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TOURISTES DES ALPES 

Sainte-Cécile 1954 
La Société Musicale Les Touristes 

des Alpes fêtera Sainte-Cécile 1954 

à partir de ce soir 27 Novembre, par 

un grand Banquet qui sera servi à 

l'Hôtel des Acacias, à 20 heures. 

Avant de se réunir dans un banquet 

fraternel, un défilé en ville aura lieu. 

Dans la nuit, l'aubade aux autorités 

se déroulera selon la tradition. 

Demain dimanche 28, à 21 heures, 

dans la grande salle de l'Alcazar, un 

Concert, sous l'habile direction de M. 

Verplanckcn, ainsi que le Bal qui sera 

animé par Léon Ailhaud et son En-

semble, sera offert aux membres ho-

■ ■■■IBBBHi BU ■■■■■■■■ 

Tarif des Annonces : 

Annonces Légales : 60 f rs la ligne 

Autres Annonces : on traite à forfait 

Pour la Publicité extra-régionale 

s'adresser à l'AGENCE CHIMOT 

3, Rue d'Amboise, PARIS (2*) 

Voici le programme du Concert : 

J. P. Sousa 

WASHINGTON POST 

Pas redoublé 

LA DAME DE PIQUE 

ouverture F. Suppé 

Solistes Flûtes : M. Augé et 

Mlle Codoul 

SYMPHONIE EN UT MINEUR No 5 

A. Van Beethoven 

VERONIQUE 

fantaisie A. Messager 

Solistes : Blanc Maurice, trompette 

Truchet Adrien, trombone 

Bertagnolio Oswald, baryton 

L'OR ET L'ARGENT F. Lehar 

célèbre valse Viennoise 

LE REVE PASSE 

P. R. Helser et Krier. 

Le lendemain Lundi 29, comme il 

se doit, la fête de Sainte-Cécile se 

terminera par le repas au cabanon, 

dans une ambiance de grande gaieté, 

sous le signe de la bonne et franche 

camaraderie : le joyeux Saint-Cécilon. 

De la musique, rien que de la mu-

sique. 

LUNDI 29 NOVEMBRE 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

EN FLANANT... 

Vieille histoire locale 

Dimanche dernier je revenais avec 

mon ami Bébert fur la route des 

l'ianliers après une longue prome-

nade à travers celle belle campagne 

heureux d'avoir pris un bon bol d'air 

vivifiant pour toute la semaine. 

Il était quinze heures et demie, le 

soleil dardait encore ses rayons bien-

faisants sur les Plantiers. Arrivés à 

lu hauteur de l'Hôpital, il avait dis-

paru, l'ombre gagnait, déjà la ville. 

J'en faisais la remarque à mon ami 

qui me répondit : la faute incombe 

aux vieux Sisteronnais. 

Je le regardais, interloqué, expli-

ques-toi ? 

Et bien voilà, je vais te le prou-

ver sur-le-champ. 

IL y a environ trente ans, la cam-

pagne électorale était ouverte pour 

les élections municipales. Trois listes 

étaient en présence : celle de l'usine, 

telle du veau à deux tètes, enfin celle 

du mouton à cinq pattes. Seul un 

candidat isolé : Lou Piche. 

Les premières citées avaient un 

programme du tonnerre, quant au 

Piche il caressait une idée géniale 

mais il n'osait pas l'exprimer. Il se 

décida enfin et fit alors publier à 

son de trompe, ces paroles histori-

ques : 

Chers concitoyens, si Je suis élu, 

je ferais raser le Mollard qui nous 

enlève tout le soleil l'hiver. Faites-

moi confiance et vous ne serez pas 

déçus 1 
Hélas Lou Piche n'eut qu'une seule 

voix : la sienne ! 

L'idée est bonne, elle est à creuser 

pour les prochaines élections, quid, 

avec la pelle mécanique... 

X... 

BOITE AUX LETTRES 

Par suite de la transformation in-

térieure du bureau de Postes de Sis-

teron, la boite aux lettres ne se trouve 

plus du côté de la route nationale. 

Elle se trouve transportée du côté 

de la Place de l'Eglise, face au Mo-

nument aux Morts. 

INCENDIE 

Dans la nuit de Samedi à Dimanche 

un incendie s'est déclaré dans la ferme 

de M. Edouard Touche à Vaumeilh. 

Grâce à la promptitude du secours 

apporté par les Sapeurs-Pompiers de 

Sistcron, cet incendie a pu être maî-

trisé .après quelques heures d'efforts. 

Cependant les dégâts sont évalués à 

400.000 francs environ. 

GHâpBAZâH PARISIEN 
Rue Droite SISTERON 

du 29 Novembre au 11 Décembre 

Remise exceptionnelle 
de 5 T 

sur tout achat au comptant de Jouets 

Très grand Choix à tous les Prix 

ARTISANS... COMMERÇANTS... 

Membres de Professions Libérales... 

TOUS A SISTERON 

le Mardi 30 Novembre 1954 

à 21 h., Salle des Variétés-Cinéma 

pour assister à la 

REUNION D'INFORMATION 

de l'Union de Défense des Artisans 

et Commerçants de France 

qui sera donnée par le représentant de 

PIEliRL POUJADE 

M. BERANG, délégué du Centre Na-

tional à la Propagande. 

Nous voulons et nous exigeons : 

La Réforme Fiscale (Taxe unique à 

la base) ; 

L'Egalité devant l'Impôt ; 

La Réforme des Lois Sociales ; 

La Suppression de toutes réglemen-

tations inutiles qui ressemblent à 

des brimades. 

CROIX-ROUGE DE SISTERON 

Nous informons les Sisteronnais dé-

sirant suivre le cours de secourisme 

que la prochaine séance aura lieu le 

Mardi 30 Novembre à 20 heures 30, 

dans une classe de l'Ecole Supérieure 

Place du Tivoli. 

A PROPOS DU CONTROLE FISCAL 

Le Comité de Défense des Com-

merçants nous communique : 

Le groupe des Républicains Indé-

pendants réuni le 23 Novembre au 

Palais Bourbon, a publié le commu-

niqué suivant : 

« Emu par certaines méthodes em-

ployées pour assurer le contrôle fis-

cal, le groupe des Républicains Indé-

pendants élève la plus énergique pro-

testation contre des procédés qui cons-

tituent une brimade intolérable à l'é-

gard des contribuables qui assurent 

par le paiement de leurs mipôts la 

majeure partie des recettes de l'Etat. 

Le groupe des R. I. a décidé de tout 

mettre en œuvre en vue de mettre fin 

à de telles pratiques ». 

Ghaassures EOMftfl 
aux meilleurs prix 

ainsi que toutes chaussures 

Exclusivité BALLY et UNIC 

Pré de Foire 

VARIETES:- DANCING 

La jeunesse est;, invitée à assister 

en grand nombre au Bal que donnera 

les Variétés, Lundi à 14 heures, jour 

de foire à Sistcron. 

C'est l'orchestre Aimé Blanc, de 

Gap, qui assurera le service. 

CERTIFICAT d'ETUDES PRIMAIRES 

POUR ADULTES EN 1955 

Une session spéciale de C.E.P. pour 

adultes aura lieu dans le département 

des Basses-Alpes fin Mars prochain. 

La date sera fixée ultérieurement. 

Les candidats désireux de se pré-

senter à cette session devront adresser 

leur dossier d'inscription (demande 

d'inscription sur papier libre et bul-

lutin de naissance] à l'Inspecteur Pri-

maire de la circonscription dans la-

quelle ils sont domiciliés (Mme l'Ins-

pectrice Primaire à Manosque, MM. 

les Inspecteurs Primaires à Digne ou 

Barcelonnette) avant le 20 Février 

prochain, délai de rigueur. 

Tous renseignements utiles concer-

nant cette session spéciale seront don-

nés aux candidats, sur leur demande, 

soit par Mmc l'Inspectrice Primaire 

de Manosque, soit par MM. les Ins-

pecteurs Primaires de Digne et de 

Barcelonnette. 

'BOULANGERIE DE GARDE • 

Mercredi 1er Décembre 

M. Burlè Auguste, Rue Saunerie 

A la Fabrique de Meubles 

BOUISSON 
GRAND CHOIX DE 

Landaus et Meubles d'enfants 

RENOUVELLEMENT 

des cartes grises des véhicules 

immatriculés avant le 1" Avril 1950 

Les propriétaires des véhicules au-

tomobiles immatriculés avant le 1er 

Avril 1950, sont informés que les opé-

rations du renouvellement des cartes 

grises qui devront être terminées 

avant le 31 Mars 1955, seront effec-

tuées par tranches, dans l'ordre sui-

vant : 

Véhicules dont la puissance fiscale 

est égale ou supérieure à 11 CV dès 

maintenant et avant le 15 Décembre 

1954 ; 

Véhicules dont la puissance fiscale 

est comprise entre 7 et 10 CV, entre 

le 15 Décembre 1954 et le 1"- Mars 

1955 ; 

Véhicules dont la puissance fiscale 

est égale ou supérieure à 6 CV et 

véhicules remorqués, entre le 1er et 

le 31 Mars 1955. 

Les intéressés sont informés que des 

imprimés (annexe 1) sont à leur dis-

position au Secrétariat de la Mairie. 

La délivrance des nouveaux récépissés 

ne donnera lieu à la perception d'au-

cun droit ni taxe. 

LE PRESIDENT MENDES-FRANCE 

A FAIT RECETTE EN AMERIQUE 

Les reporters de Paris-Match ont 

photographié pour vous les instants 

les plus saisissants du voyage du Pré-

sident Mendès-France en Amérique. 

Vous lirez également le passionnant 

article de Raymond Cartier sur ce 

voyage. 

Au même sommaire : le monde en-

tier est venu à Digne demander comp-

te du massacre de Lurs ;. des terroris-

tes de Casa aux fellaghas de Tunisie; 

la carte de nos inquiétudes africaines; 

le S.O.S. du Tonkin catholique ; et 

un grand reportage en photos cou-

leurs : Churchill. 

Demandez Paris-Match à votre mar-

chand de journaux habituel. 

Les Almanachs 

VERMOT et HACHETTE 1955 

sont en vente à la Librairie Lieuticr. 

SOCIETE 

DU SOU DES ECOLES LAÏQUES 

Au cours de sa réunion en date 

du 17 Novembre, la Société a procédé 

à la constitution de sou nouveau bu-

reau pour l'année 1954-55. 

Sont désignés : 

Président : M. Rolland Justin ; 

Secrétaire : M. Drevon Marcel ; 

Trésorier : Mi Chautard Armand. 

Nous rappelons pour mémoire que 

le but de la Société est d'encourager 

les écoles primaires et maternelles laï-

ques de la ville et de la banlieue. 

Deux séances gratuites de cinéma 

sont prévues courant Décembre poul-

ies enfants des écoles. Un avis ulté-

rieur fera connaître le programme et 

les modalités de cette maniiestation. 

CHAUVIN Amant! 
Horloger à La Coste 

informe sa clientèle que son atelier 

ne réparations est transléré au 15, rue 

Saunerie, SISTERUIN (rez-de-chaus-

sée). 

VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

une pluie d'étoiles sur l'écran dans 

BOUM SUR PARIS 

avec Edith Piaf, Jacques Pills, Jos-

seiiu, Annie Cordy, Lucienne Delyle, 

Juliette Greco, les Quatre Barbus, etc. 

avec Aimé Barelli et son orchestre, 

Eddie Warner et sa musique tropicale. 

La semaine prochaine : 

PETITE MAMAN 

En supplément au programme 

ILS ETAIENT TOUS 

DES VOLONTAIRES 

Ce film édité par le Ministère des 

Anciens Combattants, présente une 

fresque des combats livrés par les 

Français pour la libération du terri-

toire de Juin 1940 à Août 1944, tant 

en France occupée que sur les champs 

de bataille du Monde, avec des do-

cuments authentiques. 

Particulier 
vend cause double emploi, Camion-

nette 195U bâchée, 850 legs, très bon 

état général. S'adresser an bureau du 

journal. 

AUTOMOBILISTES 1 /... 

Votre voiture représente un capital 

ASSUREZ-le. 

La route est dangereuse ! 

Un accident est vite arrivé 1 

Si vous êtes responsable et n'avez 

assuré que votre responsabilité à l'é-

gard des tiers, vous aurez à supporter 

le coût des réparations, peut-être la 

perte totale de votre voiture. 

Ne restez pas exposé au risque de 

perdre ce capital. 

Assurez les DOMMAGES à votre 

voiture en cas d'accident. Et ne dites 

pas c'est trop cher 1 sans avoir con-

sulté l'Agent Général de la WENTER -

THUR : Francis JOURDAN, Avenue 

des Arcades B3, SISTERON. 

AVIS 
M. Marcel FERLA, ramoneur offi-

ciel, fait connaître à la population 

qu'il se tient à sa disposition pour 

ramonage de cheminée. Se faire ins-

crire chez Marcel FERLA, la- Coste, 

ou au Bar Léon, SISTERON. 

SPORTS 

SISTERON reçoit MANOSQUE 

En match retour, l'équipe Mânos-

quine qui dimanche dernier s'est in-r 

clinée en face de Sisteron par un tout 

petit but d'écart, voudra prendre sa 

revanche et présentera une équipe 

renforcée. De son coté l'équipe Sis-

teronnaise, dirigée par Emile Richaud, 

et où seront incorporés des juniors, 

ne voudra pas, sur son terrain, mor-

dre la poussière." 

C'est donc à un joli match que sont 

convié les sportifs. 

GESTE SPORTIF 

A l'occasion du mariage de Mlle 

Cucchietti Jeanne avec M. Mouran-

chon, il a été versé 500 frs à la caisse 

du Sisteron-Vélo. 

Le Comité Directeur du S.-V. pré-

sente aux nouveaux époux ses meil-

leurs vœux et les remercie . pour leur 

généreux geste. 

SPORT SCOLAIRE 

Résultats du 25 Novembre 1954 

Hand-Ball à 7 

A Manosque : Juniors masculins : 

C. C. Manosque bat Col. Clas. Siste-

ron 31-16. — Minimes masculins : 

C. C. Manosque bat Col. Clas. Siste-

ron 13-9. 

A Sisteron : Cadettes féminines : 

Col. Clas. Sisteron bat C. A. Manos-

que 19-1. 

Rencontres du 2 Décembre 1954 

A Sisteron : Hand-Ball féminin ju-

niors : C. CI. Sisteron contre C. Cl. 

Digne, à 14 heures 30. 

A Manosque : Basket masculin : les 

équipes minimes, cadettes et juniors 

rencontreront les équipes correspon-

dantes du Collège de Manosque. — 

Basket féminin, cadettes : C. Cl. Ma-

nosque contre C. Cl. Sisteron. 

Maître Artisan Fourreur 

vous présentera sa collection 

'Mardi et Mercredi 

à l'Hôtel des Acacias. 

UNE NOUVELLE EPIDEMIE 

DE GRIPPE 

11 est à craindre que cet hiver, com-

me l'hiver dernier, une épidémie de 

grippe ne s'abatte sur la France. 

INous ne saurions trop recommander 

à nos lecteurs de prendre, dès main-

tenant; toutes précautions utiles. 

En particulier, ils doivent veiller â 

ce que leur alimentation soit suffi-

samment riche en vitamine C (80 gr. 

par jour au minimum). Cette vitamine 

est un antiseptique puissant qui per-

met à l'organisme de résister à l'at-

taque des microbes. 

Vous la trouverez en buvant chaque 

matin un grand verre de jus d'orange 

frais (choisissez de grosses oranges, ce 

sont les plus économiques), et en 

mangeant après chaque repas quel-

ques, mandarines, fruits parfumés et 

vitaminés. 

Cette recommandation s'applique 

évidemment aux adultes aussi bien 

qu'aux enfants, car, pour tous, l'oran-

ge n'est pas un luxe, c'estt une né-

cessité. 

Achetez tous vos MEUBLES 

à la Fabrique BOUISSON 
103 Rue Saunerie — SISTERON 

la seule Maison où vous trouverez 

Le plus grand choix de Meubles 
LA MEILLEURE QUALITE 

Des Prix sans concurrence 
Une seule visite vous convaincra. 

© VILLE DE SISTERON
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TAXI GALVEZ 

s'adresser 

BAR DU COMMERCE 

Rue de Provence — Tél. 2 

Lisez dans le n° de Novembre de 

SCIENCE ET VIE 

Un appareil automatique de mesu-

re des astres ; Dans une vallée de 

Nouvelle-Guinée les habitants vivent 

comme nos ancêtres de la préhistoire; 

Le nouveau « grand pont » de Brest 

est le plus grand « pont ascenseur » 

de France ; Les avions sans voilure ; 

Les caissons : scaphandres collectifs ; 

La culture des plantes en vases clos ; 

Trains spéciaux ; Comment on com-

bat l'incendie des liquides inflamma-

bles ; Symbole de la transparence et 

de la fragilité, le verre devient tissu 

ou brique ; Sur les paquebots les 

cheminées ne rabattent plus la fumée; 

L'unité de Platforming de Lavéra 

fournira de l'essence à haut indice 

d'octane; Un cerveau électronique ré-

glera la circulation de Paris ; Le Zoo 

compte 1.650 rationnaires ; Le film 

parlant est désormais à la portée des 

amateurs : Les « jet-streams J> torrents 

d'air qui atteignent 850 kmh ; Un 

aliment vivant : le yaourt ; Une algue 

stimulée par pollution, ensanglante les 

lacs suisses. 

En vente partout et 5, rue de la 

Baume, PARIS (8""=). 

TAXI AMBULANCE RICHIER 

Tél. 65 SISTERON 

70 RECETTES ET MENUS 

POUR VOUS TIRER D'EMBARRAS 

Vous, Madame, . qui, bien souvent 

devez à la fois nourrir un époux qui 

veut perdre du poids, un enfant qui 

doit en prendre... et vous-même, dé-

sireuse de conserver votre ligne, n'a-

vez-vous pas souvent l'impression de 

vous trouver en face d'un insoluble 

problème ?... GUERIR l'a étudié pour 

vous et vous propose dans son éton-

nant numéro spécial de Novembre, 

plus de 70 recettes et menus pourj 

ceux qui sont trop gros, pour ceux 

qui sont trop maigres, et pour ceux 

qui veulent «conserver la ligne». 

Là, vous brez encore la désopilante 

mais précieuse confidence d'un obèse 

qui vous raconte allègrement les trucs 

grâce auxquels il a perdu 20 kilos en 

80 jours 1 • 

Distributeur Régional 

Garage BUES 

SISTERON 

&TjïT~CIVID 
du 19 au 26 Novembre 1954 

Naissances : Marie-Christine Clau-

dine Sylvette Jullien, avenue de la 

Libération. — Yolande Henriette Eve-

lyne Baille, avenue de la Libération. 

Décès : Louis Lucien Marie Gambi-

ni, 50 ans, avenue de la Libération. 

>re AiarSaîïlan 
12, rue de Provence, SISTERON 

Dépôt de 

Teinturerie et Dégraissage 

L'Inspecteur Départemental des lois 

sociales en agriculture des Basses-Al-

pes communique : 

Il est rappelé aux exploitants agri-

coles, aux exploitants forestiers et aux 

employeurs des professions connexes 

à l'agriculture (entrepreneurs de bat-

tages et de travaux agricoles, artisans 

ruraux, employeurs de jardiniers et 

de gardes-chasse, coopératives agri-

coles, etc..) qu'ils sont tenus de dé-

clarer en Mairie, dans les 48 heures 

de l'accident, tout accident du travail 

survenant dans leur entreprise, sous 

peine de l'amende prévue à l'article 

14 de la loi du 9 Avril 1898. 

Lorsque l'employeur est assuré, cet-

te déclaration doit indiquer le nom 

et l'adresse de la Compagnie d'Assu-

rance. 
Si l'employeur néglige de faire cette 

déclaration, la victime peut la faire 

elle-même. 

Si l'accident occasionne une incapa-

cité de travail, un certificat médical 

doit être joint à la déclaration. 

Ces dispositions sont toujours en 

vigueur dans les professions agricoles, 

elles n'ont été abrogées et rempla-

cées par la déclaration à la Caisse 

de Sécurité Sociale, que pour les pro-

fessions industrielles et commerciales. 

L'attention des employeurs est at-

tirée sur leur responsabilité et les 

sanctions qu'ils encourent s'ils négli-

gent de faire cette déclaration en 

Mairie. 

LES NOUVEAUX 

POSTES 

PHILIPS A 

I955#£ 
série super-magnétique 

sont en vente che? 

Marceau SCALA 

Rue de Provence - SISTERON 

Téléphone 3 

EBENISTER1E - MENUISERIE 

Meubles en tous genres 

Style ancien et moderne 

Travail soigné 

E. ARMAIS DO 
Bourg-Reynaud ou 4, Rue Mercerie 

SISTERON 

Directeur-Gérant: Marcel LIEUTIER 
Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite - SISTERON 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 

E. dOUVE 
SISTERON - Téléphone 7 

Charbon spécial pour feu continue et pour poêle CTNEY 

CARMONOIX (seul dépositaire pour la région) 

Passez vos commandes dès à présent 

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.. 

Balâtum, Toile Cirée, Carpette, Tapis Brosse 

BUREAU CLASSEUR, PENDERIE, toute dimension et sur commande 

Tous TRAVAUX à la demande 

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

mmmmmmmwmwm 

de haute qualité 
porte l'estampille 

Venez choisir 

le vôtre chez 

AUBRY 

Quincaillerie 

TURGAN 

Vous pouvez gagner Trois Millions 

HORLOGERIE , BIJOUTERIE 

VIGNET Weber 
Montres LIP Garantie totale 

RJXH41D Georges 
Radio Diplômé 

18, Place de la Mairie 

SISTERON 

Laboratoire de dépannage 

Réparation Postes ttes marques 

Vente — Reprise — Occasions 

Récepteurs de grandes marques 

Ducastel — Sonolor — S.N.R. 

Cadre antiparasites Capte & Rex 

Couvertures Chauffantes 

Fers Radiateurs 

Location de Pick-Vp 

Poste Pile et Secteur Pizon Bros 

vous trouverez un joli choix de 

CHRYSANTHEMES IMMORTELLES 

OIGNONS DE JAGYNTHES 

TULIPES 

JARDINS JAPONAIS 

PLANTES D'APPARTEMENT 

FLEURS FRAICHES 

chez 

Charlotte LIEUTIER 
Livraison à domicile 

G. ANDINE 
Tailleur Hommes et Dames 

COUPE MODERNE 

Rue des Combes — SISTERON 

Pour tout achat, un seul nom 

J^EEÏ^I E 
Mlles J. et L. BOREL 

9, Avenue des Arcades 

LINGERIE - COUTURE 

DEGRAISSAGE - REMAILLAGE 

Le meilleur accueil vous sera réservé. 

PENSEZ A L'HIVER... 

PENSEZ A THERM'X... 

le chauffage le plus économique 

Dépôt THERMIXINE 

e. PIÂST&B 
T. S. F. 

Amplix Radialva Telefunken 

avec cadre incorporé 

depuis 13.600 francs 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 
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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 Eclairage — Chauffage — Installations 

Intérieures ■— Sonneries 

Force Motrice — Installations industrielles 

Stations de Pompage — Ventilation 

Postes de transformation ■— Lignes basse-

teution — Lignes haute-tension 

Supports béton armé — Poutrelles 

Tubulaires, etc.. 

CANALISATIONS Adduction et distribution d'eau 

Gaz — Pipe- Line. 

Feeder 

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

Bureau à Manosque : Route de la Durance — Tél. 141 

BUREAU A SISTERON 

RUE DES COMBES — Téléphone 
Bureau 123 

Domicile 5 
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ALPES AUTOMOBILES 
OÉCAROLI & 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 

Etude de M<= Jacques PERR1N 

notaire à SISTERON 

DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte reçu par Mc Jacques 

PERR1N, notaire à SISTERON, les 

premier et deux Septembre et huit 

l\ovembre mil neuf cent cinquante 

quatre, enregistré à SISTERON le 

neuf Novembre mil neuf cent cin-

quante quatre, bordereau 103/6, fo-

lio 95, case 707, par Monsieur le 

Receveur de l'Enregistrement qui 

a perçu les droits 

Monsieur Albert Jules Marie BON-

NEAUD, employé, et Madame Anne 

Marie Henriette Eugénie GADHI-

LE, son épouse, qu'il assiste, de-

meurant ensemble à MARSEILLE, 

Boulevard Chave, numéro 53 ; 

Monsieur Gabriel Adrien Justin BON-

NEAUD, boulanger, et Madame 

Paulette Louise Augustine JIUSTI, 

son épouse, sans profession, qu'il 

assiste, demeurant ensemble à 

MARSEILLE, rue Fénelon, n« 16 ; 

Madame Lucienne Augusta Louise 

CLAVEL, sans profession, épouse 

de Monsieur Louis Clément SOU-

LIER qui l'assiste, ouvrier, avec le-

quel . elle demeure à PEIP1N ; 

Mademoiselle Yolande Jane CLAVEL 

employée, demeurant à PEIPIN, cé-

bbataire ; 

Monsieur Louis Lucien CLAVEL, mé-

canicien, et Madame Antoinette Si-

mone DESCAMPS, demeurant en-

semble à PESSAC (Gironde) Ave-

nue des Echoppes, n° 43 ; 

Ont cédé à Monsieur Louis Autonin 

Adelin CLAVEL, commerçant, de-

meurant à PE1P1N, tous leurs 

droits indivis en usufruit sur les 

biens dépendant tant de la com-

munauté légale ayant existé s entre 

Monsieur Louis Antonin Adelin 

CLAVEL et Madame Philomène Lu-

cie BARBARIN, que de la succes-

sion de ladite dame BARBARIN, 

décédée à PEIPIN le quatorze Mai 

mil neuf cent cinquante quatre. 

Cette cession portait entre autre sur 

un fonds de commerce de Café-

Restaurant,' Débit de Boissons, Ali-

mentation, et exploité à PEIPIN, 

connu sous le nom du CAFE DU 

CENTRE. 

Cette cession de droits successifs a 

eu lieu moyennant le prix global 

de DEUX CENT MILLE Francs 

(200.000) et la prise de possession 

a été fixée au quatorze Mai miil 

neuf cent cinquante quatre. 

Les—oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues en l'étude de Mc PERRIN, 

notaire à SISTERON, et devront 

être faites dans les dix jours qui 

suivront la présente insertion. 

Signé ; PERRIN, notaire. 

RESILIATION DE GERANCE 

AVIS UNIQUE 

Les 1 tiers et fournisseurs quelconques 

sont avisés que le contrat de gé-

rance libre consenti par Monsieur 

Auguste JURAN, propriétaire, de-

meurant à MANOSyUE, suivant 

acte sous seings privés en date à 

SISTERON du trente un juillet mil 

neuf cent cinquante un, du fends 

de commerce de « Débit de Bois-

sons » connu sous le nom de CAFE 

DE LA PAIX, sis et exploité à 

SISTERON, Rue Saunerie, N° 11, 

à Monsieur André PICHON et son 

épouse Madame Paulette CHAUVIN 

demeurant ensemble à SISTERON, 

Rue Saunerie, est résilié à compter 

du quinze novembre courant mois, 

suivant acte sous seings privés en 

date du même jour et enregistré à 

SISTERON le vingt trois novem-

bre mil neuf cent cinquante quatre 

folio 97, case 731. 

Les oppositions, s'il y a lieu, de-

vront être faites dans les dix jours 

de la présente insertion au Café de 

la Paix, domicile élu. 

Pour Avis Unique 

A. JURAN. 

AVIS UNIQUE DE GERANCE LIBRE 

Aux termes d'un acte sous seings pri-

vés en date à SISTERON du quinze 

Novembre mil neuf cent cinquante 

quatre, enregistré à SISTERON le 

vingt trois novembre courant 

Monsieur Auguste JURAN, proprié-

taire, demeurant à MANOSQUE, a 

donné en gérance libre pour une 

durée de deux années résiliable au 

seul gré des preneurs au bout de 

la première année et à compter 

du quinze novembre mil neuf cent 

cinquante quatre 

A Monsieur Marius M1R, commerçant 

et Madame Joséphine AVIGNON, 

son épouse, demeurant ensemble à 

MARSEILLE, Rire d'Italie, N« 48 

Le fonds de commerce de Débit de 

Boissons connu, sous le nom de 

CAFE DE LA PALX sis et exploité 

à SISTERON, rue Saunerie, N° 11, 

avec toutes ses aisances et dépen-

dances, comprenant notamment 

l'exploitation du Dancing du Val 

Gelé. 

Les tiers et fournisseurs quelconques 

sont avisés que Monsieur MIR et 

sou épouse seront seuls responsa-

bles des engagements qu'ils pour-

ront prendre relativement à la ges-

tion dudit fonds de commerce pen-

dant toute la durée du contrat de 

gérance. 

Pour Avis Unique 

A. JURAN. 
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