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Société Musicale « LES Touristes des fllpes» 
== HARMONIE et FANFARE . 

La Société Musicale Les Touristes 

des Alpes (Harmonie et Fanfare) la 

plus vieille société de la ville, vient 
dans le courant du mois de Janvier, 

de donner le compte-rendu moral et 

financier de l'année 1954. 
Tous les musiciens et fanfaristes 

sont présents. M. Emile Paret, maire 
et conseiller général, membre actif 

de la musique, préside depuis un cer-

tain nombre d'années aux destinées de 
cette phalange. 

HARMONIE 

Depuis la venue de son nouveau 

directeur M. Verplancken, l'Harmo-

nie a réalisé de sérieux progrès. D'ail-

leurs les auditeurs, de plus en plus 
nombreux, ont pu apprécier les pro-

grammes des Concerts donnés soit en 
plein air, soit à l'intérieur. 

Malheureusement l'assiduité aux ré-

pétitions n'est pas suivie, ce qui don-
ne un sucroît de travail à son Direc-

teur. Il est vrai que les 45 exécu-

tants sont tous bénévoles et on ne 

peut pas être trop sévère à l'égard 

de ceux qui pratiquent ce noble art. 

Cependant l'année 1954 a été une 
année assez bonne pour l'Harmonie. 

Elle s'est produite aux fêtes de Chà-
teau-Arnoux, Volonne, La Motte-du-

Caire, où partout un nombreux pu-

blic a marqué par de longs applau-

dissements sa sympathie aux Tou-

ristes des Alpes. Les congés ont obli-

gé la Société à décliner des invitations 
importantes de Gap, Digne et Saint-
Bonnet. 

Egalement la musique a donné plu-

sieurs Concerts de plein air, soit à 
la Rue de Provence, Place de la Mai-

rie, Avenue ' des Arcades, suivis par 
une belle assistance. 

Les Touristes des Alpes ont prêté 

leur concours bénévole au Congrès 
Départemenntal des Mutilés et An-

ciens Combattants, aux Fêtes de Pen-

tecôte et à la Fête Nationale du 14 
Juillet. 

Sainte-Cécile, patrone des musiciens 

a clôturé l'année musicale par un 

grand banquet à l'Hôtel des Acacias. 

Un grand Concert a été donné dans 
la salle de l'Alcazar, suivi d'un bal 

offert aux membres honoraires. Cette 
fête a été célébrée les 27, 28 et 29 

Novembre. 

LA FANFARE 

Si l'Harmonie des Touristes des 

Alpes a manqué quelque peu d'acti-

vité, par contre, l'activité de la Fan-, 

fare a été presque nulle. Le départ 

de certains a désorganisé pour beau-

coup le reste des fanfaristes. Sur 30 

clairons et tambours, la Fanfare s'est 

trouvée réduite au nombre d'une dou-

zaine ce qui l'a empêchée de se pro-
duire. 

Mais l'année 1955 s'annonce sous 
de meilleurs auspices et cette année 

verra sûrement la renaissance de la 

Fanfare puisque grâce à l'appui de 

M. le Maire, un Chef Tambour Major 

M. Duchêne, dirige cette phalange 

de jeunes. Actuellement une trentaine 

de Fanfaristes assistent régulièrement 

aux répétitions du lundi et d'ici deux 

ou trois mois le public Sisteronnais 

et des environs applaudira encore les 

sons des clairons et le bruit des tam-
bours. 

ECOLE DE MUSIQUE 

L'école de musique, grâce au con-

cours de la Municipalité et que di-
rige M. Verplancken, commit depuis 

trois ans une grande activité. Cer-
tains jeunes musiciens, sortis de cette 

école peuvent témoigner des excel-

lentes leçons que l'on y reçoit. Ces 

cours sont donnés gratuitement aux 

jeunes garçons et filles qui désirent 

apprendre la musique. La compétence 
de son directeur est un gage de réus-

site pour peu que les élèves suivent 
attentivement les leçons. 

Avec la rentrée 1954-1955 cinquan-
te élèves assistent régulièrement aux 

cours. Divisée en plusieurs cours, cotte 
étiole donne des résultats très satis-

faisants et l'heureux effet commence 

à à: faire voir dans les rangs des 

Touristes des Alpes,, Tous les trois 

mois une commission eomposée d'ex-

cellents musiciens fait passer un exa-
men à tous les élèves. 

SITUATION FINANCIERE 

Les finances de la Société pour-

raient être bien meilleures. Malgré 
l'appui de la Municipalité, les res-
sources proviennent en grande partie 

des membres honoraires et des dons 

faits par les- amis, de la musique. L'a-

chat de partitions nouvelles, Pachat 

et réparations d'instruments coûtent 
très cher, aussi il faut trouver les 

ressources nécessaires à la bonne mar-

che de cette société qui groupe, mu-

siciens et fanfaristes, près de 70 exé-
cutants. 

FORMATION DU BUREAU 

Président : M. Paret Emile, Offi- ' 
cier de la Légion d'Honneur, Maire 
et Conseiller Général. 

Vice-Présidents: MM. Lieutier Mar-

cal, Bertagnolio Oswald. 

Secrétaires : MM. Blanc Aimé, Caf-
fin Bernard. 

Trésoriers : MM. Latil Arthur, An-
dré Maurice. 

Archiviste : M. Espinasse Ernest. 

Commission des Examens : MM. 

Castel Louis, bertagnolio Oswald, 

Làrrivée Louis, Bontoux Ernest, Mar-
tin Jean, André Maurice. 

Commission des Fêtes : MM. Co-
doul Fred, André Maurice, Lieutier 

Marcel, Latil Arthur, Borrély Louis. 

Commission de Discipline : MM. 
Latil Arthur, Blanc Aimé, Martin 
Jean, Codoul Fred. 

Ce bureau est élu pour trois ans. 

Il va se mettrè au travail et essayer 
de donner aux Touristes des , Alpes 

la place prépondérante qu'ils ont tou-

jours occupé dans le département. 

Sans faiblesse la commission de dis-

cipline agira dans tous les cas liti-
gieux chaque fois que la bonne mar-

che de la Société sera mise en péril. 

Les musiciens peuvent compter sur 

tous les membres du bureau, sans 
exception, chaque fois qu'il sera fait 

appel à leur bonne volonté. Ils trou-
veront chez les Touristes des Alpes 

un esprit de famille et de bonne ca-
maraderie. 

Le Comité Directeur lance un pres-
sant appel à tous les Musiciens et 

Fanfaristes afin qu'ils assistent ré-

gulièrement aux répétitions. Il lance 

également un appel à tous ceux qui 

possèdent un instrument de musique 
dont ils ne se servent pas mais qui, 

une fois réparé, fera encore un bon 

usage à un débutant dont les parents 

ne peuvent pas, à l'heure actuelle des 

choses, lui offrir le luxe de l'achat 
d'un instrument. 

Le Comité s'adresse aussi, et cela 

avec insistance, aux parents afin qu'ib 

envoient leurs enfants à l'Ecole de 
Musique. Les cours sont gratuits. Et 

œuvré pour l'encouragement au noble 
et intelligent art de la Musique et 

ainsij chacun dans ses moyens, œu-

vrera au bon renom des Touristes des 
Alpes. 

LES PROJETS 

Il ne faut pas bâtir des châteaux 
en Espagne, mais enfin on peut pré-

voir pour la fin Mars, un grand Con-

cert instrumental et vocal de musique 

classique et moderne avec la partici-

pation de chanteurs professionnels et 

amateurs. Plus loin, dans le courant 
de l'été, des Concerts de plein air 

seront donnés dans les divers quar-

tiers de la ville. De nombreuses sor-

ties sont prévues dans plusieurs vil-

les des environs. Et enfin, pour as-

surer la pleine réussite de l'année 

musicale 55, il faut répondre présent 
aux répétitions. 

EN FLANANT. 

VULCANEX 
Avenue de la Libération 

Télé 242 SISTERON 

fait connaître à sa clientèle qu'il 
reprend toute l'activité sur la 

vente des Pneus et la Vulcani-
sation, 

Renouveau 
Le 14 Février tant désiré est ar-

rivé. Il est coutume de dire à cette 

époque le soleil a sauté le Molard. 

Ou peut traduire le beau temps va 
arriver. 

L'astre central lumineux de notre 

monde, Messire Phœbus, darde à nou-
veau, du levant au couchant, ses bien-

faisants rayons sur notre petite ville 
lui apportant lumière et chaleur. La 
rue centrale ainsi que toutes les rues 

y aboutissant prennent un air de fête. 

Les vieilles pierres se parent d'une 

nouvelle beauté. On s'attarde volon-
tiers sur le pas des portes pour faire 

un brin de causette tout en recevant 

sa chaude caresse. Les devantures des 

magasins sont lavées à grande eau, 

les risques de gel étant écartés. Tout 

est net, propre et bien astiqué. 
Un sang nouveau circule dans nos 

veines, la gaieté revient dans nos 

cœurs, le Général Hiver s'éloigne. 
C'est la dernière étape pour parve-

nir au printemps, le soleil qui pou-

droie et l'herbe qui verdoie. 

X... 

AUX SINISTRES IMMOBILIERS 

Les sinistrés, propriétaires d'im-
meubles totalement détruits non en-

core reconstruits, sont avisés qu'ils 

doivent déposer de toute urgence au-

près des services départementaux du 

Ministère de Logement et de la Re-

construction du lieu où ils recons-
truisent, un projet de reconstruction 

établi par un Architecte agréé, ainsi 

que les pièces manquant encore éven-
tuellement dans leurs dossiers. 

Contrairement aux années passées, 

l'inscription en priorité ne sera plus 

nécessaire et le financement sera as-
suré dans l'ordre du dépôt des dos-
siers. Il interviendra : 

— en totalité en espèces s'il s'agit 

de services publics, d'immeubles agri-

coles ou d'immeubles d'habitation 

destinés à des résidences principales 

(sous réserve de ne pas affecter plus 
de 200.000 frs, valeur 39, à chaque 
logement reconstruit) ; 

— partie en espèces et partie en 

titres s'il s'agit d'immeubles indus-
triels ou commerciaux ; 

— en totalité en titres s'il s'agit 

de résidences secondaires ou d'immeu-

bles appartenant à des acquéreurs de 
dommages de guerre. 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

un très beau film de passion et d'a-
ventures 

LEGION ETRANGERE 

avec Viviane Romance, Irène Galter, 

Alberto Farnese, Marc Lawrance, etc. 

CAISSE D'EPARGNE 

Résumé des opérations du mois de 
Janvier 1955. 

Versements reçus 13.251.400 frs 

Remboursem. effectués 3.101.571 frs 
soit une augmentation 

de ' 10.149.829 frs 
du montant des dépôts qui atteignent 

au 31 Janvier 256.426.899 francs. 

Le plafond des livrets vient d'être 
[ élevé à 750.000 francs. 

L'intérêt de 3°/° est exempt de 

tous impôts et n'a pas à être déclaré. 

Cherche logement 
4-5 pièces vides, à Sisteron. Pressé. 

Faire offre au Bureau du Journal. 

AVIS 

L'Assistante Sociale départementale 

tiendra des permanences à la Mairie 
le Mardi et le Jeudi matin de 9 h. 

30 à 12 heures à partir de la se-
maine prochaine. 

A LA CATHEDRALE 

Horaire des Messes à partir de ce 

Dimanche 20 Février : 6 h. 30, 8 h. 
et 10 h, 39, 

SOCIETE DE SECOURS MUTUELS 

DES HOMMES 

Le bureau de la société informe 
tous les mutualistes que l'Assemblée 

Générale annuelle de la Société se 
tiendra demain Dimanche 20 Février 

à 10 heures, salle habituelle de la 

Mairie. Dès 9 h. 30 le trésorier de 
la société sera à la disposition des 

adhérents pour l'encaissement des co-
tisations. 

Point n'est besoin de rappeler l'im-

portance de cette assemblée annuelle 

de laquelle dépend la bonne marche 

de notre vieille société, et le bureau 
compte sur la plus large participation 

de tous. Les carnets de la Chirurgi-

cale de Digne seront remis, aux co-
tisants. 

Les collègues adhérents de Mison 
sont informés que la commission des 

finances de la Mutualité se tiendra 

à la Mairie de Mison dans l'après-
midi du Dimanche 20 Février pour 

l'encaissement des cotisations et pour 

fournir toutes les explications dont 

pourraient avoir besoin les camara-
des de Mison. 

LA FETE DU SISTERON-VELO 

La fête du Sisteron-Vélo s'est dé-
roulée Dimanche dernier avec une 
excellente ambiance. 

Le banquet, servi à l'Hôtel des Aca-

cias et présidé par M. Emile Paret, 

maire et conseiller général, assisté 

de M. Elie Fauque, 1er adjoint, et pré-
sident, entourés de tous les membres 

du Comité Directeur du Sisteron-Vélo 
fut en tout point une réussite. 

Le soir, la Nuitée du Foot-Ball 
réunit dans la salle de l'Alcazar une 
belle assistance. 

Excellente journée pour le Sisteron-

Vélo et les sportifs. 

FOOT-BALL 

Le Stade de Beaulieu sera animé 
demain Dimanche, à 15 heures par un 
match de foot-ball entre les équipes 

réserves de Veynes et de Sisteron. 

En lever de rideau, à 13 heures, 

les minimes du Sisteron-Vélo rece-
vront ceux de Saint-Auban. 

Les amis et supporters du Sisteron-

Vélo assisteront en grand nombre à 
ces imatches. 

L'équipe première du Sisteron-Vélo 

se déplacera à Marseille, en cham-

pionnat, pour rencontrer les Volon-
taires de Saint-Pierre. 

A VENDRE 
900 m2 jardin Plan de la Beaume 
bordure chemin, arrosage, ou échan-

ger contre plus petit proximité ou 

remise en ville. Voir M. PLUME, 
SISTERON. 

VACCINATION ANTIVARIOLIQUE 

Un certain nombre de cas de va-

riole s'étant produit dans quelques 

départements français et en vue de 

parer à une toujours possible diffu-

sion de cette maladie, M. le Préfet 
des Basses-Alpes signale que dans 

chaque commune auront lieu des 

séances de vaccinations antivarioli-
ques gratuites et qu'il y a grand in-

térêt à ce que les personnes dont la 

vaccination remonte à plus de 5 ans 

ou chez lesquelles le vaccin n'a pas 

pris, se fassent à nouveau vacciner. 

Une séance de vaccination antiva-
riolique aura lieu à la Mairie, Jeudi 

24 Février de 9 heures à 11 heures. 

ALCAZAR-BAL 

C'est Jacques Hélian qui tiendra la 
scène le Dimanche 27 Février à 21 

heures, dans la belle salle de l'Al-
cazar. 

Jacques Hélian, le célèbre trompet-
te, donnera à cette soirée dansante les 

plus beaux morceaux de son réper-
toire. 

Le public verra tour à tour, avec 

les nombreux airs de danse, les Hé-
lianes, les Chanteurs, les Fantaisistes, 

et enfin tous les Solistes qui font de 

cet ensemble un orchestre de réputa-
tion mondiale. 

Cette soirée, unique de la région, 

sera certainement la plus formidable 
attraction de l'année. 

Le public sortira de ce gala émer-
veillé de ce grand orchestre. 

Location des places : Tél. 138. 

Demande d'emploi 
Cherche place chez Dame seule de 

50 à 60 ans, pour tenir compagnie, 

accepte sans gages. S'adresser au bu-
reau du journal. 

CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal se réunira, en 

séance publique à la Mairie, aujour-

d'hui Samedi 19 Février, à 21 heures. 

LUI\DI 21 FÉVRIER 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

VARIETES - DANCING 

Pour^la foire du Mardi-Gras, à 14 

heures, après-demain Lundi, aux Va-

riétés-Dancing, Grand Bal avec l'or-

chestre Blane et son Ensemble, du 
Trianon de Gap. 

» * 

Le Mardi-Gras se-a célébré le 22 

Février à 21 heures, aux Variétés-
Dancing, par un Grand Bal qui sera 

animé par l'Ensemble Stella et ses 
chanteurs. 

A VENDRE 
grande MAISON libre, pouvant ser-

vir pour commerce, comprenant rez-

de-chaussée, 1 er étage, 2 pièces, pos-

sibilité d'agrandissement. S'adresser 
au bureau du journal. 

COMBATTANTS VOLONTAIRES 

DE LA RESISTANCE 

Les Combattants Volontaires de la 

Résistance remercient tous ceux qui 

ont assisté à .la Soirée Dansante du 

6 Février et qui ont, par leur pré-

sence, montré leur sympathie à ceux 

qui ont lutté contre l'envahisseur. 

Les Combattants Volontaires de la 

Résistance peuvent dès à présent, re-
tirer leur carte pour l'année 1955 soit 

chez M. Jean Rullan, peintre, rue 

Mercerie, soit chez M. Edouard Chaix, 
chef de Secteur à l'E.D.F. 

Changement de local 
Madame JEAN, Chirurgien-Dentiste 

à Sisteron, informe sa clientèle que 

son cabinet est transféré Place de 

l'Eglise (angle de la rue Deleuze). 

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
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/VIai§on AHDRÉ 
Confections — SISTERON 

Lundi 21 Février, dernier jour de la 

Vente Réclame 
Anoracks, Canadiennes, Vestes drap 

Blousons enfant à partir de 1.500 frs 

Culottes enfant à partir de 400 frs 

Pull-Over enfant à partir dé 600 frs 

Chemises hommes 750 frs et au dessus 

Pull-over et Gilet homme à 1.400 frs 

Pardessus enfant et homme 

à partir de 2.000 francs 

Costume homme et cadet à 4.000 frs 

et toute une série d'articles sacrifiés. 

UNION DES FEMMES FRANÇAISES 

Le mardi 22 Février 1955, à 14 h. 

30, à la Mairie de Sisteron, reprise 

des cartes pour les jtdhérentes de 

l'U. F. F. 

Le Comité local organise à cette 

occasion une petite réunion amicale 

à .laquelle sont invitées toutes les 

amies de la Paix et les femmes qu'in-

téresse le programme social de 

l'Union des Femmes Françaises. 

OBJET TROUVE 

Deux billets de banque. 

LES BONS-ENFANTS 

Chez Maurice, aux Bons-Enfants, 

Grand Bal, demain Dimanche, en ma-

tinée et soirée, avec Arthur et ses 

filles. 

DU DRAGON JAUNE 

A L'ETOILE ROUGE 

Vous lirez cette semaine dans Pa-

ris-Match le début d'une formule 

nouvelle : un ' reportage dans le passé 

qui éclaire les conditions du présent. 

La Chine et la Russie évoluent-elles 

vers un conflit fatal ou se rapproche-

ront-elles de plus en plus dans la 

construction d'un monde nouveau ? 

Ce problème dont dépend notre 

avenir à tous, dépasse la politique 

courante et plonge ses racines dans 

l'histoire. 

Vous lirez donc dans Paris-Match, 

racontée par Raymond Cartier, l'his-

toire dramatique, tourmentée et gran-

diose de la Chine. Cette Chine qui 

avec 5.000 ans de civilisation et ses 

cinq cent millions d'hommes, émer-

ge d'un effacement récent pour peser 

dans la balance du inonde, plus lourd 

que jamais. 

Demandez Paris-Match à votre mar-

chand de journaux habituel. Tirage 

1.350.000 exemplaires. Prix 50 francs. 

©TJÏT-CIYID 
du 11 au 18 Février 1955 

Naissances : Jean-Claude Louis Ma-

lausséna, avenue de la Libération. — 

Laurçnt Jean-Marie Mouranchon, ave-

nue de la Libération. — Marylin Mar-

celle Fernande Borel, avenue de la Li-

bération. — Chantai Marie-Louise Le-

febvre, avenue de la Libération. — 

Régine Marie Léa Soulier, avenue de 

la Libération. — Françoise Marie-

Christine Audibert, avenue de la Li-

bération. — André Georges Icard, rue 

Saunerie. 

Décès : Jean-Claude Louis Malaus-

séna, avenue de la Libération. — 

Louis Séraphin Burle, 90 ans, quartier 

du Gand. — Iveiyne Andrée Ailhaud, 

2 jours, avenue de la Libération. 

REMERCIEMENTS 

Chers Collègues et Elèves du Col-

lège Paul Arène, Chers Parents d'Ë-

lèves et Amis de Sisteron ; 

Profondément touchée de toute 

sympathie et l'aide que vous m'avez 

témoigné pendant la maladie et la 

mort de mon mari 

Jean DELOR 

je vous dis du fond du cœur Merci. 

Marie DELOR. 

AVIS DE MESSE 

La Direction Générale de la Régie 

Nationale des Usines Renault ; 

La Direction Régionale et le Per-

sonnel de la Direction Régionale '< 

Le concessionnaire régional A. De-

caroli de Sisteron, et ses agents : 

Francou et Doussoulin, à Laragne, 

Guillaume Père et Fils, à St-Auban ; 

feront célébrer à la mémoire de 

Monsieur Pierre LEFAUCHEUX 

Président Général de la Régie Natio-

nale des usines Renault, décédé tragi-

quement le 11 Février 1955, une mes-

se qui sera dite le Samedi 19 Février 

1955, à 10 heures, en la Cathédrale 

de Sisteron. 

SISTERON - JOURNAE 

LES NOUVEAUX POSTES 

PHILIPS 
série super-magnétique 

1955 

Marceau SCALA, rue de Provence. 

Ita Maison fHareeaa BM$G 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. 

SANS DISCUSSION !... POUR L'OCCASION !... OU DONC ALLER •<... 

MAIS CHEZ BARET ! 

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. 

G. ANDINE 

Tailleur Hommes et Dames 

Coupe Moderne 

Rue des Combes — SISTERON 

M
me AUTRIC 
PEDICURE MEDICAL 

5, Rue Jeu de Paume - , DIGNE 

Téléphone 35 

recevra sa clientèle de 9 à 19 heures 

Lundi 21 Février, Hôtel des Acacias 

Soulagement immédiat sans douleur 

Cors, Durillons, Ongles incarnés, etc. 

CONFIEZ VOS YEUX 

A UN SPECIALISTE 

René CAMAU 
Opticien Diplômé 

de l'Ecole Nationale d'Optique 

12, Avenue des Arcades 

Si vous voulez vendre 

VIEUX METAUX, CHIFFONS 

BOUTEILLES, PEAUX DE LAPINS 

adressez-vous à 

.M. PASCAL Banyuls 
Bue Deleuze 

qui vous les paiera au plus haut prix. 

TAXI GALVEZ 

s'adresser 

BAR DU COMMERCE 

Rue de Provence — Tél. 2 

TOUT POUR L'ELECTRICITE 

C. fjlASTtl 
22, Rue Saunerie 

Fournitures générales F et L 

Eclairage Fluor et Néon 

Moulin à café, Cafetière automatique 

Aspirateurs — Cireuses 

Armoires frigorifiques ELECTROLUX 

Machines à laver Perlaveuse 

Mors — Cadillac — Thermor 

Machines à coudre 

T. S. F. 

Vente Réparations 

Agence Radialva Amplix 

Telefunken Sonneclair 

GRAND CHOIX DE LUSTRERIE 

12, rue de Provence, SISTERON 

Dépôt de 

Teinturerie et Dégraissage 

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 

Etude de M" Edgar MALPLAT 

notaire à SISTERON 

PREMIER APIS 

Suivant acte dressé par Me MAL-

PLAT le premier Février mil neuf 

cent cinquante cinq, enregistré à 

SISTERON le dix sept Février mil 

neuf cent cinquante cinq, Bx 17/1, 

folio 8, case 82 

Monsieur MIGLIORE Michel Am
;
able 

commerçant, . demeurant à SISTE-

RON, rue Droite 

A vendu à Madame RABANIN Ger-

maine Marie - Louise, épouse de 

Monsieur LAUG1ER Louis, culti-
: 

vateur, demeurant à PEIPIN 

Un fonds de commerce de Bonneterie, 

Lingerie, Laines, Dégraissage, Sto-

page, Confections et Tissus sis et 

exploité à SISTERON, rue Droite, 

n° 14, moyennant le prix global de 

Deux Cent Cinquante 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 

Ed. MALPLAT, notaire. 

POUR VOS 

COMPLETS GABARDINES 

TAILLEURS MANTEAUX 

Pierre MÊNARDO 
Tailleur Hommes Dames \ 

54, Rue Droite - SISTERON \ 

i 

Aux Meubles Sisteronnais 
(An. Maison Bourgeon DOUSSOULIN, Fabricant, Suc. Tél. 93 

Grand Choix de 

Travailleuse, Guéridon, Table T. S. F., Tapis, Carpettes, Toilée 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. 

Etude de M<= Edgar MALPLAT 

Notaire à SISTERON 

DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte reçu par Me Edgar 

MALPLAT, notaire à SISTERON, 

le vvingt cinq Janvier mil neuf cent 

cinquante cinq, enregistré à SIS-

TERON le trois Février suivant 

(1955), Bx 12/5, folio 7, case 67 

Madame PARET Albertine Gabrielle 

Odette, veuve de Monsieur BROU-

CHON Jean Arthur, demeurant à 

SISTERON, route de Noyers 

Agissant tant en son nom personne! 

qu'au nom de ses enfants mineurs 

A vendu à Monsieur AMAT Maurice 

Justin Marceau, pâtissier, demeu-

rant à • SISTERON, rue Saunerie 

Un fonds de commerce de Confiserie-

Pâtisserie, sis et exploité à SIS-

TERON, rue Saunerie, numéro 7, 

connu sous le nom de « PATISSE-

RIE - CONFISERIE BROUCHON », 

moyennant le prix de Cinq Cent 

Mille Francs. 

L'insertion au Bulletin Officiel des 

Registres du Commerce et des Mé-

tiers a eu lieu conformément à 

la loi. 

,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 

Ed. MALPLAT, notaire. 

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 

Etude de M« Edgar MALPLAT 

notaire à SlSTERON 

APIS UNIQUE 

CESSION DE PARTS SOCIALES 

S.A.R.L. PAPETERIE DU JABRON 

Suivant acte reçu par M" MALPLAT, 

notaire à SISTERON, le cinq Fé-

vrier mil neuf cent cinquante cinq, 

enregistré à SISTERON le dix Fé-

vrier mil neuf cent cinquante cinq, 

Bx 14/5, folio 8, case 74 

Madame GALFARD Cazarie, veuve 

ESM1EU Charles, demeurant à 

ORAISON, et Monsieur ESM1EU 

Je_an, demeurant à SISTERON 

ont cédé les parts sociales qu'ils pos-

sédaient dans ladite Société à Res-

ponsabilité Limitée à concurrence 

de 

Cinquante parts à Monsieur BON-

TOUX Jean Octave, demeurant à 

PEIPIN. 

et Vingt Cinq parts à Monsieur BON-

TOUX Octave, demeurant à PEI-

PIN. 

Les statuts demeurent inchangés et 

Monsieur BONTOUX Octave reste 

gérant. 

Pour Avis 

Ed. MALPLAT, notaire. 

TAXI AMBULANCE RICHIER 

Tél. 65 * SISTERON 

Etude de M" Jacques PERRIN 

notaire à SISTERON 

PREMIER APIS ' 

Suivant acte reçu par M
c
 Jacques 

PERRIN, notaire à SISTERON, le 

premier Février mil neuf cent cin-

quante cinq, enregistré à SISTE-

RON le onze Février suivant, Bx 

15/9, folio 8, case 79, par M. l'Ins-

pecteur de l'Enregistrement qui a 

perçu les droits 

Monsieur Marcel DUSSAILLANT, em-

ployé, demeurant à SISTERON, 

Place du Marché 

A cédé à Mademoiselle Jeanne Fé-

licie Albertine GASTINEL, phar-

macienne, demeurant à DIGNE, rue 

Mère de Dieu, numéro 27, tous ses 

droits quels qu'ils soient au renou-

vellement d'un bail qui lui avait 

été consenti par Monsieur et Ma-

dame REYNAUD-COLOMBON sur 

un local à usage commercial sis au 

rez-de-chaussée d'un immeuble à 

SISTERON, place de l'Horloge. 

Cette cession a eu lieu moyennant le 

prix de Trois Cent Mille Francs. 

Les oppositions s'il y a lieu devront 

être faites par acte extra-judiciaire 

au plus tard dans les dix jours de 

la deuxième insertion, à peine de 

forclusion, et seront reçues à SIS-

TERON, en l'étude de Mc Jacques 

PERRIN, notaire, domicile élu. 

Signé.- PERRIN, notaire. 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes - SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

Etude de M" Jacques PERRIN 

notaire à SISTERON 

PREMIER APIS 

Suivant acte reçu par Me Jacques 

PERRIN, notaire à SISTERON, le 

dix neuf Janvier mil neuf cent 

cinquante cinq, enregistré à SIS-

TErtON le onze Février suivant, 

Bx 15/3, folio 8, case 79 par M. 

l'Inspecteur de l'Enregistrement qui 

a perçu les droits 

Monsieur Augustin Albert Henri 

GALLISSIAN, commerçant, demeu-

rant à SISTERON, avenue de la 

Libération 

A vendu à Madame Renée Louise 

Emilie DOU, épouse régulièrement 

autorisée de Monsieur Georges 

SCHOLL, manœuvre, demeurant à 

DIGNE 

Un fonds de commerce de BROCAN-

TEUR, exploité à SISTERON, ave-

nue de la Libération, au rez-de-

chaussée d'un immeuble dit immeu-

ble d'Etat numéro 3, .immatriculé 

au registre de commerce du Tri-

bunal de DIGNE sous le n° 1066 

et autrefois exploité à SISTERON 

rue Saunerie, numéro 60. 

Cette vente ne comprend uniquement 

que les éléments incorporels du 

fonds à l'exclusion de tout maté-

riel et marchandises et a eu lieu 

moyennant le prix" de Cent Mille 

Francs. 

Les appositions s'il y a lieu devront 

être faites par acte extra-judiciaire 

au plus tard dans les dix jours de 

la deuxième insertion, à peine de 

forclusion, et seront reçues à SIS-

TERON, en l'étude de M<= Jacques 

PERRIN, notaire, domicile élu. 

Signé: PERRIN, notaire. 

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 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. 
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