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Pour la Publicité extra-régionale 

s'adresser à l'AGENCE CHIMOT 

1 3, Rue d'Amboise, PARIS (2«) 

va venir 

Sans souci des frimas, des neiges 

et des rudesses de l'hiver naissant, 

Noël, le bon papa Noël, de son pas 

égal et tranquille, a franchi l'étape 

et bientôt
 (

il sera là au seuil de nos 
demeures, souriant let joyeux. 

Ne semble-t-il pas que ce mot seul 

Noël a [quelque chose d'éclatant en 

lui comme une fanfare, qu'il dé-

borde de joie, de bonheur et d'espoir 
à l'heure pu, dans le ciel attristé, ap-

paraissent les jlongs nuages gris pa-

reils à des manteaux de deuil. 
J'avais, lorsque j'étais enfant, des 

tressaillements infinis devant ce pur 

et adorable fnystère de la Noël. Dans 

mon âme naïve, Noël était une vi-

sion céleste qui se traduisait par un 
admirable vieillard à barbe de pa-

triarche, au regard doux et bon, à 

• la puissance merveilleuse. 

Et j'en rêvais, la nuit, dans mon 

petit lit blanc, bien bordé par ma 

mère chérie. Il éclairait mon sommeil 

de lueurs étranges. Je voyais des 

océans d'or, des barques fanati-
ques, ou de célestes nocher,s vo-

guaient vers des pays d'illusions 

bénies. 
Au réveil, en entendant soudain le 

grand carillon |dte la majestueuse et 

sévère basilique que j'apercevais de 

ma fenêtre, une émotion indicible 

serrait mon petit cœur d'enfant, et, 

la voix étranglée par la joie, !je disais 

en battant des mains : Noël ! Noël ! 
Puis de vieux refrains de Noëls 

'naïfs et charmants, enseignés par 

ma grand'mère, fleurissaient sur mes 

lèvres et je chantonnais doucement : 

Çà levez-vous charmants pastoureaux 

Sortez de ce lieu champêtre, 

Venez, venez dans ce hameau 

Voir Jésus le divin maître, 

Sur la paille, entre deux animaux, 
Où son ïamour l'a fait naître. 

Oh ! ces dialogues mi-français, mi-

patois ! Oh ! ces vieux souvenirs des 

Noëls d'autrefois, jours envolés qui 

ne reviendront plus ! 

Mais je m'attriste
 ;

et j'oublie que 

Noël est un renouveau de l'âme, tel 

une rose fleurissant au milieu des 

hivers. Noël, c'est ' l'arrêt de toute 
peine, c'est la halte dans l'oasis, 

après le chemin du désert aride ; 

c'est l'élan vers un idéal nouveau, 
toujours désiré, jamais atteint. 

Nous vieillissons, les Noëls pour 

nous s'en vont ; mais nos impres-

sions d'enfance, quoique affaiblies, 

nous les [retrouvions, et si nous ou-

blions, voici ique nos petits enfants 

nous ,crient de leur petite voix muti-

ne : Vite, allons dormir tous ; tu 

sais, cette nuit, Noël va venir ! 

Et fedevianus .enfants aussi, nous 

répétons en confidence : Dors, mon 

petit ange chéri, Noël va venir, Noël 

Va .venir ! 

Le Vieux Journaliste. 

EN FLANANT. 

Qu'importe... 

Deux vieux amis, Toine et Marius, 
assis sur ,un banc de la Place Pu-

blique de leur village, discutaient de 

choses et d'autres. Vu leur grand 

âge, ils Vinrent à parler de l'éven-

tualité d'une fin prochaine pour eux. 
Toine, personnalité du pays, mais 

grand modeste, disait à Marius : 
moi, à ma mort, je désirerais passer 

inaperçu, pas besoin qu'on me « pro-

mène » dans le village, le petit che-

min détourné qui conduit au cime-
tière me suffira bien. 

A quelques temps de là notre pau-

vre Toine yint à trépasser. 

Un long cortège d'amis et connais-
sances l'accompagnaient à sa der-

nière demeure. On ne tarissait pas 

d'éloges sur lui, sa notoriété dépas-
sait le cadre local ; toute la gamme 

des hommages que l'on rend à une 

personne qui n'est plus y passaient. 

Ceux de sa « classe » tenaient les 

cordons du poêle des anciens com-

battants et (marchaient en tête idu 

convoi funèbre. Ils parvinrent à l'em-

branchement des deux chemins con-

duisant tout deux au Campo Santo, 

l'un emprunte la traversée d'une par-

tie du village, l'autre y accède di-

rectement. Voulant respecter les der-

nières volontés [du défunt, mais aussi 

estimant que les honneurs devaient 
lui être 'rendus, ils étaient indécis sur 

la direction à prendre et chuchotaient 
entre eux : 

D'ounte passen, id'aqui o d'èila ? 
Alors le brave Toine, les voyant 

embarassés, leur souffla : 

Quand ère [vièu passave d'aqui, 

aro que sièu mort passés d'ounte 
voulès. 

X... 

REUNION CES ARTISANS 

L'assemblée des Artisanes et Arti-

sans de Sisteron organisée Vendredi 

derni^j à ,1a Mairie, avait .amené un 
grand nombre d'intéressés. 

M. le Président de la Chambre des 

Métiers, assisté de son secrétaire, fir 

rent un brillant exposé sur l'activité 
artisanale et donnèrent amples dé-

tails sur toute l'organisation fiscale, 

sociale et IVieillesse de l'artisanat. 

Nombreuses personnes demandè-
rent d es éclaircissements sur leur si-

tuation administrative et M. le Prési-

dent donne [chaque fois des rensei-
gnements prédis. 

Cette réunion a donc été très pro-

fitable à jtous les artisans qui ont 

ainsi puisé lies renseignements qui 

bien souvent jleur avaient fait dé-
faut, et il faut sauhaiter qu'elle 

puisse se (renouveler de temps à au-
tre pour Je meilleur des intérêts des 

artisans locaux. 

Au Conseil Général 

des Basses-Alpes 

SPORTS 
Sisteron bat Endoume par 2 buts à 1 

Favorisé par un temps splendlide, 

le match de championnat qui a mis 
en présence l'A. S. d'Endoume et Sis-

teron-Vélo a jété très disputé de part 

k Maison Paul ALBERT 
(Poste AZUR) 

informe sa fidèle clientèle motocy-

cliste qu'elle vient de s'assurer l'ex-

clusivité de la grande marque 

TERROT 

Cycles, Motos, Vélomoteurs 

Pièces détachées et Accessoires 

Atelier de réparation 

spécialisé dans la MOTO 

Agence également des marques 

GNOME-RHONE ALCYON 

FAVOR RAVAT MOTOBLOC 

BELLEDONNE LA PERLE 

STOCK 
de pneumatiques toutes dimensions 

pour véhicules automobiles 

et hippomobiles 

et d'autre comme l'indique le score. 

Sisteron p réussi de marquer deux 

fois sur poup franc par Fabre qui 
a shooté de façon impeccable. 

Les visiteurs marquent également 

sur coup franc. 

Ce matcb a été joué correctement 

devant un bon nombre de supporters. 

Ce Dimanche 27 Décembre, Siste-

ron-Vélo se déplace à La Tour-d'Ai-
guës, icontre l'équipe de cette loca-
lité. 

Ce match, le dernier des matches 

aller, est très important. L'U. S. Tou-

raine qui talonne le Sisteron-Vélo, 

ne se trouve qu'à 1 point ;en 3mc po-

sition, voudra à tout prix la victoire 

pour prendre la place du S.-V. qui 

se trouve <2rae à 2 points du leader 

Rive-Neuve. 

L'avantage du terrain leur permet-

tra-t-il pette victoire ? A nos joueurs 
de prouver le contraire. 

De nombreux supporters ayant ma-
nifesté le désir de suivre l'équipe, 

le déplacement s'effectuera en car. 

Se faire inscrire au siège. 

C'est ,avec plaisir que nous por-
tons à Ja connaissance de nos lec-

teurs le (vœu présenté lors de la der-

nière session du Conseil Général des 

Basses-Alpes, par M- Emile Paret, 

Maire et Conseiller Général de Sis-

teron. Ce [vœu qui présente un inté-

rêt évident pour la région Sisteron-

naise, a (été iadopté à l'unanimité par 
le Conseil Général. 

Considérant que le trafic routier 

suisse, méditierr
(
anéen, vient d'être 

gravement compromis p^r les déci-

sions prises au ministfère des Tra-

vaux Publics, décisions qui interdir 

sent aux cars de la Société Auderset 
et Dubois d'entrer en France, 

Considérant que ces mesures pri-

vent le département des Basses-Al-

pes et ceux de la région méditerra-
néenne de devises importantes ; 

Considérant que le trafic routier 

Genève-Nice 'est déjà dévié par les 

voies italiennes où les Syndicats 

d1' Initiative font Un effort considé-
rable pour [attirer 'ce trafte ; 

Le Conseil Général des Basses-Al-

pes très ému de ces décisions prises 
demande : 

1) Que les mesures d'interdiction 
soient rapportées ; 

2) Que les proportions de navettes 

qui donnaient satisfaction aux Suis-

ses soient de nouveau mises en ap-
plication. 

Pour les Fêtes de Noël 

VARIETES - CINEMA 

Vendredi, Noël, (matinée et soirée 
Samedi, en matinée et soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

un magnifique film en technicolor 

LA FIDELE LASSIE 
^ou Amour d'Enfant) 

une histoire attachante qui vous 
émeuvra profondément. 

Mercredi 30 [Décembre, en soirée 

une seule séance 

,'BILLE DE CLOWN 

Vendredi 1 er Janvier, mat. et soirée 

L'AIGLE ROUGE DE BAGDAD 

une véritable féérieî»en couleurs. 

CASINO -CINEMA 

Vendredi (Noël) en matinée et soirée 

LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS 

Samedi et Dimanche 

en matinée et soirée 

DERNIER RENDEZ -VOUS 

ALCAZAR- DANCING 

A l'occasion de la Noël 

Vendredi 25 Décembre, Jour de Noël 

matinée et soirée 

JOURNEE DANSANTE 

avec Léoin Ailhaud et son Ensemble 
et son chanteur de charme Marcel. 

VARIETES -DANCING 

Vendredi 25 Décembre, Jour de Noël 

à 21 heures 

GRAND BAL 

avec l'orchestre Jane Marin, ses So-
listes, son chanteur Henri Perrin, 

sa chanteuse Loirette, de la Radio. 

Jeudi 31 Décembre 

à 21 heures 

GRAND BAL 

DE FIN D'ANNEE 

avec l'orchestre Pierre et ses Ryth-
mes et ses chanteurs. 

/■p A Y T s - MARGAILLAN 
1 Téléphone 152 

12, Rue de Provence - SISTERON 

Voiture rapide et confortable 

ESCOLO DE DURENÇO 

CONCOURS DE CRECHES 

L'Escolo de Durenço s'étant réu-
nie Mardi 22 Décembre, le Cabisçol 

Me Castel ouvre la séance et déplore 

le manque d'assis: ni lié de plusieurs 
membres de l'Escolo. 

Apnès un to;ur d'horizon sur les 
activités nombreuses et réussies de 

l'année terminée, les « Esdoulan » 

présents procèdent à une réorganisa-

tion partielle du bureau devant ame-

ner ajnsi un meilleur fonctionnement 
de l'Escolo. 

Aussitôt celui-ci décide d'organiser 

comme l'an passé un grand Con-

cours de Crèches, doté de nombreux 
prix. 

L'Escolo informe donc tous les 
Sisteronnais qni désirent y partici-

per, de se faire inscrire chez M. 

Lieutier, libraire, ou chez M. Albert 

Léon, garagiste, avenue de la Libéra-

tion. Les inscriptions' sont reçues jus-

qu'au 6 Janvier. Le jury ayant été 

réorganisé et ayant adopté un nou-

veau faarême promettant la plus 

grande impartialité lors de l'attribu-
tion des prix. 

Enfin l'Escolo porte à la qonnais-

sance de tous que le délèbre « Al-

manach Provençal » peut être com-
mandé chez M. Lieutier, libraire. 

A la Chambre de Commerce 

des Basses-Alpes 

Renouvellement partiel de quel-
ques membres titulaires. 

La liste unique présentée compre-
nait : 

MM. Garcin Paul, négociant en 

produits du sol à Valensole, mem-
bre sortant ; Guignes Henri, négo-

ciant en produits du sol à Digne, 

membre correspondant ; Paret Emile 
négociant en vins à Sisteron, vice-

président sortant ; Picot |Emile, en-

trepreneur de travaux publics à Di-

gne, membre sortant, 'est élue avec 
une moyenne de 1.209 voix. 

A nos lecteurs 
Par suite de circonstances indé-

pendantes de notre bonne volonté, 

nous ne pouvons publier dans de nu-

méro divers articles et chroniques, 

compte-rendu de l'Assemblée Géné-

rale du Canal de Sisteron- Ribiers, 

compte-rendu de l'Association des 

Sinistrés, dompte-rendu du Conseil 

Municipal de notre ville. Nous les 

publierons dans notre prochain' nu-
méro. 

N.D.L.R. 

DANS LE NOTARIAT 

Nous apprenons avec plaisir que 

M. Roger Ménard, 1" Clerc de M* 

Malplat, vient de subir avec succès 

l'examen du notariat à Àix-en-Pro-
vence. 

M. Roger Ménard1 est très sym-

pathiquement connu dans notre ville 

où il compte de nombreux amis. 

Nous sommes heureux de son suc-

cès et lui adressons nos sincères fé-
licitations. 

HYMENEE 

A l'occasion du mariage de Mlle 

Andrée Meyssonnier avec .M. Geor-

ges Paret, tous deux de Sisteron, il 

a été versé la somme de 3.000 frs 

à répartir comme suit : 500 francs 

pour la Société Musicale Les Tou-

ristes des Alpes ; 500 francs pour 

la C ie des Sapeurs-Pompiers ; 500 
frs pour la Société Sportive Sisteron-

Vélo ; 500 frs comme argent de 

poche au vieillards de notre Hôpital-

Hospice ; 500 frs pour la Croix-

Rouge et 500 francs pour la Société 

de boules. 

Avec nos remerciements, nous 

adressons aux jeunes époux tous nos 

meilleurs vœux de bonheur.. 

AVIS 

Les bureaux du Secrétariat de la 

Mairie seront tfermés le Samedi 20 

Décembre 1953 et le Samedi 2 Jan-
vier 1954. 

CADEAUX POUR VOS ENFANTS 

A l'occasion des fêtes de fin d'an-

née, ne manquez pas d'offrir à vos 

enf ants le magnifique ^Ibum-souvenir 

édité par Pans-Match et consacré à 

la famille royale anglaise et à la 
Reine Elisabeth-. 

Ce cadeau restera pour vos enfants 
un souvenir et témoignera de votre 

bon goût et de votre Choix judi-
cieux. 

Album spécial de Paris-Match' :
s 

300 francs, en vente chez tous les 

marchands de journaux. 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Exdeptionnellement la Bibliothèque 
Municipale sera fermée le Jeudi 24 
Décembre. 

DON 

Il a été fait don de la somme de 

2.000 francs comme argent de poche 

aux vieillards de notre Hôpital-Hos-
pioe. Nos remerciements. 

. AVIS DE LA MAIRIE 

La population est avisée qu'en 

vertu des récents décrets simplifiant 

les formalités administratives, les 

personnes se présentant à la Mairie 

pour obtenir des certificats ou des 

attestations remplaçant les actes d'E-
tat-Civil, doivent se munir de leur 

livret de famille ou de toutes autres 

pièces leur permettant de justifier 
leur état-civil complet. 

REVISION 

DES LISTES ELECTORALES 

Les personnes désireuses de solli-

citer une inscription sur la liste élec-

torale sont priées de se présenter 

au Secrétariat de la Mairie jusqu'au 
10 Janvier 1954. 

Conditions requises pour une ins-

cription : être de -nationalité fran-

çaise depuis au moins 5 ans ; avoir 

21 ans au moins au 31 Mars 1954 ; 

jouir de. ses droits civils et politi-

ques ; avoir son domicile réel et ré-

sider dans la Commune depuis plus 

de six mois au 31 Mars 1954 ou 

figurer pour la cinquième fois consé-

cutive au rôle d'une des anciennes 
contributions directes. 

S'il s'agit d'une première inscrip-

tion, l'intéressé devra se munir ue 
pièces d'identité et faire preuve de 

ses droits (décret de naturalisation 
ou acte de mariage pour les étran-

gères ayant épouse un français, preu-

ve de domicile, de résidence, etc.) 

Les personnes actuellement inscri-

tes dans une autre commune devront 

autant que possible, apporter leur 

dernière carte d'électeur. 

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 

© VILLE DE SISTERON



BOULANGERIE DE GARDE 

Lundi 28 Décembre, M. Stéva. 

Département des Basses-Alpes 

COMMUNE DE REILLANNE 

Travaux d'adduction 

et de distribution d'eau potable 

Montant des travaux: 39 millions 

Adjudication au Rabais 
le 5 Février Î954, à 15 heures 

à la Mairie de Reillanne 

Renseignements : Mairie de Reillanne 
ou Service des Ponts et Chlaussées 
à Forcalquier. 

du 18 au 23 Décembre* 1953 

Naissances : Salv;atpre Paul Lo-
zito, avenue de la Libération, — Jean 
Bertrand Emmanuel de Gombert, 
avenue de la Libération. — Georges 
Roger Noël Lepeuve, avenue de la 
Libération. 

Publication de Mariage : Louis 
Marin Ernest Audibert, propriétaire, 
domicilié à Monétier-Allemont et Si-
mone Augustja Raret, sans profes-
sion, domiciliée à Sisteron. 

Décès : Alfrin Latil, 76 ans, ave-
nue de la Libération. — Antoine Co-
legno, 63 ,ans, avenue idie la Libéra-
tion. — Philomène Marie Lantelme, 
veuve Reymond, 74 ans, avenue de la 
Libération. 

REMERCIEMENTS 

Les familles LATIL Fernandj et, 
LATIL Eugène adressent à leurs pa-
rents et [amis leurs sincères remer-
ciements reçus à l'occasion du décès 
de leur père, beau-père et grand-père 

LATIL Alfrin 
survenu à 'Sisteron à l'âge de 77 ans. 

30.000 frs par mois 
-f- commissions offerte par impor-
tante maison lyins fins propriété à 
perso, gctives pour visiter clientèle 
particulière. Ecr. Château, 67 rue de 
Grenelle, Paris. 

Georges ^ICHAUD 
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 

Demandez chez votre fournisseur 

le délicieux 

Yaourt des Gourmets 
« Le plus apprécié » 

T. S. F. 
Avant tout achat de Postes 

voyez nos Modèles et nos Prix5* 

Agence des grandes marques 

TELEFUNKEN SONNECLAIR 

RADIALVA AMPLIX 

Postes avec Cadre Anti-Parasites 

incorporé sans terre, sans antenne 

ù. FIASTRI 
22, Rue Saunenie — SISTERON 

VENTE REPARATION 

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

DEUXIEME 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 CHA1X 
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" son inscription sous 
le numéro B 42 au Plan des Trans-
ports Publics des Voyageurs, et 
ayant pour objet le Servide 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, 
idomidile élu, dans les dix jours 
du présent avis." 

L'insertion au « Bulletin Officiel du 
Registre du Commerce » a eu lieu 
le 

Pour Deuxième Avis, 
BAYLE, notaire. 

Reçu 4.020 francs. 

L'Inspecteur, signé : JAME. 

Cadre incorporé 
4 gammes d'ondes 

Nouveaux haut-parleurs. 

EN VENTE CHEZ : 6 

Marceau SCALA 

•Rue de Provence — SISTERON 

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 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 

SISTERON ■ JOURNAL 

CERTIFICATS 

IIWESTISSEMENTS 

Le taux de rendement moyen 

s'élève à 5, 84 °\o 

net de tous impôts, 

y compris 

LA SURTAXE PROGRESSIVE SUR LE REVENU 

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

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte reçu par Me Gaston 
BAYLE, notaire à LA MOTTE-
DU-CAIRE, ,Je 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 GARCIN, 
son épouse, ont 'dédé à Monsieur 
Armand JvlARTIN, 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-

. uant 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 présent avis. 

L'insertion au « Bulletin Officiel du 
Registre du Commerce » a eu lieu 
le 

Pour Deuxième Avis, 
BAYLE, notaire. 

Reçu 2.010 francs^ 
L'Inspecteur, signé : JAME. 

Etude de M= Edgar MALPLAT 
Notaire à SISTERON 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte reçu par Me MALPLAT 
notaire à SISTERON, le cinq Dé-
cembre mil (neuf cent cinquante 
trois, enregistré à 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. 

L'insertion au « Bulletin Officiel du 
Registre du Commerce "et du Re-
gistre des Métiers » a eu lieu dans 
le numéro du 

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

Pour avis 

E. MALPLAT, notaire. 

'QUEL TEMPS f , 
POUR ALLER 

TRAVAILLER" 

''TU AS RAISON, 

JE TOUSSE 

SANS ARRÊT" 

KUEVAIST'INDIQUEP\ 

UN BON REMÈDE QUI 

CALMERA TA TOUX- "J 

PRENDS DU 

^SITOPOESVOSÛESCAZÉ 

// CALME LES ACCÈS DÈ 
TOUX ET LUTTE CONTRE 

LËS COMPLICATIONS. 

\i£ SIROP DES VOSGES 

CAlt 
fSTACTlF.ÈNËRÛiOUE 

S ET SI AGRÉABLE AU 
GOUTI 

...CALMEE!IL EST 

SI EFFICACE, 

if SIIÎÛPMS VOSGES 

CAZÉ! 

CRÉ0'T 
VELOSOLEX 

fcvfltiç0n Consullei-nous 

Garage BUES - SISTERON 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 

Magasin et Atelier 

Rue des Combes - SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 

E. dOUVE 
SISTERON - Téléphone 7 

Pensez à l'hiver pour faire vos provisions de charbons 

Passez vos commandes dès à présent 

Charbon spécial pour poêle CINEY 

CARMONOIX (seul dépositaire pour la région) 

GRANDS TRAVAUX 

d'EIeetpiMcatior) et de Canalisation? 
S. A. au Capital die 210.000.000 die Frs 

Siège Social : 25, Rue die Courcelles, PARIS (8«) 

R. €. 264331 B Seine 

Bureaux à SISTEKON, 25, Faubourg de La Baume — Tél. 123 

Venez visiter le magasin de vente 
des Vélos et Cyclomoteurs 

F. SOUVET 

Grande Exposition de Vélos enfants 

BABI BIQUET METROPOLE 

Agence exclusive 

ALMA M R NEW-MAP 

Cycles 

F. SOUVET METROPOLE 

CASENAVE 

Machines 

à Coudre 

NEVA 

et 

BARRET 

Accessoires 

Réparations 

GRANDE BAISSE SÙR LES PRIX 

VENTE A CREDIT 

ROME 
Téléphone 78, SISTERON 

Directeur-Gérant: Marcel LIEUTIER 
Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

. SI|VO 9 flROJiÛE . 

construite pour vivre longtemps 

Silence 

Confort 

Luxe 

Economie 

BERLINE 

COMMERCIALE 

FOURGON 

A. BRUN 
Concessionnaire 

Tél26 - SISTERON - Tel 26 

Vente à Crédit 

Grédit Modem do Mttoral 
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 

Aehetez vos fJEUBliES à la fabrique BOUISSOJi 
Les [dus beaux Meubles A qualité égale 

AUX MEILLEURS PRIX PRIX SANS CONCURRENCE 

DANS VOTRE INTÉRÊT 
avant d'acheter venez visiter la plus grandie Exposition de la région 

NE PAS CONFONDRE 

MEUBLES BOUISSON 

Seul spécialiste des beaux meubles 
Rue Saunerie — SISTERON 

© VILLE DE SISTERON


