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EN FLANANT... 

Simple critique 
Depuis quelques temps déjà le som-

meil des citoyens est troublé, chaque 
nuit, par

:
 les aboiements de chiens 

errants. On a remarqué qu'il s'agissait 
surtout de chiens de chasse. 

La faute n'incombe pas à ces ani-
maux mais à leurs propriétaires. Il 

est de coutume qu'après la saison 
de chasse certains propriétaires, peu 

scrupuleux, les abandonnent à leur 

sort en les mettant à la rue pou? ne 
les reprendre qu'à la saison prochai-

ne, laissant ainsi leurs précieux auxi-

liaires se débrouiller comme ils peu-
vent. 

Ce procédé doit être réprimandé car 

aYune part, ces chiens errants sont 
dangereux et, d'autre part, c'est sale 

car les pauvres bêtes en quête de 
nourriture détournent les poubelles 

et en répandent leur contenu sur la 
voie publique. 

Aussi nous applaudissons des deux 

mains l'arrêté que vient de prendre 
M.' le Maire pour mettre fin à cet 

état de choses nuisible au bon renom 

de notre petite cité. Quelques bonnes 

petites contraventions distribuées à 

bon escient auront pour effet d'ali-

menter la recette municipale et de 

faire réfléchir bon nombre de per-

sonnes qui seraient tentées de réci-

diver car dit-on la peur du garde-
champêtre est le commencement de 

la sagesse. ^ 

X... 

CHRONIQUE 
LA FAMILLE SISTERONNAISE 

On peut d'ores et déjà adhérer à 
« La Famille Sisteronnaise » et reti-

rer sa carte auprès des membres du 
Conseil d'administration et lors de la 

permanence dont le jour et lieu se-

ront fixés sons peu. Prière de se mu-*-
nir du livret de famille. 

Nous rappelons ci-dessous les noms 

des membres du Conseil d'adminis-
tration : 

M. Capony, président ; M. Bertrand 

vice-président ; M
mc

 Ranque, tréso-
rière ; M. Viossat, secrétaire ; Mmc 

Valcntini, MM. Sabatier, Lambert et 
Brémond Fernand. 

On demande 
Bonne à tout faire, nourrie. S'adresser 
au Bureau du journal. 

AVIS 

AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS 

A dater du 16 Janvier 1955 les; 
propriétaires laissant leur chien errer 

seul dans les rues de Sisteron se ver-
ront dresser procès-verbal pour diva-

gation d'animaux. Ces derniers deve-
nant de plus en plus nombreux cau-

sent des perturbations dans le ser-

vice de la voierie et risquent, par 

ailleurs, de causer des accidents de 
circulation. 

Les Agents de la Police Municipale 

sont chargés de faire respecter cette 
décision'. 

SPORTS 

U. S. Burel Marseille et Sisteron-Vélo 

font match nul 2 buts à 2 

Malgré la pluie les sportifs Siste-

ronnais se sont retrouvés sur les tou-

ches du Stade de Beaulieu pour as-

sister au match de championnat U. S. 
Burel de Marseille et l'équipe locale. 

Ce match, durant les 90 minutes 
de jeu, a été à l'avantage des locaux. 

Un terrain détrempé, une balle très 

lourde, deux faits qui ne sont pas 

fait pour pratiquer du foot-ball. Mal-

gré cela le match s'est déroulé tant 

bien que mal et les visiteurs ont réus-

si quelques minutes avant la fin à 

égaliser alors qu'ils étaient certains 
d'avoir perdu. 

De ce match joué sous la pluie, on 

ne peut pas reprocher aux joueurs les 

fautes qu'ils ont commises, heureux 
encore du résultat. 

Par contre, l'équipe réserve du Sis-

teron-Vélo a gagné le match de Di-
manche dernier contre TU. S. Méenne 
par 5 buts à 2, aux Mées. 

Cette jeune équipe Sisteronnaise, 

bien dirigée par Emile Richaud, a su 
mettre à prolit les enseignements re-
çus. 

* * 

Demain l'équipe première se dé-

place à Marseille, en match de cham-
pionnat, contre le Senafrica-Club. 

Le déplacement s'effectuera en car 
et les personnes désirant accompagner 

l'équipe ou se rendre à Marseille, 

sont priées de se trouver au départ, 

Café de Provence, à 9 h. précises. 

• 
s: 

Demain Dimanche, à 10 heures, au 

Stade de Beaulieu, se disputera un-

match de championnat minimes-cadets 

entre Les Mées et Sisteron. 

Malgré l'heure matinale, espérons 

que les supporters viendront nom-

breux encourager nos futurs espoirs. 

DON. — Le Comité Directeur du 

Sistèron-Vélo remercie sincèrement M. 

Martin, Directeur des Variétés-Ciné-

ma, qui vient de faire un nouveau 

don de 1.000 francs à la caisse de 
la Société. 

FETE . DU SISTERON-VELO 

Comme annoncée, la Fête Annuelle 

du Sisteron-Vélo se déroulera le Di-
manche 13 Février. 

Les amis et les joueurs sont conviés 

dans un grand banquet servi dans un 
hôtel de la ville et, à 21 heures, dans 

la belle salle de l'Aicazar, se dérou-

lera la Nuitée du Foot-Ball qui sera 

animée par l'orchestre Marseillais 
Jean Rinaudo, l'ex- trompette de Ca-

mille Sauvage, avec tous ses solistes 

et sa chanteuse. Cet orchestre n'est 

pas inconnu des danseurs puisqu'il a 

déjà obtenu ùn grand succès pour le 

Bal du 24 Décembre dernier. 

13 Février, un super gala dan-
sant à ne pas manquer. 

PING - PONG 

Mercredi soir se sont déroulées les 

finales du tournoi de ping-pong or-
ganisé par le ciub des jeunes. 

Quart de Finale : Rey bat Bégnis 
par forfait ; Maurel Y. bat Mouliet 

Y. -21-18, 21-17 ; Senft C. bat Or,-

téga 21-18, 21-13 ; Reymond M. bat 
Lamy IL 22-20, 21-11. 

Demi Finale : Maurel bat Senft C. 

21-16, 21-13, 21-18 ; Reymond M. 

bat Rey J. 21-14, 10-21, 21-15, 14-21 
et 21-15. 

Finale : Michel Reymond bat Yves 
Maurel après une partie très dispu-

tée : 21-15, 16-21, 22-20, 25-23. 

Michel Reymond reçoit donc le pre-
mier prix, une paire de chaussures 

de tennis ; Maurel Yves reçoit une 

échappe ; Rey Jacky une racquette 

de ping-pong ; Senft Christian une 

bouteille de mousseux ; Mouliet Y. 
un paquet de cigarettes. 

ALX PONGISTES S1STERONNAIS 

Amis, vous que le ping-pong inté-
resse, entraiuez-vous dès aujourd'hui 

car au début du mois de Mars aura 

lieu un autre concours au cours du-

quel, nous l'espérons, s'affronteront 

des pongistes toujours plus terribles. 

Et sachez que plus il y aura d'enga-
gés plus les prix seront intéressants. 

Le Club des Jeunes remercie les 

nombreux joueurs et spectateurs qui 

ont bien voulu se joindre à lui du-

rant <je tournoi et vous dit à biçntôty 

COMITE DE DEFENSE 

des COMMERÇANTS et ARTISANS 

Les commerçants, artisans et mem-

bres des protessions libérales de Sis-

teron ont réservé le meilleur accueil 

aux délégués du Comité de Défense 
chargés de la délivrance des cartes 

1955, puisque le 97 "/<> dès intéressés 

ont adhéré ainsi au mouvement Pou-
jade. 

On se réjouit de voir enfin chez les 

Sisteronnais, comme jadis leurs pères, 

une vive réaction contre l'injustice 
l'oppression fiscale et les abus de tous 
genres. 

Une délégation représentera la ville 
de Sisteron à la grande manifestation 

qui aura lieu à Paris Dimanche et 

Lundi. Cette délégation sera composée 

de MM. Paul Bernard, président, Paul 
Doussoulin, Achard, Proaper Arnaud, 

Emile Richaud. Le canton de Noyers-
sur-Jabron sera représenté par M. 
Serge Macron. 

Suivant les directives du Comité 

National, alors que les délégations as-

sisteront aux manifestations de Paris, 

les adhérents de Sisteron sont invités 

comme dans toutes les villes de Fran-

ce, d'assister au meeting qui aura 
lieu à la Mairie de Sisteron Lundi à 

16 heures. Tous les commerçants, ar-

tisans des communes de Noyers, St-
Vincent, Les Omergues, La Motte-du-

Caire, Mison, Clamensane, Bayons, etc. 

se feront un devoir d'assister à cette 
manifestation de sympathie à l'égard 

des congressistes, compagnons de com-

bat de Pierre Poujade, qui luttent 

pour obtenir une réforme fiscale juste 
et honnête. 

A LOUER 
une Chambre meublée. S'adresser au 
Bureau du Journal. 

BABILLAGES DE JEUNES MARIES 

LUI et LUI 

Lui — Depuis hier nous avons avec 
ma femme, 2 millions devant nous. 

Lui — Comment c'ià '( 
Lui — Eh ben v'ià ! 

Lui — avec une situation comme 
la mienne pas question de pouvoir 

économiser une pareille somme, alors 

j'ai signé une Assurance-Vie et le 

capital est là, devant nous, immédia-
tement constitué... 

...Au moins, si un malheur m' arrive 
avec cette réserve de 2 millions pour 

les jours difficiles, ma femme et mes 

enfants auront déjà les moyens de 

se retourner et dans vingt ans, car 

j'espère bien d'ailleurs être encore 

là et voir l'Agent Général de la C ic, 

W1NTERT1IUR, JOURDAN Francis, 

Avenue des Arcades à Sisteron, m'ap-

porter le capital que j'ai souscrit : 

il sera le bien-venu pour rendre plus 
confortables nos vieux jours; 

RENOUVELLEMENT 

DES CARTES GRISES 

Pour les véhicules dont la puissan-
ce fiscale est comprise entre 7 et 10 

CV jusqu'au 1
er

 Mars 1955. Les im-

primés nécessaires sont à la disposi-

tion des propriétaires intéressés au 
Secrétariat de la Mairie. 

A LA BELLE JARDINIÈRE 

PARDAME - DRALUX 

Grande Verre Réclame de Blanc 
Draps cretonne 148x250 la paire 1150 
Draps ' » 795 

Draps longotte 200x300 1350 
Drap métis 200x300 1550 

Draps brodés à partir de 2500 

Couverture (spécial) 175x220 2995 

Traversins à partir de 495 

Taies oreillers » 225 
Torchons 89 

Essuie verres 125 

Serviettes 85 

Gants de toilette les 6 100 

Mouchoirs à partir de 100 frs les 6 

Demandez nos catalogues 

Conditions de paiement. 

CANAL SAINT-TROPEZ 

Les co-arrosanls de l'Association 
sont avisés que l'assemblée générale 
annuelle aura lieu Dimanche 23 Jan-

vier 1955, à 14 heures, à la Mûrie: 

AVIS AUX CONTRIBUABLES 

- Les contribuables sont prévenus que 
l'Inspecteur Central des Contributions 

Directes recevra Lundi 24 Janvier 
prochain, de 10 heures à 12 heures, 

à la Mairie de Sisteron, où il se tien-

dra à leur disposition pour recevoir 

leurs déclarations et réclamations et 

leur fournir tous renseignements uti-

les concernant les Contributions Di-
rectes. r 

LA POTINIERE 

Demain Dimanche, en 
Grand Bal avec jazz. 

matinée, 

SERRE - PONÇON 

La loi déclarant d'utilité publique 

la construction du barrage de Serre-

Ponçon et l'aménagement de la Bassè-

Durance a paru au Journal Officiel 
du 6 Janvier 1955. 

Ces importants travaux pourront 

commencer dès le début du printemps. 

13 FEVRIER 

NUITEE DU FOOT-BALL 
organisée par le Sisteron-Vélo 

LUNDI 24 IANVIER 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

AUX RETRAITES 

La Fédération Générale des Retrai-

tés, Section de Sisteron, invite ses 

adhérents à acquitter le plus vite pos-

sible leur cotisation pour 1955 au 
« Palais du Cycle », chejz M. Arnaud 
Régis, marché couvert, Place de la 
Mairie, à Sisteron. 

Les- Retraités, non syndiqués, sont 

invités à adhérer nombreux à la Fé-

dération, s'ils veulent voir aboutir 

leurs revendications, ils n'ignorent pas 
que l'union fait la force. 

PRODUITS DE REGIME 

Pour tout Produit de Régime 

Biscottes sans sel, Biscottes au glutten 

Spécialité dé Pain sans sel 

et Pain complet 

s'adresser à la 

BOULANGERIE STEVA 

Rue Mercerie - SISTERON 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

des chansons, des danses, un essaim-

de jolies filles... Pigalle, Montmar-
tre, Montparnasse, dans 

PLAISIRS DE PARIS 

avec Jean Parédès, Roland Alexandre, 

Lucien Baroux, JLilo, Cecilia Bert, 
Geneviève Page, etc.. 

A LOUER 
en gérance libre, courant Mars, une 

Scierie Mécanique, en pleine activité, 
située à Bayons. 

S'adresser ou écrire à Mme Louis 
Estellon, à Bayons. 

AVIS DE LA MAIRIE 

Les personnes désignées ci-dessous 

sont priées de se présenter au Secré-

tariat de la Mairie pour affaires les 

concernant : MM. Guigou Albert, Mi-

chel Léon, Colombon Paul Albert, Mê-
lait Célestin, Chetouane Belkacem, et 
Achard Ernest. -

TAXI AMBULANCE RÏCHIER 

Tél. 65 SISTERON 

DECLARATION DE RUCHES 

Les apiculteurs domiciliés dans la 
commune sont priés de faire la dé-
claration de leurs ruches dans les 

plus brefs délais au Secrétariat de la 
Mairie. 

Pour vos GERBES, COURONNES, etc 

adressez-vous à 

M™ Charlotte LIEUTIER 

Bourg-Reynaud 

chez qui vous trouverez" Un beau choix" 

d'Azalées, Fleurs F-rakhes, Jacynthes-
Fleuries, Plantes d'appartement. Jolie 

présentation de Plantes Grasses et 
Jardins Japonais. 

LE GAZ CHEZ VOUS AVEC 

BERROGAZ' 

Dàns tous vos appartements, éco-
nomiquement, vous serez au chaud, 

avec les appareils spécialement étu-

diées et construits pour le fonction-
nement au BERROGAZ. 

Exposition permanente d'appareils 
de chauffage BUTANE, BOIS, CHAR-, 

BON, ELECTRICITE, Avenue des Ar-
cades, B2. 

VARIETES - DANCING 

Avec la première foire dé l'année, 
après-demain Lundi se tiendra à 14 ; 

heures, aux Variétés-Dancing, un Bal 

qui sera animé par Aimé Blanc' et son 
Ensemble, du Trianon de Gap. 

MOBILIER D'OCCASION 

chez GALLISSIAN 

Avenue de la Libération 

Pour cause de cessation de Commerce 

Liquidation Générale du Stock 

Une visite s'imposé 

AVIS 

Le magasin de FRANCE-MODES 
sera fermé du 31 Janvier au 9 Fé-
vrier inclus. 

VISITES TECHNIQUES 

DE VEHICULES 

La Préfecture a.es Basses - Alpes 
communique : 

Les véhicules affectés à des trans-
ports de marchandises et entrant dans 
les catégories ci-après : 

— Véhicules automobiles dont le 

poids total autorisé en charge est égal 
ou supérieur à 8 tonnes 

— Semi-remorques dont le poids 
total autorisé en charge est égal ou 
supérieur à 7 tonnes ; 

— Remorques dont le poids total 

autorisé en charge est au moins égal 

soit à 7 tonnes, soit au poids à vide 
du véhicule tracteur 

sont assujettis à subir les visites 

techniques prévues aux articles 118 
à 122 du décret du 10 Juillet 1954 

(Code de la Route) pour la première 

fois sitôt après délivrance de la carte 

grise par les Services de la Préfec-

ture et, par la suite, à intervalles 
d'une durée n'excédant pas un an. 

La première visite technique des 

véhicules sus-visés et qui n'auraient 
pas été soumis auxdites visites sous 

le régime antérieur devra avoir lieu, 

au plus tard le 1er Juillet 1955, en' 

application des dispositions de l'ar-
ticle 11 de l'arrêté ministériel du 15 
Novembre 1954. 

Afin de permettre un recensement 
destiné à faciliter l'échelonnement des 

visites avant le 1er Juillet 1955, les 

propriétaires des véhicules en cause 
sont invités à adresser une déclara-

tion reproduisant les indications por-

tées sur les cartes grises desdits véhi-

cules à M. l'Ingénieur Subdivisionnai-

re des Mines, 20, Place des Mar-
chands, à Manosque. 

UNE DATE A RETENIR 

Dimanche 13 Mars, en soirée, dans 
la salle du cinéma « Théâtre Munici-
pal », à Forcalquier, Grand Bal de 

la Marine au bénéfice des œuvres so-

ciales de la mer. C'est l'orchestre 
Edouard Marin au grand complet qui 

animera cette nuitée dansante, avec 

ses solistes de la radio et des princi-

paux Cabarets et Casinos. 

Tous à Forcalquier le, 13 Mars-, 

© VILLE DE SISTERON
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ECOLE MATERNELLE 

ARBRE DE NOËL 1954 

Ariette Brian 100; Aimé Corriol 60; 

France Ponzo 30; Boucherie Peloux 

500; Boucherie Richaud 500; Pharma-
cie Bœuf 500; M. Paret 100; M<= Mal-

plat 500; Mlles Borel, Féerie 200; M. 

Camau, opticien 200; Mlle Eysseric 
200; Larrivée, alimentation 100; Bar-
Tabacs Scala 500 ; Boucherie Yves 

Bolland 500; Mm Ranque, assistante 

sociale 1.000 ; Variétés-Cinéma 1.000; 
Chabert, comptable 500; Arnaud, hô-

tel Tivoli 500; Stéva, boulanger, 200; 
Amat, pâtisserie 200; Musso, confec-

tions 200; M1»» Dollet, mercerie 200; 

Julien, chaussures 200; Arnaud, dro-
guerie 100; Librairie Lieutier 500; 
Raoul Colomb, Galeries Sisteronnaises 

500 ; Henri Colomb, mercerie 500 ; 

Epicerie Orcière 500; Jouve, bois et 
charbons 500; Janine GaUlard 200; 

Max Guigou 200; Didier Bonfort 200; 

Mm° Reynaud, la Coste 200; Georges 
et Gérard Oswald 200 ; Geneviève 

Blanc 200; Lydie Put 250; Jean-Jac-
ques Figuière 100 ; Chantai Martel 

150; Ghislaine Dortan 100; Martine 
Goglio 200; Jean Vollaire 300; Bou-
douard, chaussures 200; Julien, Insp. 

Princ. des P.T.T. 250; Tron, inst. 250; 

(à suivre) 

JESUS-CHRIST EST NE 

5 ANS AVANT JESUS-CHRIST 

Au réveillon de Noël vous avez 
donc célébré une vraie fête, mais un 

faux anniversaire... et vous ne son-

gez pas à vous étonner de l'étrange 

assemblage que font, autour de la 
crèche devenue lè berceau d'un petit 

enfant, les santons de Provence, le 

sapin des forêts nordiques, la bûche 

dans l'âtre et la bûche en chocolat, 

la dinde rôtie et le vieux bonhomme 
en houppelande. Tout cet univers 

étrange et familier à la fois, TOUT 

SAVOIR le fait vivre dans son nu-

méro de janvier et, à la lumière de 

l'histoire, du folklore et de la science 

vous montre comment Noël résume 

la liturgie chrétienne, les rites anti-

ques et les traditions des campagnes. 

TOUT SAVOIR vous révèle aussi 

pourquoi Noël doit néanmoins de-

meurer la fête universeUe. 

TOUT SAVOIR est en vente par-

tout. (A défaut 49, avenue ' dTéna, 

Paris ; joindre 100 Jrs en timbres). 

du. 14 au 20 Janvier 1955 

Publication de Mariage : André 

Etienne Germain, étudiant, domicilié 

à Marseille et Eliane Louise Simone 

Jame, étudiante, domiciliée à Siste-

ron, en résidence à Marseille. 

TAXI GALVEZ 

s'adresser 

BAR DU COMMERCE 

Rue dè Provence — Tél. 2 

Maison ANDRE 
Confection — SISTERON 

Avant inventaire et jusqu'au 25 

Vente Réclame 
Tout un lot de Pardessus 

Hommes et Cadets 
à 2.000, 3.000 et 5.000 frs 

Costumes garçonnets (6 à 14 ans) 
à partir de 1.500 frs 

Costumes cadet et homme 

5.000 et 8.000 frs 

Vestes velours enfant 

et Canadiennes drap à partir de 2.500 

Culottes Golf 
grand cadet et homme 1.000 frs 

Culottes norvégiennes ou fuseau 
(2 à 8 ans) à partir de 700 francs 

Lot de chemises travail à 750 frs ; 

de pulls-over à 1.400 francs et de 

nombreux articles sacrifiés. 

Remise de 10 °/° 

sur tous les articles d'hiver 

Entrée Libre 

ELECTIONS 

A LA CHAMBRE D'AGRICULTURE 

L'attention des milieux agricoles 

bas-alpins est appelée tout spéciale-

ment sur l'importance des élections 

des membres de la Chambre d'Agri-

culture qui auront lieu le Dimanche 
13 Février 1955 dans toutes les com-

munes des arrondissements de Digne 

et Forcalquier (à l'exception de l'an-
cien arrondissement de Sisteron) de 

8 heures , à 16 heures. 
Le résultat n'étant acquis — sauf 

en cas de liste unique — que si le 

quart au moins du nombre des élec-

teurs inscrits a voté, les intéressés 

sont invités à participer aussi nom-

breux que possible, au scrutin du 

13 Février prochain. 
Les candidats éventuels sont infor-

més que les déclarations, comportant 

les signatures de tous les candidats, 
devront être déposées à la Préfecture 

(pour l'arrondissement de Digne) ou 

à la Sous-Préfecture de Forcalquier 

(pour cet arrondissement) le 31 Jan-

vier 1955 avant minuit. 

AVEZ-VOUS DU NÈZ 

L'odorat est tout à la fois le plus 

refoulé de nos sens et le plus mé-

connu. 
Cependant ignorer Son importance 

est faire preuve d'un absurde aveu-

glement. 
Ce n'est pas sans raison que bonjour 

en chinois, se dit je te flaire. 
Et ce n'est pas sans raison non 

plus que les psychanalystes basent au-

jourd'hui une grande part de leurs 

déductions sur nos instinctives réac-

tions plfactives. 
Si vous désirez quelques précisions 

sur cette question imprévue, ne cher-

chez pas plus longtemps, lisez sans 

tarder dans votre CONSTELLATION 
de Janvier, la revue d'André Labar-

the : Odeur, Amour et Fantaisie. 
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Grands Travaux d'Electrific&tion et de Canalisations 
S. A. au capital de 210.000.000 de frs 

Siège Social : 25, rue de Courcelles — PARIS 

Installations ELECTRICITE Eclairage — Chauffage — 

Intérieures — Sonneries. 
Force Motrice — Installations industrielles 

Stations de Pompage — Ventilation 
Postes dè transformation — Lignes basse-

tention — Lignes haute-tension 
Supports béton armé — Poutrelles 

Tubulaires. etc.. 

CANALISATIONS Adduction et distribution dfeau '-

Gaz — Pipe-Line. 

Feeder 

Agence de Marseille 

Bureau à Manosque 

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

Route 4e la Durance — Tél. 141 

BUREAU A SISTERON 

RUE DES COMBES - Téléphone D"^^
12

! 
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La Maison Iteeaa BLfiflG 
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. 

■HBBI 

&ux Meubles Sisteronnais 
(An. Maison Bourgeon - DOUSSOULIN, Fabricant, Suc. Tél. 93 

Grand Choix de _ 

Travailleuse, Guéridon, Table T. S, F., Tapis, Carpettes, Toilèe cirée 

Grand Choix de BALATUM 

Cosy, Fauteuil, et toute sorte de Petits Meubles 

Chambre Salle à Manger Cuisine Complète 

Tous travaux sur commande 

ENTREE LIBRE — Rendez- nous visite sans engagement. 

PENSEZ A L'HIVER... 

PENSEZ A THERM'X... 

le chauffage le plus économique 

Dépôt THERMIXINE 

Ë. FIAST&I 
Rue Saunerie - SISTERON 

T. S. F. 

Amplix Radialva Telefunken 

avec cadre incorporé 

depuis 13.600 francs 

Mme /HafSaîîïan 
12, rue de Provence, SISTERON 

Dépôt de 

Teinturerie et Dégraissage 

M me AUTR1C 
PEDICURE MEDICAL 

5, Rue Jeu de Paume — DIGNE 

Téléphone 35 

recevra sa clientèle de 9 à 19 heures 

Lundi 24 Janvier, Hôtel des Acacias 

Soulagement immédiat sans douleur 

Cors, Durillons, Ongles incarnés, etc. 

LES NOUVEAUX 

POSTES 

PHILIPS j> 

1955^ 
série super-magnétique 

sont en venfe chez : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 3 

POUR VOS 

COMPLETS GABARDINES 

TAILLEURS MANTEAUX 

Pierre MÉNARDO 
Tailleur Hommes Dames 

54, Rue Droite — SISTERON 

Etude de Me Jacques PERRIN 

Notaire à SISTERON 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte reçu par Maître Jacques 
PERRIN, notaire à SISTERON, le 

quatre janvier mil neuf cent cin-

quante cinq, enregistré à Sisteron, 
le six janvier mil neuf cent cin-

quante cinq, Bx 2/5, folio 3, numé-

ro 20, par Monsieur l'Inspecteur 
de l'Enregistrement qui a perçu les 

droits. 

Monsieur Charles Louis Guillaume 
CHAUVIN, négociant en vins, de-

meurant à SISTEBON, 14, Rue dè 

Provence ; 

A vendu à Monsieur Jean Emmanuel 
RANC, commerçant, demeurant au-

trefois à SABLET (Vaucluse) ac-
tuellement à SISTERON ; 

Un fondis de commerce de vins et 

spiritueux, gros et détail, bières, li-

monades, glaces, sirops, eaux mi-
nérales, etc.. connu sous le nom de 

« Etablissements S. CHAUVIN » im-

matriculé au Registre du Tribunal 

de Commerce de Digne, sous le nu-

méro 686. 
Ladite vente a eu lieu moyennant le 

prix de quatre millions cinq cent 
mille francs, s'appliquant pour 2. 

735.000 francs, aux éléments in-

corporels et pour 1.765.000 francs 
au matériel et marchandises en sus. 

Les oppositions s'il y a lieu devront 

être faites par acte extra-judiciai-
re au plus tard dans les dix jours 

de la présente insertion, à peine de 

forclusion et seront reçues à SIS-

TERON, en l'étude de Maitre Jac-
ques PERRIN, notaire, domicile élu. 

Signé: PERRIN, Notaire. 

Directeur-Gérant: Marcel LIEUTIER 
Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite - SISTERON 

COMMENT LA FEE ELECTRICITE 

EFFACE MIGRAINES 

RHUMATISMES ou CELLULITE 

i Je n'en finirai donc jamais !... Qui 

n'a prononcé cette phrase désabusée 

lorsqu'à une misère — petite ou gran-

de — succède une autre misère 
Et voici qu'il faut envisager un nou-

veau traitement, se remettre à un 

régime assommant. 
La vie doit-elle être un cycle in-

fernal où les maladies et le temps 

qu'il faut pour les soigner se livrent 

une course où les premières finissent 

toujours par gagner ? Existe-t-il un 

moyen de rompre l'inflation, sans 
cesse croissante avec l'âge, des mo-

ments où Ton est mal rognant de 

plus en plus sur les moments où 

l'on est bien ? 
Le numéro de Janvier de GUERIR 

(en vente partout. A défaut 49, ave-

nue dTéna, Paris, joindre 75 frs en 

timbres), vous révèle une solution mo-

derne et pratique, dernier coup de 
baguette de la fée électricité au ser-

vice de la santé. 

CONFIEZ VOS YEUX 

A UN SPECIALISTE 

René CAMAU 
Opticien Diplômé 

de l'Ecole Nationale d'Optique 

12, Avenue des Arcades 

TROP COQUETTE 

ELLE MEURT DE PRIVATIONS 

Cela risque d'arriver à toutes les 

femmes qui, pour maigrir, adoptent 

un régime de famine. 
Elles devraient pourtant savoir 

qu'en faisant chaque année une cure 

d'oranges, elles obtiendront le résultat 

recherché. 
Riche en sucre immédiatement assi-

milable, en vitamines et en calcium, 

le jus d'orange est un aliment remar-

quable qui purifie le sang, combat 

l'anémie et tacilite la digestion. 
Vous garderez la ligne facilement, 

sans aucun danger, si chaque joui 

vous buvez, le matin en vous levant 

et le soir avant de vous coucher, un 

grand verre de jus d'orange frais. 

(Choisissez les plus gros fruits, ce sont 

les plus économiques). 
Ce conseil s'applique aussi aux 

hommes qui, trop souvent, ont ten-

dance à négliger leur alimentation. 

Pour eux, comme pour tout le 

monde, l'orange n'est pas un luxe, 

c'est une nécessité. 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

LE DELUGE EN FRANCE 

.Vous verrez dans Paris-Match les 
bouleversantes photos sur les inon-

dations. 

Au sommaire du même numéro : 
le voyage au jour le jour de M. Men-

dès-France, son aparté avec les Car-

dinaux ; sur les bancs des accusés, 
une nouvelle énigme, Marguerite Mar-

ty ; pour la première fois un avion 
à réaction décolle sans aérodrome ; 

la photo témoin du drame d'Ancone, 

la ville terrifiée ; le Docteur Schweit-
zer chez les lépreux et un grand re-

portage en photos-couleurs sur Cour-
bet. 

Derr
,i"'"z Paris-Match à votre mar-

chanc ^journaux habituel. Tirage 

1.25 /93O0 exemplaires. Prix 50 francs. 

Sans antenne... Sans terre... 

Sans parasite... 

grâce au Récepteur Antiparasites 

RADIOCAPTE 

Production 

Radio Célard Grenoble 

En vente chez 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé 

18, Place de la Mairie 

SISTERON 

Dépannage Postes ttes marques 

Agent Ducastel, Sonolor, Radiola 

.Cadres Antiparasites 

Capte et Rex 

Poste Piles - Secteur Pizon-Bros 

Couvertures Chauffantes 

Fers Réchauds 

Nouveau Moteur très silencieux 

Consommation diminuée 

Carrosserie affinée-

Suspension encore améliorée 

Fabrication en grande série 

125.000 frs 
Compteur km 3.600 fr. Taxes 3.640 fr. 

Agences partout 

Livraison immédiate 

Distrib.: Maxime BUES à SISTERON 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 

E. {JOUVE 
SISTERON - Téléphone 7 

Charbon spécial pour feu continue et pour poêle CINEY 

CARMONOIX (seul dépositaire pour la région) 

Pour les commandes s'adresser : Rue Saunerie, chez M. BARTHELEMY 

ou à l'entrepôt : Avenue de la Libération. 

SANS DISCUSSION t... POUR L'OCCASION !... OU DONC ALLER ?. 

MAIS CHEZ BARET l 

GARAGE AUTO DURANCE 
BARET & FILS 

Avenue de la Libération — SISTERON Allo 44 

Agences : 

PEUGEOT, BERLIET, GENERAL MOTOR, CHEVROLET, OPEL 

(Tourisme et Utilitaire) 

Livraison immédiate 

Voitures d'occasion dans toutes marques, toutes cylindrées 

entièrement remises en état par nos soins. 

Achetez tous vos MEUBLES 

à la Fabrique BOUISSON 
10, 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


