Tél. 123 

Etude de Me Edgar MALPLAT 
Notaire à SISTERON 

PREMIER AVIS 

Suivant acte ireçu par M<= MALPLAT 
notaire à SISTERON, le cinq Dé-
cembre mil (neuf cent cinquante 
trois, enregistré ià SISTERON le 
onze Décembre mil neuf cent cin-
quante trois, folio 28, case 143 

Monsieur CURNIER Albert Auguste 
et Madame GERARD Marguerite 
Léa. son épouse, demeurant à SIS-
TERON 

ont vendu à Madame GULIANO 
Carmelina, veuve MARMORARO 
et Monsieur MARMORARO Mario 
Joseph, tous deux demeurant à 
VALENTY (Hautes-Alpes) 

un fonds de commerce d'Epicerie, 
Café, Restaurant, Boulangerie et 
Tabac, sis et exploité à VALEN-
TY (Hautes-Alpes) moyennant le 
prix de Six Cent Mille Francs. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues en l'étude de M<= MALPLAT 
domicile élu, jusqu'à l'expiration 
du délai de dix jours qui suivront 
le deuxième avis. 

Pour avis 
E. MALPLAT, notaire. 
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construite pour vivre longtemps 

Silence Luxe 

Confort Economie 

BERLINE 

COMMERCIALE 

FOURGON 

A. BRUN 
Concessionnaire 

Tél26 - SISTERON - Tél26 

Vente à Crédit 

Crédit Moderne do Wttoral 
19, Boulevard Victor-Hugo, NICE 

Société Financière 

pour l'achat à crédit 

de tous véhicules automobiles 

CABINET ALIBERT 
Assurances Crédit Contentieux 

Rue de Provence, SISTERON 

Metez vos pUBItES à la pabriqae BOUISSOfl 
Les plus beaux Meubles A qualité égale 

AUX MEILLEURS PRIX PRIX SANS CONCURRENCE 

DANS VOTRE INTÉRÊT 
avant d'acheter venez visiter la glus grande Exposition de la région 

NE PAS CONFONDRE 

MEUBLES BOUISSON 

Seul spécialiste des beaux meubles 
Rue Saunerie — SISTERON 

© VILLE DE SISTERON


