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Conseil Municipal de Sisteron 
(suite) 

I ors du dernier gros orage qui 

tombait dans la vallée du Jabron, la 
foudre tombail à Parésous et mettait 

le feu à la campagne de M. Reymond 
père de famille nombreuse. Cet incen-

die détruisit ferme et récolte. M. Rey-
mond demande à la municipalité l'au-

torisation de couper 20 m3 de bois 
à charpente sur les biens communaux. 
Cette demande est donnée avec avis 

favorable, en accord avec les Eaux 
<-l Forêts. 

MONUMENTS HISTORIQUES 

La commission des Monuments His-
toriques était à Sisteron il y a quel-

ques lemps. Cette commission a de-
mandé à la municipalité de prendre 
la moitié de la dépense pour l'enlè-

vement des ordures se trouvant à l'in-

térieur de la tour, face au Garage 

Bues. Le montant global de la dé-

pense est de 750.000 francs. L'as-
semblée rejette cette demande, mais 

soumettra un autre projet. 

ELECTRICITE 

Le Conseil accepte le prix fait par 
l'Electricité de France pour le nou-

veau branchement éclairage du Foyer 

des Vieux et de la nouvelle salle de 
musique (clique)., Coût de cette dé-

pense 12.156 francs. 

RENUMERATION DU PERSONNEL 

Avec l'application des nouveaux in-
dices, le Conseil est appelé à accorder 

au personnel communal une augmen-

lalion qui se traduit par une somme 

de 19 francs par mois et par employé. 

L'Assemblée esl appelée à désigner 

en vue des élections de la 'Sécurité 

Sociale, comme membres du bureau: 

MM. Jullien Jean, garde forestier ; 
Burle. salarié ; Rolland André, arti-
san ; Sias Danton, employeur. 

ECLAIRAGE 

M. Sommer, ingénieur-conseil de la 

ville, dans une lettre, indique, à l'as-
semblée qu'elle peut donner l'entre-

lien de l'éclairage municipal à une 

entreprise privée. 

M. R. Bouchet demande que deux 

lampes soient mises devant l'Eglise 

de la Baume et dans la cour. Accepté. 

M. Perrin demande où se trouve le 

projet de l'éclairage complet de la 

ville. Le Conseil demande à M. Som-
mer, ingénieur-conseil, de déposer ce 

projet très rapidement. 

M. Kaoul Bouchot demande à ce 
qu'il soit refait le plus rapidement 

les noms des rues et des places et 
le numéro de chaque maison. 

Il demande que le nom de Docteur 

Raoul Robert soit donné à la Place 
de la Mairie . — Accepté. 

Ce même conseiller demande la ré-

fection de tous les trottoirs de la 
rue Droite et rue Saunerie, sans ou-
blier que les tuyaux d'eau tombent 
dans les égoûls. 

Il demande encore la pose immé-

diate des trois bouches d'eau à in-

cendie qui se traînent dans les en-
trepôts municipaux. L'architecte et le 

capitaine des Sapeurs-Pompiers sont 

désignés pour choisir les emplace-
ments. 

M. 1 hélène demande l'agrandisse-

ment du cimetière. M. Raoul Bouche I 
demande une fontaine au centre du 
cimetière. — Accepté. 

M. Raoul Bouchet s'adrcssant au 
Président du Canal de Sisteron, M. 

Jourdan, qui est en même temps con-

seiller municipal, demande à celui-ci 

de faire faire la couverture du canal, 

à partir du tunnel jusqu'au bout des 
Plantiers, en bordure de la Route 
Nationale. 

M. l'auque demande la création 
d'une classe supplémentaire à l'Ecole 
de garçons. (Cette classe vient d'être 
créée au l" Octobre). 

Tellement il y a de questions di-
verses sur l'amélioration de la ville, 
demandées par les conseillers, qu'au-
cune question est traitée correctement, 

("est une avalanche de demandes, 

c'est celui qui en posera le, plus. 

Notons au hazard la suppression du 

petit jardin face au Touring-Hôtel, 
aménagement , du Stade, augmentation 

en hauteur de la grille dru Monuiiicnl 
aux Morls de la fclace de l'Eglise. 

Un cahier de réclamations (!) est 
demandé et sera déposé chez le con-
cierge. 

Un vœu est déposé contre la rappel 

des réservistes, et le maintien du con-

tingent, libérable (aucune valeur) qui 
est cependanl voté à l'unanimité, etc. 

Avec toutes ces questions, le Con-
seil élève une vive protestation conliv 

le service de la Reconstruction sur 

les blocs A 5 et A 6, demande .aussi 
où en sont les II L M el le nouvel 
abattoir. 

La séance est levée à 24 h. 30. 

SPORTS 

SISTERON- VELO 

Pour son premier 'déplacement de 
championnat, l'équipe du Sisteron-Vé-

lo a perdu à Charleval contre l'é-
quipe locale, par 3 buts à 1. 

Les Sisteronnais ont fourni une 

bonne partie, malgré cela la défaite 
est due dans la nette supériorité tech-

nique de leurs adversaires. 

SISTERON reçoit 

S. C. SHELL de MARSEILLE • 

A 15 heures, demain Dimanche, sur 
le Stade de Beaulieu, match de cham-

pionnat entre le S. C. Shell de Mar-
seille et le Sisteron-Vélo. 

x En lever de rideau les équipes ré-

serves de La Provençale de IVlanosque 
et Sisteron-Vélo. 

BOULE SISTERONNAISE 

La « Boule Sisteronnaise » organise 

pour un Dimanche d'Octobre, une sor-

tie avec un banquet dans un hôtel 
de la Vallée de la Méouge, probable-

ment à Lâchait, auquel pourront par-

ticiper, s'ils en manifestent le désir, 

les sociétaires et membres honoraires. 

Retour par la Vallée du Jabron. On 
jouera aux boules aux étapes. 

Un communiqué ultérieur fixera la 

date exacte de cette sortie et la som-
me à verser pour y prendre part. 

Qu'on se le dise ! ce sera une agréa-

ble journée à passer entre fervents 
de la boule. Ceux que cela peut inté-

resser pourront se faire inscrire au 

Bar des Arcades ou au Calé Mondial 

dorénavant, ce qui permettra au Co-

mité de prévoir le nombre de places 
à retenir. 

LA PIAIN DAIMS LE SAC 

Le capitaine des sapeurs pompiers 
M. Emile Feux, constatait depuis plu-

sieurs semaines que des malandrins 

mettaient sa basse-cour au pillage. 

Il a réussi à les surprendre l'autre 

nuit en braquant sur eux la lumière 

de son boitier Wonder. La pile Won-
der ne s'use que si l'on s'en sert. 

iBHSitiixsaaiaaBiiiBisiiaeiaitaaaisïssiiKïHnaiiiiiiii^BiiBBasnBaflnidigaairiniK 

Tarif des Annonces : Pour la Publicité extra-régionale 

Annonces Légales : 60 frs la ligne s'adresser à l'AGENCE CHIMOT 

Autres Annonces : on traite à forfait 3, Rue d'Amboise, PARIS (2e) 

mamtomnB «iawm &9 &nnamammmmamuaammiàmmwiBnKmmii9BBiuti9imKmM9mmammamm* 

EN FLANANT... 

La rentrée des (lasses 

Samedi dernier petits el grands ont 
repris te chemin de l'Ecole après un 

répit de près de trois mois. 

Astiqués de pied en cap. ils .se 
sont présentés à leurs maîtres en les 

assurant de tout leur dévoilement et 

de ieur bonne volonté pour l'année 
scolaire qui s'ouvre. 

C'était un spectacle charmant de 
voir toute cette belle jeunesse, à la 
mine réjouie, aux gestes turbulents, 

aux francs éclats de rire, s'engouf-
frant avec joie sous la. porte d'entrée 

de l'école. Pour certains c'était la 

première fois, un dernier regard à 
leur maman et ils ont suivi les autres, 
ceux qui ont déjà pas mal usé de 

fonds de culotte el pour qui la ren-

trée ne leur produit plus le petit 

serrement de cœur du débutant. 

Bien sages, ils ont écouté attentive-

ment la première leçon de leur maître 

toujours si dévoué et si comprêhensif , 

qui ne ménage ni son temps ni sa 

patience pour les éduquer et les ins-
truire. Puis la récréation leur a per-

mis de se détendre, de faire \plus 

ample connaissance avec les nou-

veaux venus. Enfin la sortie, tels 
qu'une volée de moineaux ils sont, re-

partis vers leur maison, la tête pleine 

de nouvelles choses et a midi, au 
repas familial) sous les regards at-

tendris de leurs parents, ils ont donné 
leurs impressions sur cette première 

demi-journée ; inutile de dire qu'ils 

ont tenu la vedette, leur personnalité 
ayant passé au premier plan. 

Ainsi, une fois encore, cet événe-

ment important est passé : il nous 

fait penser, avec une certaine mé-
lancolie, à notre jeunesse, à ces temps 

heureux, mais avec une certaine fierté 

nous devons conclure que la relève 
s'est bien effectuée. 

X... 

La lenteur de la ftEconsrrudiDii 
au centre de la Ville 

Dans un article de presse paru le 

7 Septembre dernier, nous deman-

dions à la Municipalité d'intervenir 

auprès des personnes compétentes 
pour que soient repris les travaux de 

reconstruction du centre de la ville, 

travaux arrêtés depuis de longs mois 
déjà... 

Au cours des dernières réunions 

du Conseil Municipal, aucune déci-
sion n'a été prise à ce sujet et nous 

aimerions connaître les raisons de ce 
silence. 11 ne faut pas oublier que 

l'hiver approche et que de nombreux 
sinistrés attendent avec impatience 

une habitation convenable. 

Que devient l'Association Syndicale 
des Sinistrés '< Il serait urgent de 

provoquer une assemblée générale, il 

ne faut pas oublier que les dirigeants 
de cette Association oublient que s'ils 

ont eu satisfaction, d'autres sinistrés 

attendent... Nous demandons qu'une 

assemblée générale ail lieu d'ici une 

quinzaine de jours afin de prendre 

les mesures qui s'imposent et hâter 
les travaux avant l'hiver. 

R. A. 

Pour tout achat de Meuble/ 

INSTALLATION DE MAGASINS, HOTELS, CAFES 

TOUT MATERIEL D'AMEUBLEMENT ET LITERTE 

POUR COLLEGES, HOPITAUX, COLONIES 

adressez-vous aux 

MEUBLES BOUISSON 

10, Rue Saunerie - SISTERON \ 
CHOIX - QUALITE — PRIX * 
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CHRONIQUE LOCALE 
MUSIQUE 

L'Ecole Municipale dé Musique va 

ouvrir de nouveau ses portes le Mardi 

11 Octobre. Les cours gratuits sont 
donnés par son directeur M. Verplan-
cken, l'habile chef de la Société Mu-

sicale des «Touristes des Alpes». 

Les parents qui désirent faire ap-
prendre la musique à leurs enfants 

— garçons ou filles — peuvent les 
faire inscrire jusqu'au 11 Octobre in-
clus soit chez M. Arthur Latil, faïen-

ces, ou chez Marcel Lieutier, libraire. 

Les inscrits seront présentés le Mar-

di 11, à 17 heures, au local de l'Ecole 
rue de la Mission, à M. le Directeur. 

Voici les heures des cours : 

Cours élémentaire, Solfège, lre an-

née : les Mardi et Vendredi à 17 h. 

Cours moyen, Solfège, 2 mc année: 
les Mardi et Vendredi à 18 heures. 

Cours supérieur, Instrument, l re 

aimée : les Mardi et Vendredi à 19 h. 

Cours supérieur, Instrument, 2 me 

année, et cours d'ensemble : tous les 
Mercredis de 18 à 20 heures. 

Les musiciens des « Touristes des 

Alpes » sont avisés que les répétitions 

reprendront le Mardi 11 Octobre, à 
21 heures, salle de musique, rue de 

la Mission. La présence de tous est 
indispensable. 

ALCAZAR - BAL 

A 21 heures, demain Dimanche 9 
Octobre, dans l'élégante salle de l'Al-

cazar, sera donné un Grand Bal con-

duit par l'excellent orchestre Edouard 
Marin et son Ensemble. 

Une soirée agréable, dans un cadre 
charmant, c'est l'Alcazar. 

FERMETURE DE LA PECHE 

La fermeture générale de la pêche 
aura lieu Lundi 10 Octobre, au cou-

cher du soleil, sauf pour la pêche 

aux poissons blancs dans les rivières, 

de deuxième catégorie (Durance jus-
qu'au pont de l'Archidiacre, Buëch 
en aval du pont de Serres. 

A VENDRE 
\ oit tire 203, très bon état garanti, 

Camionnette 850 kgs bâchée. 

VARIETES - DANCING 

Le Bal de la Foire aura lieu Lundi 

10 Octobre, à 14 heures, aux Varié-

tés-Dancing, et sera animé par l'En-

semble Aimé Blanc, de Gap. 

La Direction des Variétés-Dancing 

annonce la prochaine ouverture de la 
saison des Bals 

C'est le Dimanche 16 Octobre, à-
21 heures, que l'Ensemble Edouard 

Marin et tous ses Solistes, d'Aix-en-
Provence, fera son entrée aux Varié-
tés-Dancing. 

Inutile de présenter à la jeunesse 

ce réputé jazz, sa présence est un sûr 

garant de la réussite de cette soirée. 

EXAMEN D'ENTREE EN 6™ 

Session de Septembre 1955 

Sont admis : Garçons : Agniel, Bul-
Port, Curnier, Dagnan. 

Filles : Aubry Martine, Estornel, 
Ripcrt, Roussel. 

HYMENEE 

A l'occasion du mariage de Mlle 
Claire Lieutier, infirmière assistante 

à Sisteron, avec M. Latil Léon, re-

irai ;é de la S.N.C.F., domicilié à Mar-

seille, il a été versé la somme de 

2.500 fraiics a répartir comme suit : 

500 francs pour la société sportive du 

Sisteron-Vélo. 500 francs pour la so-
ciété Musicale des Touristes des Alpes, 
501) francs pour la Compagnie des Sa-

peurs-Pompiers, 500 francs pour le 
Coûter des Vieux et 500 francs com-
me argent de poche aux Vieillards 
de notre Hôpital -Hospice. 

A\ec nos remerciements nous adres-
sons aux nouveaux époux nos meil-
leurs \reux de bonheur. 

ELECTIONS 

DES MEMBRES DELEGUES 

AUX CAISSES 

DE SECURITE SOCIALE 

ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES 

Les listes des électeurs inscrits dans 
la commune pour participer à l'élec-

tion des membres des Conseils d'Ad-
ministration de la Caisse Primaire de 

Sécurité Sociale et de la Caisse d'Al-

locations Familiales, sont déposées à 
la Mairie de Sisteron depuis le 7 Oc-
tobre. 

Dans la quinzaine qui suivra, les 
électeurs pourront vérifier s'ils sont 

inscrits et, le cas échéant, présenter 

leur demande d'inscriptioon. Dans le 
même délai des réclamations pourront 

être formulées contre la confection 
des listes électorales. 

A VENDRE 
Raisins noirs, 150 kgs environ. S'a-
dresser au bureau du journal. 

LUNDI 10 OCTOBRE 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

REMERCIEMENTS 

La subdivision des Sapeurs Pom-
piers remercie Mlle Lieutier Claire, 

infirmière assistante à Sisteron qui, 

à l'occasion de son mariage avec M. 
Latil Léon, retraité à Marseille, a 

versé la somme de 500 francs pour 

sa caisse et lui adresse ses meilleurs 
vœux. 

PERDU 

Trousseau neuf clefs. Rapporter bon-
ne récompense au bureau du journal. 

DONS AUX SAPEURS-POMPIERS 

Deux généreux donateurs qui dé-
sirent garder l'anonymat ont versé les 

sommes de 3.000 frs et 6.000 frs 
à la Caisse des Sapeurs-Pompiers de 

Sisteron. La subdivision leur adresse 
ses très vifs remerciements. 

AVIS 

Les consultations au Dispensaire 
d'Hygiène Sociale de Sisteron (Hôpi-

tal) auront lieu Jeudi de 10 heures 
à 12 heures. 

NOUVEAU 

VELOSOLI-.X t036 
Livrable au Garage BUES 

On nous communique avec prière 
d" insérer : 

A quand la réouverture de la Coo-

pérative de Boulangerie, cette der-

nière ayant été fermée pour cause de 

congé annuel et réparations. 

Un groupe de Coopérâtes rs. 

A VENDRE 

Raisins variété 7120 1er choix, de 
1.000 à 1.500 kgs. S'adresser MAU-

REL, SAL1GNAC. 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

Robert Taylor, Eleonor Parker dans 

un très beau film 

LE GRAND SECRET 

En première partie un film en relief. 

METROSCOPIX 

La semaine prochaine 

LES CHIFFONNIERS D'EMMAUS 

Séances à 15 h 15 et 21 h 15 précises. 

OUVERTURE D'UN MAGASIN DE 

HaurE -CciiSure - fourrures 
Les Arcades - SISTERON 

© VILLE DE SISTERON



ESCARTEFIGUE 
Dialogue Marseillais 

genre Marcel Pagnol 

La scène se passe à la terrasse du 

Iîai- de la Marine, quai du Vieux Port, 

à Marseille. 

Quatre personnes : César, Marius, 

le chauffeur et M. Brun, sont assis 

autour d'une table où ils viennent 

de terminer une partie de piccolo en 

buvant un pastis. 

Un grand silence, puis : 

M. BRUN. — Dites donc César, 

nous voici réunis autour de cette ta-

ble pour la première fois depuis la 

mort de notre ami Panisse. Ça fait 

tout de même plaisir de nous revoir. 

Mais à propos, savez-vous ce qu'est 

devenu ce brave Escartefigue, que 

nous n'avons plus vu depuis le décès 

de Panisse ? 

i CESAR. — C'est vrai, Escartefigue, 

le capitaine du ferri-boite, on l'a plus 

vu. Et toi petit, tu le sais où il est 

ton ancien patron 'i 

LE CHAUFFEUR. — Vouèi que je 

le sais. Pardi, j'ai' eu des nouvelles 

l'autre jour par M. Allègre. Le mes-

sager de Sisteron. 

MARIUS. — Et alors, dis vite. 

LE CHAUFFEUR. - Eh bè, voi-

là : Après la mort de Panisse, dé-

goûté de voir toujours autant d'eau 

sale dans le Vieux-Port, aussi à cause 

de ses rhumatismes, il s',est expatrié 

vers le Nord, après avoir vendu le 

ferriboile, et après un stage sur les 

bords de Biaisse, à Valbelle, il vient 

de s'installer comme Garagiste, à 

Peipin. 

MARIUS. — Mais où Peipin ? car 

il y a aussi un Pépin dans les Bou-

ches-du-Rhone. 

LE CHAUFfEUR. - Celui des 

Bouches - du - Rhône c'est PEYPlN, 

tandis que celui d'en haut, le sien, 

c'est PEIPIN (Basses-Alpes), entre 

Sisteron el Chateau-Arnoux. .Quand 

on va dans les Alpes on esl obligé 

d'y passer et de le voir. 

M. BRUN. — Et si un dimanche 

nous y allions. Nous lui porterions 

la bouillabaisse, ça lui ferait sûre-

ment plaisir de nous voir. 

MARIUS. Et comment il s'ap-

pelle son garage ? 

LE CHAUFFEUR. — En souvenir 

de notre bon soleil, il l'a baptisé 

MIDI - AUTOMOBI LES 

Il parait que ça gaze à plein tube. 

(Confidentiel). Il a même le. téléphone 

c'est le 16. 

TOUS. — Alors rendez-vous chez 

Auguste ESCARTEFIGUE 

Mécanicien - Garagiste 

Téléph. 16 — PEIPIN (Basses-Alpes) 

De jour et de nuit 

toutes réparations, électricité, peinture 

Achat et Vente 

de tous véhicules d'occasion. 

Le seul, le vrai, l'authentique : 

ESCARTEFIGUE. 

André BASSON 
Maître Artisan Fourreur 

vous présentera sa collection 

Mardi I I et Mercredi 12 Octobre 

à l'Hôtel des Acacias. 

M
tne AUTRIC 
PEDICURE MEDICAL 

5, Rue Jeu de Paume — DIGNE 

Téléphone 35 

recevra sa clientèle de 9 à 19 heures 

Lundi 10 Octobre, Hôtel dès Acacias 

Soulagement immédiat sans douleur 

Cors, Durillons, Ongles incarnés, etc. 

Pour tous vos travaux de couture 

la machine la plus pratique 

la plus solide et la moins chère 

c'est la Machine 

'VENTE A CREDIT 

Démonstration sur simple demande 

chez ROME 
Agent Général 

des Machines à Coudre NEVA 

et des Cycles SOUVET 

VENTE _ — REPARATION 

TéL 178 - SISTERON 

MISON - LES ARMANDS 

Il est un petit village près de Sis-

teron, c'est Mison - Lès Armands, qui 

par la bonne administration de son 

Maire, M. Maurice Blanc, aidé par 

un dévoué Conseil Municipal, donne 

une impulsion" nouvelle à ce pays. 

Il faut souhaiter que nos édiles 

continuent à travailler pour la mo-

dernisation de cette commune. 

A, G. 

RECENSEMENT de la Classe 1957 

Doivent obligatoirement se faire re-

censer à la Mairie avant le 31 Dé-

cembre 1955 : 

1") Les jeunes gens nés entre le 1er 

Janvier et le 31 Décembre 1937 de 

parents français. 

2") Les jeunes gens nés en France 

de parents étrangers, ou nés en France 

d'une mère étrangère qui esl elle-

même née en France qui n'aurait pas 

décliné ou répudié la nationalité fran-

çaise dans les délais légaux, ou qui 

demanderont à figurer sur les ta-

bleaux de recensement. 

3") Les jeunes gens qui sont deve-

nus Français ou deviendront Français 

par voie de naturalisation, réintégra-

tion ou déclaration entre le 1er Jan-

1955 et 31 Décembre 19.1 

ces dates incluses. 

4") Les jeunes gens sans famille, 

recueillis dans les familles françaises 

ou élevés depuis plus de huit ans dans 

les écoles françaises, qui ont déclaré 

avoir l'intention de réclamer la na-

tionalité française el n'auront pas 

souscrit nue déclaration faisant con-

naître leur intention de quitter la 

France. 

5") Les omis des classes précédentes. 

6") Les Français Musulmans origi-

naires des territoires du Sud de l'Al-

gérie qui résident dans la commune 

au moment du recensement de leur 

classe d'âge el qui sonl nés entre le 

1er Janvier et le 31 Décembre 1937, 

ainsi que Jes omis de la classe 1956, 

c'est-à-dire nés entre le 1er Janvier 

et le 31 Décembre 1936 dont l'o-

mission aura été découverte ou si-

gnalée. 

L'Inspection Académique des Bas-

ses-Alpes communique : i 

La prochaine session du Certificat 

d'Aptitude Professionnelle de projec-

tionniste de spectacles cinématogra-

phiques s'ouvrira fin Octobre ou dé-

but Novembre. 

Les demandes d'inscription sont re-

çues à l'Inspection Principale de l'En-

seignement Technique, 7, avenue Cé-

néral Leclerc, Marseille (3e ) jusqu'au 

15 Octobre 1955. 

MARGAILLAN - TAXI 

Téléphone 194 

12, rue de Provence, SISTERON 

du 29 Septembre an 7 Octobre 1955 

Naissances : Chantai Odile Roberte 

Christine Marie-Paule Rondel, avenue 

de la Libération. — MaryRse Viviane 

Depeyre, avenue de la Libération. — 

Renée Chas tel, avenue de la Libéra-

tion. 

Publication de Mariage : Bruno Va-

lerio, employé de restaurant, domi-

cilié à St-Diciier-les-Bains (Vaucluse) 

et Marie Rose Célina Richaud, sans 

profession, domiciliée à Aix-en-Pro-

vence, en résidence à Sisteron. 

Mariages : Max Georges Maurice 

Chaix, cultivateur, domicilié à Bayons 

et Jacqueline Suzanne Gabrielle Al-

phonse, sans profession, domiciliée à 

Sisteron. — Léon Michel Latil, re-

traité, domicilié à Marseille, et Claire 

Louise Henriette Lieutier, infirmière 

assistante domiciliée à Sisteron. 

REMERCIEMENTS 

Monsieur M. BRUN-ALLEMAND ; 

Mlle H. BRUN-ALLEMAND ; M. et 

et M mL' SC1ARL1, très touchés des 

marques de sympathie reçues lors du 

décès de 

Madame J. BRUN-ALLEMAND 

adressent à toutes les personnes qui 

ont pris part à leur dteuil, leurs bien 

vifs remerciements. 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes - SISTERON 

Cmttllaïe Moderne 

Prix intéressants, 

SlSTtRON - JCXJKNAL 

AVIS 

SOCIETE GENERALE 

DE TRAVAUX PUBLICS 

S. O. G. E.T. R.A.P. 

Anciennement 

Gaona Frères et F. de San Barlolomé 

S.A.R.L. au capital de 25.000.000 de fr 

Siège Social : 

Les Combes — STSTERON (B.-A.) 

Comme suite à l'Assemblée Générale 

extraordinaire du dix sept Septem-

bre mil neuf cent cinquante cinq, 

la raison sociale de la Société ci-

dessus sera dorénavant la suivante: 

SOCIETE GENERALE 

DE TRAVAUX PUBLICS 

G. E. T. R. A. P. 

Anciennement 
Gaona Frères el F. de San Barlolomé 

S.A.R.L. au capital de 25.000.000 de fr 

Siège Social : 

Les Combes — SISTERON (B.-A.) 

Le dépôt au Greffe du Tribunal de 

DIGNE a été fait le premier Oc-

tobre mil neuf cent cinquante cina 

sous le numéro 43. 

L'un des Gérants : 

"F. de SAN BARTOLOME. 

Agent Officiel 

W. VlfiNET 
Rue de Provence 

ETABLISSEMENTS 

Francis IOURDAN 
Appareils Ménagers Modernes 

Avenue des Arcades SISTERON 

Tout ce qui concerne 

l'équipement du ménage 

Machines à laver CONORD 

REFRIGERATEURS 

élecl rom agné tiques 

CUISINIERES 

bois charbons feu continu 

Poêles — Cheminées — Radiateurs 

Gaz, Electricité 

Aspirateurs, etc... 

Exposition permanente 

VENTE A CREDIT 

De bonnes occasions ! 
Allez voir à la, 

MAISON ANDRE 
ses fins de séries soldées 

à des conditions très avantageuses. 

Voici Un aperçu de quelques prix : 

COSTUMES Enfants et Cadets 

500, 1.000 et au dessus 

VESTES Velours (8 à 14 ans) 2.000 

ANORAKS et CANADIENNES drap 

depuis 1.000 

MANTEAUX et PARDESSUS 

Enfants, Cadets, Hommes depuis 1.500 

PULLS et GILETS enfants à 800 

et toute une série d'articles 

aux prix les plus bas. 

Vous verrez aussi notre RAYON 

DE BONNETERIE où vous trouverez 

le plus grand choix dans les toutes 

dernières nouveautés de la saison... 

PULLS, GILETS, BLOUSONS, etc.. 

Jacquard et unis. 

De plus, il y aura des CADEAUX 

pour tous, petits et grands. 

125.000 frs 
-\- taxes 

Compteur km 3.600 francs 

Agences partout 

Livraison immédiate 

Distril),; Maiiroe BUES à SISTERON 

■ un superbe TAILLEUR... 

un beau COMPLET... 

S un VESTON fantaisie... 

■ OUI... mais avec la griffe 

\ Pierre MÉNARDO 
■ Tailleur Hommes Dames 

m 54, Rue Droite - SISTERON 

Garantie Assurée 

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

el Carage Decaroli - Tél. 64 

SISTERON 

Préparation et présentation 

à tous permis 

Amateurs de MOTOS et SCOOTERS 

vous n'avez pas besoin d'aller au 

SALON DE LA MOTO 

pour voir les dernières nouveautés de 

« TERROT » 

une visite chez le concessionnaire 

Paul ALBERT 
Avenue de la Gare, SISTERON 

s'impose dès aujourd'hui. 

Vous pourrez y voir et passer 

commande soit d'un LUTIN, le cy-

clomoteur simple, silencieux, robus-

te, économique et d'un prix aborda-

ble à toutes les bourses, soit d'un 

Vélomoteur ET M S ou ETDS 125 

cm3, 4 vilesses, suspension Hit, et 

enfin d'un SCOOTERROT, le dernier 

né de la technique en matière de 

Scooler. 

'foules ces machines peuvent être 

vendues à crédit, payables en 3, 6, 

9, 12, 15 et 18 mensualités. 

Le service après vente est assuré 

Tous accessoires et Pièces de rechange 

en magasin 

Stock de Pneumatiques 

Huiles spéciales 2 T toutes marques 

el... AZUR le supercarburant 

toujours sûr 

Directeur-Gérant: Marcel LIEUTIER 

Imprimerie LIEUTIER 
25, Rue Droite - SISTERON 

Etudes de M" Charles TARTANSON 

avoué à DIGNE 

et de M« Jacques PERRIN 

notaire à SISTERON 

Rappel de 

Vente aux Enchères 
D'UN IMMEUBLE A SISTERON 

Rue Saunerie N" 29 

MERCREDI 12 OCTOBRE 1955 

à I.") heures en l'étude de M» PERRIN 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE REMAILLAGE 

AT' . AiarSaïnan 
12, rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 194 

COIFFURE 

Ses permanentes 

Ses mises en plis 

" Ses teintures 

donneront toute l'élégance 

qui sied à la femme moderne. 

Personnel nouveau. Coiffeuse qualifié 

SALON BERNARD 

23, Rue Droite — SISTERON 

Télé 2-44 

| TAXI AMBULANCE R1CHIER 

I Tél. 65 SISTERON 

RADIO -A^TIC 
la T. S. F. dans votre voiture 

Agent installateur 

A. BRUN 
Garage du Dauphiné — SISTERON 

Téléphone 26 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 

PENSEZ A L'HIVER... 

PROFITEZ DES PRIX D'ETE pour faire voire provision 

Passez vos commandes des à présent chez 

E. (JOUVE 

Avenue de la Libération, SISTERON — Téléphone 43 

ou chez M. BABTHELEMY, Rue Saunerie 

Charbon spécial CARMONOIX 

pour feu continue seul dépositaire 

et pour Poêle CINEY pour la région 

La Maison Marceau BMflG 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 ? 

Aux Weubles 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 (Balatum, 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 

Les 

NOUVEAUX POSTES 

PHILIPS 
* 1956* 

série synchro-magnétique 

sont en vente cbeg 

Marceau SCALA Rue <fe ftw»»» --- SÏS'EË&QN. 

© VILLE DE SISTERON


