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FN FLANANT. 

Un Parisien ' en vacances interro-
geait un vieux Sisteronnais sur cer-

taines choses qu'il avait vues dans 
le Midi et particulièrement frappé', 

notamment les joueurs de boules. 

A toute heure de la journée sur 
les places des villes et. des villages 

(lisait le représentant de la tapi-

laie — les gens jouent aux boules ; 
mais de quoi vivent -il s ? 

Mon bon. lui répondit le grand-
père, dans notre Midi pus besoin de 

travailler, tous les produits se trou-

vent dans la nature, il suffit de se 

baisser pour en prendre : il y a la 
pêlhe, la chasse, les châtaignes, les 

escargots, les champignons, un peu 
de rapine, et puis... les élections! 

Quel pays de cocagne, la Provence! 

X... 

eilillill L0€ALI 
CONTRIBUTIONS INDIRECTES 

(Inspection Centrale) 

A comptée du Ier Septembre 1955, 
seuls les récoltants soumis aux pres-
tations agricoles familiales et dont la 
profession principale est l'agriculture 

pourront revendiquer le privilège des 
bouilleurs de cru. 

Cependant ^allocations en franchise 
pourra être accordée aux agriculteurs 
pour lesquels il est établi qu'ils sont 

exemptés de payer les prestations 
agricoles familiales en raison de leur 

âge ou de l'insuffisance de leur re-
venu cadastral. Par contre ce privi-

lège sera refusé aux personnes dont 

l'activité principale n'est pas l'agri-
culture, même si elles sont soumises 

aux prestations agricoles familiales. 

OBJET TROUVE 

Un mouton métis. 

SPORTS 

SISTERON battu à GAP 

Pour son dernier match amical 
avant lé championnat, l'équipe pre-

mière du Sisteron-Vélo a rencontré 

Dimanche dernier, à Gap. la réserve 
du llacing-Cliib. 

lace à cette excellente équipe ré-
serve dans laquelle opèrent plusieurs 

remplaçants de première, les Sistëron-

nais ont eu à fournir un réel effort. 
La différence de jeu pratiquée et la 

puissance de la ligne d'avants Gaperi-

çaise ont soumis les Sistëronnais dans 
un bon galop d'entraînement.. 

Le score de 5 buts à I en faveur 

des Hauts-Alpins montre assez leur 
supériorité. 

Emprunt Equipement 

de la S. N. (. F. 
/ 

Pour assurer le financement de ses 

investissements (modernisation, élec-

trificatioh, etc..) la S.N.C.F. pro-
cède, à partir du 12 Septembre 1955 

à l'émission de BONS 5 1/2 <>/?, d'une 

durée de 15 ANS, garantis par l'Etat 

et nets d'impôts sur les valeurs mo-
bilières. 

Les caractéristiques détaillées de 
ces Bons sont les suivantes : 

— Valeur nominale : 10.000 francs. 

Intérêts : 550 francs payables 
le 1"' Septembre de chaque année. 

— Amortissements : par rembour-
sement à 10.500 francs le 1 er Septem-

bre de chaque année à la suite de 

tirages au sort ou après rachats de 

Bourse, La moitié au moins des titres 

amortis annuellement devant l'être 
par tirage au sort. 

— Prix d'émission : 9.900 francs 
par Bon souscrit, payables immédiate-

ment au moment de la souscription. 

Les souscriptions sont reçues aux 
guichets habituels (Banques, Compta-

bles du Trésor. Bureaux de Poste, 
Gares, etc..) * 

L'émission pourra être close sans 
préavis. 

POUR LA DÉFENSE 

DES CONTRIBUABLES 

C'est avec désespoir que M. Le ton-
du de Prêt, l'actif président de la 

Société Protectrice des Contribuables, 

s'aperçut l'autre soir qu'il avait éga-
ie le texte du rapport qu'il devait 

présenter le lendemain au ministre 

des Finances. Mmc Letondu de Prêt 
retrouva heureusement le précieux do-
cument dans le fond d'un tiroir en 

s'éclairant avec son boîtier Wonder. 
La pile W onder ne s'use que si l'on 
s'en sert. 

Championnat lrc Division 

SISTERON-VELO reçoit MAZEAU 

Et c'est demain Dimanche 18 Sep-

tembre, à 15 heures, sur le Stade de 

Beaulieu, que la saison officielle du 
championnat va commencer par un 

match de foot-ball emi mettra en pré-
sence l'équipe" des S. A. P. Mazeau de 
Marseille, et Sisteron-Vélo. 

L'équipe Sislcronnaisc. que vient 
d'entraîner pendant près d'un mois 

le nouveau entraîneur-joueur Dramez 

ex-professionnel de foot-ball de Paris 

Aies et Monaco, se présentera sur 
son terrain avec la ferme volonté de 
bien faire. 

Nous publions, pour intéresser les 

amis et supporters du Sisteron-Vélo, 

le calendrier des matches de cham-
pionnat Première Division, groupe D, 
pour la présente saison 1955-1956. 

18/9/55 Sisteron S. A. P. Mazeau 
2/10/55 Charleval A. S. Charleval 

9/10/55 Sisteron U. S. Vauban 

lu/ 10/55 Sisteron S. C. Shell 
30/10/55 Marseille C. S. Municipal 

13/11/55 Sisteron Licome-Sporls 
20/11/55 Marseille A. S. P. T. T. 

4/12/55 Luynes Luynes-Sports 

11/12/55 Sisteron U. S. Touraine 
22/1/56 S.A.P. Mazeau S.A.P. Mazeau 

29/1/56 Sisteron A. S. Charleval 

12/2/56 U. S. Vauban U. S. Vauban 

19/2/56 S. C. Shell S. C. Shell 
26/2/56 Sisteron C. S. Municipal 

4/3/56 Marseille Licorne-Sports 
1 1/3/56 Sisteron A. S. P. T. T. 

18/3/56 Sisteron Luynes-Sports 
25/3/56 U.S. Touraine U.S. Touraine 

Demi-finales 15 Avril 1956 

Finale 22 Avril 1956. 

Jeudi débutera l'entraînement des 
joueurs minimes qui disputeront cette 

année le Championnat des Jeunes 
Foot-balleurs Bas-Alpins. 

Tous les jeunes qui sont intéressés 

par le noble sport qu'est le foot-ball 

sont priés de se trouver au Stade de 
Beaulieu à 15 heures. M. Dramez, 
entraineur du Sisteron-Vélo. chargé 

de cet entraînement, va s'efforcer 
d'inculquer à ces joueurs en herbe 

les méthodes et la pratique du foot-
ball. 

Nul doute que sous les conseils ju-
dicieux et éclairés de M. Dramez, une 

pépinière de joueurs va nattre. Siste-

ron-Vélo possédera ainsi, dans quel-

ques années, une équipe de joueurs 

sur lesquels on peut fonder tous les 
espoirs. 

BOULE SISTERONNAISE 

Demain Dimanche 18 Septembre, 
Concours réservé aux Sociétaires, à 

pétanque, à la mêlée. Equipes de 2 
joueurs (2 boules par joueur). 2.000 
francs de prix plus les mises. 

Inscriptions au Café Roux «La Pie 
qui chante» à 13 h. 30. Lancement 
du Lut ît 15 heures. 

CONSEIL DE REVISION 

Les opérations du Conseil de Révi-
sion se sont déroulées pour le canton 

de Sisteron Jeudi 14 Septembre, sous 

la présidence île M. le Secrétaire Gé-
néral du département, accompagné de 

M. Aubert-Millot, maire et conseiller 

de Manosque, et de M. Ernest Aguil-

lon, conseiller général de Turricrs. 
Tour les maires du canton étaient 

présents. 

Sur 34 jeunes gens présentés. 31 

sont pris «bon pour le service», 3 
ajournés et 1 exempté. 

NAISSANCE 

On nous fait part de la naissance 

à la maternité de Sisteron; de Cathe-
rine', sœur de Anne et Bertrand de. 
Gombert. 

EXAMENS 

du Brevet d'Etudes 
du Premier Cycle du Second Degré 

et du Brevet Elémentaire 

L'Inspection Académique des Bas-
ses-Alpes rappelle que les examens 

du Brevet d'Etudes du Premier Cycle 

du Second Degré et du Brevet Élé-

mentaire auront lieu le 19 Septem-

bre 1955, au Lycée dé garçons de Di-
gne. L'appel sera fait à 8 h. 10 très 
précises. 

LA RENTREE DES CLASSES 1955 

se fera à la Librairie Lieuticr 

Toutes Fournitures Scolaires 

L'Inspeclion Académique des Bas-
ses-Alpes communique : 

Examen d'admission 

clans les classes de 6 mc 

La 2""= session de l'examen d'ad; 

mission dans les classes de 6 mc est 
fixée au Vendredi 23 Septembre 1955. 

Les candidats doivent se rendre à 

cette date et sans autre convocation 
au centre choisi pour subir l'examen 

(Digne. Manosque, Sisteron et Barce-
loiinetle). L'appel 'dans tous les cen-

tres aura lieu à 8 heures 40. 

La correction des épreuves aura lieu 

au Lycée de Digne le Samedi 24 Sep-

tembre 1955 à partir de 8 heures. 

On demande 
Apprenti Menuisier et Apprenti Mé-

canicien. S'adresser Entreprise Gaona 
Sisteron. 

HYMENEE 

A. l'occasion du mariage de Mlle; 

Elianc Oddou de Sisteron, avec M. 
Jean Bouffet, garde républicain, il a 

été versé la somme de 6.000 francs à 
répartir comme suit : 1.000 francs 

comme argent de poche aux vieillards 

dé notre hôpital-hospice, 1.000 frs 
p'our le Goûter des Vieux, 1.000 frs 

pour l'Association des anciens P. G, 

1.000 frs pour la Compgnaie des Sa-

peurs-Pompiers, 1.000 1rs pour la So-
ciété Musicale Les Touristes des Alpes 

et la Clique, 1.000 frs pour la Société 
Sportive Sisteron-Vélo. 

Nos remerciements et nos meilleurs 
vœux aux jeunes époux. 

FIEVRE APHTEUSE 

Plusieurs foyers de fièvre aptheuse 

ont été identifiés sur le territoire de 

la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye. 

Il serait nécessaire que le cheptel bo-

vin, ovin, caprin et porcin se trou-
vant le long des routes suivies par les 

troupeaux transhumants soit, avant la 

descente de ceux-ci, vacciné contre 
la fièvre aphteuse. 

Pour ces opérations le vaccin sera 

Fourni gratuitement par l'Etat. L'o-
pération vaccinale èl le kilométrage 
seront à la charge des propriétaires. 

Ix;s éleveurs dé la commune qui se 
trouvent sur le passage des troupeaux 
transhumants sont invités, s'ils dési-
rent l'a're vacciner leur cheptel avec 

le bénéfice des conditions précisées 
ci-dessus, à se mettre dès à présent 

en rapport avec le vétérinaire sani-

taire de la circonscription. 

Pour la Publicité extra-régionale 

s'adresser à l'AGENCE CHIMOT 

3, Rue d'Amboise, PARIS (2«) 

KISKaSBIlBiaeilRlIIIIBII»! 

COLLEGE PAUL ARENE 

B. E. P. C. — Les examens de la 
2mp session auront lieu le 19 Septem-

bre au Lycée de garçons de Digne. 
L'appel sera fait à 8 h 10 précises, 

Examen d'entrée en 6 nle , en 5 me 

et examen de passage. L'examen d'en-

trée en 6 ,m' aura lieu le Vendredi 23-

Septembre. L'appel sera fait à 8 h 40 
1res précisés dans la cour principale 

(entrée sur le chemin du Fort). L'exa-

men d'entrée en 5 mu aura lieu le 28 

Octobre à 8 h très précises. Les exa-
mens de passage se dérouleront le 

28 Octobre à 8 h très précises. 

TROUSSEAU. - La Directrice du 
Collège informe les parents des in-

ternes qu'ils doivent fournir les cou-

vertures nécessaires |à leurs enfants 
cl un couvre-pied nid d'abeilles de 
0 m 80. 

ELECTIONS 

aux Conseils d'Administration 

des Caisses de Sécurité Sociale 
et d'Allocations Familiales 

Il est rappelé aux employeurs que 

les imprimés nécessaires à l'inscrip-

tion de leurs employés sur les listes 

électorales doivent être prises, rem-

plies et déposées en Mairie avant le 
25 Septembre, délai de rigueur. 

Les travailleurs indépendants et re-
traités doivent également se présenter 

avant cette date au secrétariat de la 
Mairie. 

AVIS ' 

Le Président du Comité des Céréa-
les des Basses-Alpes rappelle aux pro-

ducteurs de blé tendre qu'ils peuvent 

demander à leurs organismes sto-

ckeurs la restitution des blés hors 
quantum, soit 8 "/« de leur livraison 

totale. Cette restitution est toutefois 

à un maximum de 4 quintaux et ef-

fectuée sous forme de blé dénaturé. 

Il importe, afin que les Organis-

mes stockeurs puissent effectuer la 
régularisation de leurs écritures que 

les producteurs leur fassent connaître 
dans les plus brefs délais, s'ils dési-

rent recevoir la quantité de blé dé-
naturé à laquelle ils ont droit. 

MERITE COMMERCIAL 

Dans la dernière promotion dans 
l'ordre du Mérite Commercial nous 

avons relevé celle de M. A. Chimot, 

Président Directeur Général de la S.A.-

Agence Chimot (régie de Publicité) 
au grade de Chevalier. 

DERNIERS ECHOS 

DE LA KERMESSE 

Pendant trois jours la Kermesse 

des Jeunes a connu un grand succès. 
Une foule nombreuse est venue so> di-

vertir sous les frais ombrages du Parc 

de Ste-Ursule, récompensant les orga-

nisateurs de leur, peine et de leur 
dévouement. 

I leureux du succès remporté, les 
organisateurs remercient tous ceux qui 

ont contribué à cette réussite, les pro-
priétaires du Pare, M. et Mme Ban-

que, la Municipalité, le Comité des 

Fêtes, l'E.D.F. et son personnel, la 

Maison Zemour pour la sonorisation, 

les hôteliers, cafetiers et tous ceux qui 

nous ont prêté du matériel, les gé-

néreux donateurs, grâce auxquels le 

stand des lois était bien garni, (ou les 
les personnes qui ont bien voulu col-

lecter les lots et tenir les stands, tous 

ceux, grands et petits, qui nous oui 

aillé à construire les stands, à les 

orner. Merci à la Fanfare qui a cou-
dai! la Retraité aux Flambeaux. Mer-

ci aux Baladins auprès desquels nous 

nous excusons pour certaines « fai-

blesses » de sonorisation qui les ont 

quelque peu démontés. Merci aux ac-

teurs et actrices du Groupe Théâtral 

de l'orcalquier-Malijai qui nous a 

donné le Dimanche en soirée un Spec-
tacle de valeur. 

Enfin, pour n'oublier personne, 
merci à Ions ceux auxquels les 'jeu-
nes de Sisteron doivent la réussile 

de la Kermesse... cl à l'an prochain 1 

AVIS 

IvCS consultations auront lieu au 
dispensaire d'hygiène sociale de Sis-

teron (hôpital) tous les jeudis de 10 
heures à 12 heures. 

ACCIDENT 

Sur la Roule Nationale, au lieu dil 
du Logis-Neuf, une voiture de Nice, 

en prenant le virage, a buté contre 
un camion se dirigeant sur Gap. Dé-

gâts matériels assez importants, mais 
le plus pénible, c'est que le conduc-

teur de la voilure a été transporté à 
la clinique de Sisteron dans un état 
grave. 

Il est à noter, durant toute l'an-
née, en cet endroit du Logis-Neuf, 

de nombreux accidents de voilures. 
Il serait peut-êlre utile de signaler 
avec des panneaux, le danger que ris-

quent les automobilistes qui font de 
la vitesse. 

MUTILES DU TRAVAIL 

Les mutilés du travail et invalides 
civils, adhérents à la Fédération Na-

tionale sont invités à retirer sans re-

lard leurs timbres-cotisation de 1955, 
auprès du secrétaire local Revest, à 
la Mairie. 

AYIS 
Artisans - Maçons recherchent tra-

vaux. Prix intéressants.. Devis gra-

tuits. S'adresser au bureau du journal. 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

la plus sensationnelle création de Gina 
Lollobrigida dans 

PAIN, AMOUR et FANTAISIE 

avec Vitlorio de Sica et Marisa Mer-
lini. 

La semaine prochaine 

Jean Richard dans 

LE PORTRAIT DE SON PERE 

BOULANGERIE DE GARDE 

Lundi 19 Septembre 

M. Stéva, Rue Mercerie 

CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal de Sisteron 
se réunira en séance publique, à la 

Mairie, Jeudi 22 Septembre 1955, à 
21 heures. 

LOTERIE NATIONALE 

Michel RULLAND Fils tient à votre 
disposition des 10 ,ne du Prix de l'Arc 

de Triomphe. Tirage début Octobre. 

DON 

A l'occasion du mariage de M. De-
nis Imberl et Mlle Solange Latil. de 

Saint-Martin de Noyers-sur-Jabron, il 

a été remis à M. le Maire de Noyers 

la somme de 500 francs au profit 

de l'Amicale des Combattants Volon-

taires de la Résistance, section de Sis-
teron. 

Avec tous nos remerciements nous 
adressons aux nouveaux époux nos 

meilleurs vœux de bonheur. 

De feu en feu 
A Simone, la boulangère 

Que de papiers, que de papiers 
Traînent au pied de la terrasse ! 

Tous ces papiers éparpillés, 

Avec soin Pierrot les ramasse. 

Il en fait un tas, peu à peu. 

A ce moment Simone passe. 

De mon briquet j'y mets le feu 
Et du bleu monte dans l'espace. 

Simone marque un temps d'arrêt 
Et s'intéresse à cette flamme. 

Et je lui dis : — Cela ferait 

Pour chauffer votre four, madame. 

Elle me répond : — Pour le four. 
Ce n'est qu'un feu de pacotille. 

H en faudrait la pleine cour 
De ce papier qui se tortillé ! 

Je lui dis : — Si cette chaleur 
N'est pas suffisante, Simone, 

Prenez donc celle de mon cœur 

En supplément : je vous la donne... 

Georges GKM1NARU © VILLE DE SISTERON



GITES DE HAUTE-PROVENCE 

L'attention des propriétaires ruraux 
est appelée sur la possibilité d'obte-

nir des subventions spéciales pour la 

remise en état de locaux situés dans 

les agglomérations rurales en vue de 
leur location saisonnière à des esti-

vants. 
Le montant maximum des subven-

tions est de 50 "/" avec plafond de 

200.000 francs. 
Les règles d'attribution seront pré-

cisées prochainement par la voie du 
Recueil des Actes Administratifs qu'on 

peut consulter dans toutes les Mairies. 

Les demandes peuvent être adres-

sées, dès à présent:, à la Préfecture, 
lre Division, 2me Bureau. L'instruction 

en sera assurée par les Services du 

Génie Rural. 

VOUS PLAIGNEZ-VOUS 

DE DOULEURS D'ESTOMAC ?... 

Souffrez-vous de migraines tena-

ces, avez-vous une maladie de peau 
rebelle ou êtes-vous atteint d?artérite? 
Un même traitement peut vout déli-

vrer de ces maux si divers et de bien 
d'autres encore : la cure de sommeil. 

De nombreuses maladies paraissent 
avoir une cause très précise, en rap-

port direct avec une lésion, alors 

qu'en réalité il ne s'agit que de mi-
sères provoquées par un déséquilibre 

nerveux. Quand le système nerveux 

est surmené, les réflexes se détra-
quent et des troubles extrêmement 

variables apparaissent dans les or-
ganes les plus divers. Votre système 
nerveux est comparable à un central 

téléphonique dont le cerveau serait le 

standar liste. S'il est épuisé, il fera 
d'étranges dégâts dans l'organisme en 

emmêlant ses fiches. 
On ne peut éloigner ce serviteur 

fatigué, mais on peut le forcer à pren-

dre, sur place, de longues vacances 

réparatrices. Et les vacances du cer-
veau c'est, bien entendu, le sommeil. 
Mais comment obtenir ce • sommeil 

systématique V... GUERIR dans son 

numéro de Septembre, vous le révèle. 

LUNDI 26 SEPTEMBRE 

GRANDE FOIR1 

A SISTERON 

CONCOURS BOVIN 

Le deuxième concours bovin dépar-

temental, organisé par la Fédération 

départementale Bovine, se tiendra à 

Col mars le 22 Octobre 1955. 
Les sujets de race Abondance, 

Montbéliarde et 'farine pourront être 
présentés dans les catégories suivan-

tes : 
1°1 Taureaux 
a) sujets sans dent de remplacement 

mais âgés de plus d'un an. 

b) taureaux ayant des dents de 

remplacement. 

2") Femelles 
a) génisses de plus d'un an. 
b) vaches au premier ou deuxième 

veau. 
c) autres vaches âgées au maximum 

de 10 ans. 
Le Jury comprendra cette année 

non seulement des éleveurs et techni-

ciens des Basses-Alpes et des Hautes-

Alpes, mais aussi de la Haute-Savoie. 
En effet la commission du 1 lerd-Book 

Abondance profitera du concours de 

Colmars pour visiter les éleveurs du 
département qui utilisent cette race 

et qui désirent faire inscrire des ani-

maux au livre généalogique. 

Cette manifestation est dotée de 
nombreux prix offerts par le Conseil 

Général des Basses-Alpes, par la Mu-

nicipalité de Colmars et par la Fédé-
ration départementale Bovine. 

Le Commissariat général de ce con-

cours est assuré par le Directeur des 

Services Agricoles. 

MARGAILLAN - TAXI 

Téléphone 194 

12, rue de Provence, SISTERON 

SONT-ILS DES HEROS 

OU DES FOUS ? 

Le parachutisme est un sport géné-

ralement accueilli avec réserve : ses 
adeptes prennent facilement figure de 

dangereux maniaques.' 11 est d'ailleurs 
logique d'admettre que « se jeter vo-
lontairement » hors d'un avion en 
marche pour confier sa vie au dé-
ploiement hasardeux de quelques mè-

tres carrés d'étoffe est un acte contre 
nature et que l'habitude de récidiver 
et d'y prendre chaque fois un plaisir 

manifeste semble faire la preuve 

d'une perversion mentale. 

Dans le numéro de Septembre de 

TOUT SAVOIR un médecin se penche 
en homme de science, sur cet étrange 

problème, tandis que des parachutis-

tes confirmés livrent au grand public 

leurs passionnants secrets. 

SisTtRoN - JOURNAL ecKiMstaityski 

AVIS A NOS ABONNES 

Les abonnés dont l'abonnement ex-
pire courant Septembre sont priés de 

le renouveler s'ils ne veulent pas subir 

d'interruption dans l'envoi du journal. 
Ils peuvent verser le montant de leur 

abonnement à notre C. C. P. 156-30 
Marseille ou au bureau du journal. 

Pour vos achats de 

BOIS DE CHAUFFAGE 

adressez-vous à 

MM. BONNET 

15, Rue de la Mission 

qui vous livreront du bois très sec 
scié, par toute quantité. 

LA CONCLUSION DU ROMAN 

MARGARET - TOWNSEND 

Vous lirez dans PARIS-MATCH que 
l'exilé de Bruxelles est de retour. 

N ous le verrez à Farnborough dans 

les tribunes. 
Au sommaire du même numéro : 

Les émeutes à Istamboul (12 mil-
liards de dégâts pour une seule boni-

te) : Les touristes français à Moscou : 
Les Neiges du Kilimandjaro par He-

mingway ; Mission Catroux chez Ben 
Voussef ; En Algérie la nouvelle tac-

tique des commandos hélicoptérés ; 
Les Français au Festival de Venise; 
La mariée de la semaine: princesse 

de 15 ans ; Un reportage en photos 

couleurs sur la Rome Antique. 

OCCASIONS 
Garage BUES - Tél 18 - SISTERON 

CI TROEN B. Judl. 1954. 15.000 km 

RENAULT KZ. ACL1 et 4 CV 

JEEP-DURIEZ 2 ponts 

PEUGEOT 201 

CAMION Ridelles 3 t 5 AHN 

Prix avantageux 

Auto -Ecole MUR 
11, Rue Saunerie — Tél. 104 

et Garage Decaroli - Tél. 64 

SISTERON 

Préparation et présentation 

à tous permis 

UNE POITRINE SANS DEFAUT 

...POURQUOI PAS '< 

Le secret que vous cherchez vous 

sera révélé dans le N" Spécial Hors 

Série « Beauté - Santé » de GUERIR. 
En vente chez votre marchand de 
journaux. 

NOUVEAU 

VELOSOLEX 1956 
Livrable au Garage BUES 

TOUT POUR L'ELECTRICITE 

G. FI£S¥rçE 
22, Rue Saunerie 

Cuisinière SAUTER 

à deux plaques gaz butane 
et foui- électrique 

Moulin à Café. Cafetière automatique 

Aspirateurs — Cireuses 

Armoires frigorifiques ELECTROLUX 

Machines à laver Perlaveuse 

Mors — Cadillac — Thermor 

Machines à coudre 

T. S. F. 
Ve,nle Réparation 

Agence Radialva 

AnrpUx Telefuriken Sonnedair 

ELECTRO - CLOTURE 

GRAND CHOIX DE LUSTRERIE 

La marque ' 

qui a fait la renommée du Scooter 

138.400 francs -)- taxes, sans accès. 

152.000 frs -j- taxes, entièr. équipée 

A. BRUN 
SISÏ'ERQN - Téléph. 2.6 

la T. S. F. dans votre voiture 

Agent installateur 

A. BRUN 
Garage diu Dauphiné — SISTERON 

Téléphone 26 

TAXI AMBULANCE RICHIER 

Tél. 65 SISTERON 

RASOIR ÉLECTRIQUE 
P H I L I S H A V E 

PHILIP 

if CHAMPION DU MONDE 

.; DES RASOIRS ÉLECTRIQUES 

Marceau SCALA 

Rue de Provence - SISTERON 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE REMAILLAGE 

12, rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 194 

André 
Maître Artisan Fourreur 

vous présentera sa collection 

Mardi 20 et Mercredi 21 Septembre 

à l'Hôtel des Acacias. 

TAXI GALVEZ 

s'adresser 

BAR DU COMMERCE 

Rue de Provence — Tél. 2 

— AVEC m fournie 

CREDIT EXPRESS 
• décision rapide 
• formalités simples 
• conditions les meilleures 
• aucun frais de dossier 

SOCRÊA 
SOOÉlè ANONYME AU CAPITAL 01 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL i GAP IH..AJ TÊLÊPH. 11.25 
mmm DEMANDE» TOUS RENSEIGNEMENTS _ 

ROMAN, Les Arcades, SISTERON 

(STJI INCIVIL 
du 9 au 15 Septembre 1955 

Naissances : Jean-Paul Gabriel Fer-
dinand Paret, avenue de la Libéra-

tion. — Mireille Thérèse Yveline Ar-
naud, avenue de la Libération. — 

Daniel Joseph Louis Jounel, avenue 

de la Libération. — Catherine Ger-
maine Marie Madeleine de Gombert, 

avenue de la Libération. — Chantai 
Lucienne Julia Martel, avenue de la 
Libération. 

Publications de Mariages : Louis 
Camille Marius Jean Nal, ouvrier d?u-

sine, domicilié à Château-Arnoux, et 
Malvina Rose Victorine Blanc, sans 

profession, domiciliée à Sisteron. — 
l^éon Michel Latil, retraité S.N.C.F. 

domicilié à Marseille, et Claire Louise 

Henriette Lieutier, infirmière assis-
tante, domiciliée à Sisteron. — Max 

Georges Maurice Chaix, cultivateur, 
domicilié à Bayons et Jacqueline Su-
zanne Gabrielle Alphonse, sans pro-

fession, domiciliée à Sisteron. ' 

REMERCIEMENTS 

Les familles Léo JAVELAS et BER-
NARD, Parents et Alliés, très touchées 

des nombreuses marques de sympathie 
qu'elles ont reçues à l'occasion du 

décès de leur fils chéri 

MAX 

prient toutes les personnes, et parti-

culièrement le personnel de la Maison 

« Courageux » de trouver ici l'expres-

sion de leurs sincères remerciements. 

mtimKfmmmwmimmmmm 

Achetez tous vos MEUBLES 

à la Fabrique BOUISSON 
10, Hue Sauuerie — 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. 

Nouveau Moteur très silencieux 

Consommation diminuée 

Carrosserie affinée 

Suspension encore améliorée 

Fabrication en grande série 

1 25 .000 frs 
taxes 

Compteur km 3.600 francs . 

Agences partout 

Livraison immédiate 

Disirib.: Maxime BUES à SISTERON 

G. ANDINE 

Tailleur Hommes et Dames 

Coupe Moderne 

Rue des Combes — SISTERON 

Ses permanentes 

Ses mises en plis 

Ses teintures 

donneront toute J' élégance 
qui sied à la femme moderne. 

Personnel nouveau. Coiffeuse qualifiée 

SALON BERNARD 

23, Rue Droite — SISTERON 

Télé 2-44 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

Elude de M* Edgar MALPLAT 

notaire à SISTERON 

Le SAMEDI HUIT OCTOBRE mil 

neuf cent cinquante cinq, à seize 

heures, à la Mairie de L'ESCALE 
(Basses-Alpes) il sera procédé par le 
ministère de M« Edgar MALPLAT, 

notaire à SISTERON, à la Vente 

aux Enchères Publiques de divers 
immeubles situés sur le territoire 
de la Commune de L'ESCALli, con-

sistant en petits bâtiments d'exploi-

tation et diverses parcelles, cadas-
trés comme suit : 

B 580 hameau de Fabre 9 c. sol de 

remise: B 58 1 hameau de Fabre,. 
14 c. vague : B 584 hameau de Fa-

bre 24 c. vague ; B 587 hameau 
de Fabre 94 c. terre ; B 589 hameau 

de Fabre 30 c. sol ; B 615 hameau de 

Fabre 5 a. 22 c. terre; A 218 Pion 
1 h. 25 a. 84 c. bois ; B 711 Les An-
ches 20 a. 8 c. terre ; B 712 Les An-

ches 13 a. 36 c. vague ; C 246 Les 
Casses 12 a. 14 c. vague ; C 247 Les 
Classes 5 a. 88 c. vague ; C 248 Les 

Casses 26 a. 22 c. vague : C 551 La 

Cote 27 a. 6 c. vague ; B 598 hameau 

du Fabre 30 c. sol. Superficie totale 
2 hectares 38 ares 31 centiares. 

Dépendant de la succession déclarée 
vacante dé Monsieur Jacques BAIL-

LE, décédé à l'Hôpital Psychiatri-

que d'AIX-EN-PROVENCE le vingt 
sept Septembre mil neuf cent qua-
rante neuf 

Sur les poursuites et diligences de 
Monsieur le Directeur de l'Enregis-

trement des Domaines et du Timbre 
à AVIGNON, curateur de cette suc-

cession vacante, nommé à ces fonc-

tions par jugement du Tribunal Ci-

« vil d'AIX-EN-PROVENCE du vingt 
huit Février mil - neuf cent cin-
quante et un. 

'En vertu d'un jugement du même 

Tribunal, en date du neuf Février 

mil neuf cent cinquante cinq. 

MISE A PRIX : 20.000 Francs 

Enchères de Mille francs minimum. 

Les frais préalables à la charge de 

l'adjudicataue seront annoncés au 

moment de l'adjudication. 

Pour tous renseignements s'adresser 
à M" MALPLAT, notaire à SISTE-
RON, détenteur du cahier des char-
ges. 

Directeur-Gérant: Marcel LIEUTIER 

Imprimerie LIEUTIER 
25. Rue Droite - SISTERON 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 

PENSEZ A L'HIVER... 

PROFITEZ DES PRIX D'ETE pour faire votre provision 

Passez vos commandes des à présent chez 

E. dOUVE 
Avenue de la Libération, SISTERON — Téléphone 43 

ou chez M. BARTHELEMY, Rue Saunerie 

Charbon spécial CARMONOIX 

pour feu continue seul dépositaire 

et pour Poêle CINEY pour la région 

La Maison Iteeeaa BhAJlC 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. 

Pour avoir un beau meuble, solide, à un prix raisonnable, où aller V 

Aux Meubles Sisteronnais 
ancienne Maison BOURGEON - DOUSSOULIN, fabricant, succès. 

57, Rue Droite, SISTERON — Téléphone 93 

Grand assortiment de 

SALLE A MANGER - CHAMBRE A COUCHER 

Tous les Styles — Tous les Prix 

Tout ce qui concerne la Literie (Balalum, etc..) 

ENTREE LIBRE — Une visite n'engage à rien 

Grande facilité de paiement 

Attention à la bonne adresse... Ne pas confondre 

57. Rue Droite — SISTERON 

© VILLE DE SISTERON


