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Remise de la Charte 
au Rotary-Club de Sisteron 

Dimanche 13 Novembre a eu lieu 

au Rotary-Club de Sisteron, la re-

mise de la Charte, faisant rentrer so-

lennellement ce club au sein de la 
grande famille rotarienne. 

Pour préparer cette grandie fête et 

faire honneur à Sisteron, le jeune club 
Kolarien s'était largement dépensé : 

malheureusement, au dernier moment 
le ciel n'a pas été clément et a privé 

les membres du Rotary de la joui 

qu'ils s'étaient promise de faire dé-
couvrir à leurs invités l'admirable pa-

norama des Basses et Hautes-Alpes, 
du haut de la Citadelle. 

Leur président M. Sauvàire-Jourdan 

à la dernière heure, a bien voulu 

remplacer la visite de la Citadelle 

par une réception au Château dé la 
Cazette. 

Etaient présents : M. Massot, dé-
puté ; M. Ernest Borrély, président 

du Conseil Général des Basses-Alpes; 

M. le Gouverneur Lagier, gouverneur 

du 72 me district, dont dépend le Ro-

lary-Club de Sisteron ; M. le Général 
Molle, ancien commandant de là 9 mc 

Région Militaire, et de nombreux an-

ciens gouverneurs et présidents de 
clubs du Rotary. 

M. le Préfet, qui devait venir re-

hausser de sa présence cette cérémo-
nie, a dû s'excuser au dernier mo-

ment par suite du décès de Mmc la 
Présidente Coty. 

M. Naegelen, député, M. Aubert, 

sénateur, et M. Ramus, conseiller de 
l'Union Française, avaient adressé 

leurs regrets de ne pouvoir partici-

per à la cérémonie. 

Malgré l'hiver et le mauvais temps, 

la solidarité, l'une des raisons d'être 

du Rotary, avait joué et c'est près 

de 200 personnes venues de plus de 
20 clubs rotariens, dont certains très 

éloignés de Sisteron, qui se trouvèrent 

réunis à l'Alcazar, transformé pour 

celle occasion en salle de banquet. 

Dès que tout le mondé eut trouvé 

sa place, le président Sauvaire-Jour-
dan demanda à l'assemblée une mi-

nute de silence à la mémoire de M mo 

la Présidente Coty. 

Le chef Achard, responsable du re-

pas, s'était surpassé et l'ambiance de- ' 
vint vite très cordiale. 

A la fin du repas, deux petites fil-
les en costume Sisteronnais vinrent 

distribuer aux dames de l'assistance 

des flacons de parfum de lavande des 
Alpes. 

Enfin, avant de commencer les dis-

cours, M. le Gouverneur Lagier, sui-

vant une vieille habitude rotarienne, 
demanda à chaque membre rotarien, à 

l'appel de son club, de se dresser et 

de dire son nom et sa profession. 

Le président Sauvaire-Jourdan prit 

ensuite la parole, excusa les absents 

et souhaita la bienvenue aux clubs 
présents. 

11 retraça la formation du club 

depuis sa création, en Février dernier, 
remercia le club Dignois, parrain de 

celui de Sisteron, et enfin dit son 

immense joie de voir Sisteron Petite 

ville de grand renom, vers laquelle 

toutes les routes convergent, devenir 

un maillon de cette chaîne du Rotary 
dont la devise est servir. 

Mais quel est ce but Servir qui 
est l'essentiel de la devise du Rotary ? 

C'est servir d'abord à mieux se 

connaître entre gens d'une même ville 
revenir sur des opinions souvent ten-

dancieuses el sans fondement qui ne 

résistent pas à la réunion hebdoma-

daire imposée comme base de disci-
pline à chaque club rotarien. 

Parlant de cette petite cellule que 

représente le club rotarien à l'inté-
rieur du pays, c'est ensuite et d'abord 

mieux connaître son petit pays et le 

fains connaître autour de soi. (c'est 

la .raison pour laquelle à l'arrivée de 

chaque rotarien des dépliants sur Sis-
teron Unir avaient été fournis pour 

leur faire connaître notre Cité, ses 
environs et ses possibilités de tous 

ordres). C'est ensuite mieux se con-

naître entre clubs voisins pour abou-
tir à mieux se connaître entre pays. 

Après avoir retracé la naissance de 

potte çlub, le président Sauvairç-

Jourdan expliqua comment, petit à 
petit l'esprit rotarien avait pénétré 

dans chacun de nous el il en arriva 

à parler de Sisteron, devenu l'un des 

maillons de la chaîne Rotarienne : 

« Et notre histoire en arrive à au-
jourd'hui où nous allons être offi-

ciellement consacrés Rotariens. C'est 
une grande fierté pour nous. 

« C'est aussi une grande joie pour 

nous de vous avoir à nos côtés. 

« Nous vous recevons avec stricte-

ment les moyens de bord. Cette salle 

est la salle de bal où danse la jeu-
nesse du pays. L'hôtelier Achard, de-

venu restaurateur ambulant, s'est 

transporté avec ses fourneaux el au 

prix de quelles difficultés, pour ser-
vir ce déjeuner. 11 avait même été 

prévu un moment que la cuisine, 

faute de mieux, serait installée dans 

cette salle même, ce qui aurait fait, 

•ne croyez-vous pas, très grand res-

taurant ? Elle a été finalement ins-
tallée dans les vestiaires. 

« Notre petite ville ne peut donner 

que ce qu'elle a, mais tous nos cama-

rades de Sisteron ont préparé ce 

grand jour avec tout leur cœur et 

c'est leur joie de vous recevoir dont 
vous devez tenir compte. 

« Mais les moyens de bord com-
prennent aussi, et nous sommes fiers 
d'en parler : 

— Un ciel lumineux que nous n'a-

vons . malheureusement pas pu vous 
montrer aujourd'hui : 

— Une vieille ville blottie contre 

sa Citadelle qui a toujours commandé 

le défilé où la Durance, puissant tor-

rent dévalant de ses montagnes, a 

conquis de haute lutte le droit d'en-
trer en Provence. Pour le voyageur 

qui vient du Dauphiné, de Savoie ou 

d'Italie, toutes les routes convergent 

comme les eaux ramassées par le 

Buëch et la Durance, vers ce lieu 

géographique et historique qu'est 
Sisteron. 

« En parcourant noire ville, on se 

croit, par moment, ramené au moyen 

âge en flânant sous les Couverts, en 

se glissant par les Andrones, en sui-

vant des rues au nom pittoresque : 

rue des Tanneurs, rue Mercerie, rue 
Saunerie, pour déboucher dans la rue 

« Droite » qui a dû être un jour, 

dans un passé lointain, l'orgueilleuse 

réalisation de la Cité. 

« Petite ville mais de grand renom 

disait un des derniers évêques de Sis-

teron, Jérôme Suffren de St-Tropez, 
à la veille de 1789. 

« Clef de la Provence, perle baro-

que née de la patiente colère d'un 
torrent, disait Mistral. 

« Pays de Haute-Provence qu'ont 
chanté Paul Arène et Giono. 

« Pays que bien des gavols .devenus 

Marseillais, Niçois... portent au fond 
de leur cœur. 

« C'est ce beau pays que nous 

aimons, que nous voulons aussi... 
Servir ». 

M° Charles-Alfred, au nom du club 

de Digne, parrain de celui de Siste-
ron, prend ensuite la parole, dit tout 

son plaisir de voir combien leur ef-

fort pour faire naître le jeune club, 

a élé couronné de succès, et lui 
souhaite longue vie. 

Il développa ensuite cette solida-
rité qui uni tous les membres du 

Rotary Club bien au delà des fron-

tières, partout où la liberté n'est pas 
un vain mot. 

M. le Gouverneur Lagier prend 

alors la parole. Après avoir remercié 

tous ceux qui ont contribué à la créa-

tion du nouveau club, retrace briève-

ment l'histoire de Sisteron et dit toute 

sa joie d'y voir créé un centre Ro-
tarien. 

Il en vient ensuite à la doctrine 
du Rotary qu'il développe longue-

ment, faisant ressorlir toutes ses obli-
gations, tous ses devoirs, mais aussi 

loules ses joies, séances de travail et 
d'information à l'intérieur du club, 

participations aux réunions interclubs 
et enfin visite aux clubs étrangers. 

11 nous dit qu'au cours de ces vi-

sites, chaque Rotarien sera appelé à 
parler de son club, de sa. région et 

EN FLANANT... 

Petit Pierre 
Petit Pierre avait vu le jour dans 

un taudis de la ville. Né des amours 

d'une fille» et d'un pauvre hère, il 

n'avait pas connu la douceur du 
foyer familial. Plus de taloches que 

de caresses, tel avait été son loi. 

Tant bien que mal, il grandit dans 
celle mauvaise ambiance jusqu'au jour 

où il put enfin voler de ses propres 
ailes. 

Alors il parcourut la France, tra-

vaillant ça et la, sans métier défini. 
Il fit la guerre, revint malade, et 

de nouveau recommença son exis-

tence d'éternel voyageur. Pris du mal 

du pays, il voulu revoir sa ville na-

tale avec l'arrière pensée d'y finir 
ses jours. •> 

Donc un dimanche de Septembre, 

le baluchon sur l'épaule et l'âme lé-

gère, il arriva dans la ville qui l'a-

vait vu naitre. Que de changements, 

de bouleversements depuis son dé-

part il y a plus de 30 ans. Sa pre-

mière pensée fut de revoir sa maison. 
Hélas ! la guerre était aussi passée 

par là, il n'en retrouva que l'empla-

cement. Il parcouru la ville, espérant 

retrouver des figures amies ; il ne 

reconnu personne, personne ne se rap-

pelait de lui. Il chercha du travail ; 
sans relations et sans recommandations 

toutes tes portes se refermaient sur 
lui. Alors il comprit toute l'étendue 

de son malheur. Sans argent, sans 

courage, il reprit la roule et, le. 

matin, au petit - jour, il se pendit à 

un arbre en laissant, griffonnés sur 
un bout de papier, ces quelques mots: 

« Petit Pierre, fils de père et de mère 

inconnus, s'est pendu. Ne prévenir 
personne ». 

X... 

en vente chez 

Weber VIGNET, Rue de Provence. 

ainsi apportera à sa ville un nouveau 

renom plus complet. 

II rappelle enfin que dans le do-

maine international, au cours de ces 

dernières années, l'ensemble de l'œu-

vre accomplie par le Rotary sur le 
plan international a été officiellement 

reconnue et que consécration en a élé 

donnée par l'O. N. U. qui l'a désigné 

il y a 8 ans comme l'un des organis-

mes non gouvernementaux appelés à 
collaborer avec les Nations Unies pour 

développer dans l'opinion publique les 
informations les concernant : il en 

conclu : c'est son idéal « Servir » 

son caractère international, son in-
dépendance envers tous mouvements 

politiques, son respect de la liberté 

et son mode de recrutement qui ont 
valu cet honneur au Rotary. 

Sous les applaudissements de la 

foule, M. Sauvaire-Jourdan reçoit 
alors officiellement la Charte des 

mains de M. le Gouverneur qui lui 
donne l'accolade. 

Un représentant de chaque club 

présent vient ensuite remettre un fa-

nion de son club à M. Sauvaire-Jour-

dan qui remet le fanion du club de 

Sisteron, fanion sur lequel sont es-

quissés, en lignes sobres, la Citadelle 
cl le Rocher de la Beaume. 

La manifestation se termina dans 
une ambiance très amicale cl liés 
sympathique, aux sons d'un orchestre 
des plus entraînants. 

Et voilà les membres Sisteronnais 
du Rotary International prêts à faire 
connaître leur petite Cité dans tous 

les clubs français et étrangers où ils 

auront l'occasion d'être reçus. 

SPORTS 

A. S. P. T. T. Marseille et Sisleron-Vélo 

font match nul 2 buts 1 à 2 

Un match, à Marseille, dans le 
championnat, opposait l'A. S. P. T. T. 

contre Sisleron-Vélo, et dont le ré-
sultat fut nul. Les Sisteronnais vien-

nent d'accomplir, contre le leader de 

la poule, un excellent résultat. 

* 

Demain Dimanche 27 Novembre, 

Sistëron-Vélo recevra Licorne-Sports 
de Marseille, en championnat pre-

mière Division. Ce match est celui 
qui aurait dû être joué le 13 Novem-
bre dernier. 

Coup d'envoi à 15 heures. 

Le match de Coupe de Provence 

qui oppose Sisteron- Vélo à l'A. S. 

Gardanne est renvoyéi à une date ul-
térieure. 

En lever de rideau, en championnat 

des Jeunes Bas-Alpins, les Minimes 
du Sisteron-Vélo seront opposés à 

ceux des Mées. Coup d'envoi 13 h 30. 

* * 

Mardi dernier, un goûter était of-

fert par le Sisteron-Vélo aux joueurs 
de l'équipe Minime. 

Ce goûter qui fut très apprécié des 
jeunes espoirs du S.-V., . les récom-

pensait de leur excellente tenue de-
puis le début de saison. 

La partie « Viennoiserie » était of-

ferte par le sympathique supporter 

M. Allais, boulanger, que le Comité 

Direeleur du S.-V. remercie vivement. 

Gageons que demain Dimanche, les 
Minimes feront l'impossible pour 

vaincre l'excellente formation des 
Mées. 

* 
* * 

Comme chaque année, le Comité 

Directeur du Sisteron-Vélo fera pro-
céder à la remise des cartes de Mem-

bres Honoraires et Bienfaiteurs. Tous 

les amis du sport feront un joli geste 

en acceptant une de ces cartes. 

Le Comité compte sur la bonne vo-
lonté de tous. 

Les nombreux lecteurs de Sisteron-

Journal qui s'inquiétaient depuis quel-

ques temps de l'absence des Lettres 

à Titin, de notre collaborateur Louis 

Signorct, apprendront avec regret que 

le silence de M. Signoret a été pro-

voqué par un grave accident d'au-
tomobile survenu à sa fille, Madame 

Meifl'ren, qui a été assez gravement 

blessée. Aujourd'hui, à la suite des, 

soins reçus, Mmc Meifl'ren va beau-
coup mieux. 

Au nom dé tous nos lecteurs nous 

présentons à Mmc Meifl'ren nos vœux 
de prompte guérison. 

N.D.L.R. 

LU.NDI 28 NOVEMBRE 

GRANDE FOIRE 
I 
! A SISTERON 
') 

SAINTE - CECILE 

Selon l'antique et solennelle tra-

dition, nos musiciens fêteront la Sle-

Cécile, leur patronne, Dimanche 4 Dé-

cembre prochain, par un banquet et 

un Grand Concert Musical suivi de 

Bal dans la salle de l'Alcazar, à 21 

heures. Ce Concert-Bal est offert aux 

membres honoraires et à leur famille. 

Nous donnerons dans notre pro-

chain numéro le programme de cette 

soirée qui promet d'être aussi bril-
lante que ses devancières. 

\ l'approche de ce Concert, Mes-
sieurs les musiciens sont priés de sui-
vre .assidûment, en nombre, les ré-
pétitions qui le précèdent. 

PHARMACIE DE GARDE 

Demain Dimanche 27 Novembre, 
Pharmacie Charpcncl. rue cfc Pro-
vence. 

H. L. M. 
A la suite des démarches entrepri-

ses par la Municipalité concernant des 
logements à loyer modéré, M. le Main; 

vient de recevoir la lettre suivante : 

Monsieur le Maire 

Nous avons l'honneur de vous faire 

connaître que nous avons obtenu un 

avis favorable de M. l'Architecle-Con-
seil du département des Basses-Alpes 

pour le plan de masse relatif à la 

construction de 92 logements, en lo-
cation-simple à édifier sur le terri-
toire de votre commune. 

Â l'heure actuelle, les premières 

éludes sont terminées et notre Con-

seil d'Administration au cours de sa 

séance du 31 Octobre 1955 a décidé 
la réalisation de ce programme. 

El va demander immédiatement le 
financement d'une première tranche 

comprenant environ 50 logements. 

Nous vous prions de croire, Mon-

sieur, à l'assurance de nos sentiments 
très (distingués. 

P. le Président : le Directeur Général 

Signé : F. DEMI l it. 

Nous sommes heureux de signaler 

que la construction des H. L. M. va 

rentrer dans une phase active et que 

bientôt les bénéficiaires de ces loge-

ments auront la joie de résider dans 
des appartements les mieux conçus. 

Ces logements seront construits en 
prolongement des maisons des Arca-
des, derrière l'Hôpital. 

La marine marque un point 

On jouait « La Dame aux Camé-

lias » dans un théâtre de province. 
«Qui tient le rôle du père?» mur-

mura une ravissante spectatrice à 

l'oreille d'un officier aviateur qui se 

trouvait à sa droite. Celui-ci haussa 

les épaules en signe d'ignorance. Mais 

à gauche de la jeune fille s'empressa 

un officier de marine qui se trouvait 

de donner le renseignement el fut 
remercié d'un sourire. Malgré l'obs-

curité, il avait pu cousu lier son pro-

gramme eu s'éclairant avec un boîtier 

Wonder. La pile Wonder ne s'use 
que si l'on s'en sert. 

BAL DES COMMERÇANTS 

Un bal qui se classera parmi un 

des plus beaux de l'année, sera cer-

tainement celui qui sera donné de-

main Dimanche 27 Novembre, à 21 

heures, dans la salle de l'Alcazar. 

Ce bal sera animé par l'orchestre à 
la mode Pierre Pérez, ce jazz qui 

donnera aux danseurs et danseuses 

l'ambiance nécessaire à cette soirée. 

Ce bal est organisé par le Comité 

local des Commerçants et Artisans de 

Sisteron au profit de sa caisse. 

Au cours de cette soirée, de nom-

breuses attractions et divertissements 
seront dans la distribution gratuite 

d'objets de cotillon. 

Et votre loisir de ce Dimanche, 

vous l'emploierez à ce bal, à 21 heu-

res, dans la salle de l'Alcazar. 

CONFERENCE 

Une conférence sera donnée dans 
la salle des Variétés, le Vendredi 2 

Décembre, à 21 heurqs, par M. Jean 

Chaiwtron, Sénateur communiste de la 

Seine, ancien Préfet de la Hfe-Viennc, 
sur des questions d? aclualité. 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

Michel Simon, Brigitte Aubert, 

FEMMES DE PARIS 
avec Robert Lamoureux, Palachou, 

llay Yen I ura el son orchestre. 

La semaine prochaine : VAQULRO. 

AVIS AUX ASSURES SOCIAUX 

Les assurés sociaux de Sisteron sont 
informés qu'une permanence sera as-

surée à la Mairie par un agent de la 
Caisse Primaire de Sécurité Sociale 

des Basses-Alpes, aujourd'hui Samedi 
26 Novembre tte 16 heures 30 à 17 
heures 30. © VILLE DE SISTERON



PENIBLE CONSTATATION 

Depuis l'installation des baraques 

Adrian sur le cours de l'Hôpital, de 

nombreuses ipersonnes ont fait une 
pénible constatation par le manque 
de l'entourage du buste Paul Arène. 

Il serait peut-être plus respectueux 
pour notre poète que l'entourage en 

1er forgé soit remis en place afin 

d'éviter les souillures des chiens cl 
autres animaux qui prennent les mar-
ches de ce Monument pour un dé-

potoir. 

On demande 
Comptable ou Dactylo, préférence. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

VARIETES - DANCING 

A l'occasion de la Foire, Lundi 28 
Novembre, aux Variétés-Dancing, à 

14 heures, Grand Bal animé par Aimé 

Blanc et son Ensemble, de Gap. 
Tous aux Variétés-Dancing. 

MENAGERES... ATTENTION !... 

L'hiver s'annonce froid, faites votre 
provision de bois en vous adressant à 

BOREL Duval 
dépôt aux Combes, ou aux Arcades. 

11 vous sera livré la quanti lé voulue 

dans les plus brefs délais. 

AVIS DE LA MAIRIE 

Les personnes désignées ci-dessous 

sont priées de se présenter au Secré-
tariat de la Mairie pour affaires les 

concernant : Arnaud Joachim, Estu-
blier Léopold, Rolland François, Pau-

las Pierre. 

TAXI GALVEZ 

s'adresser 

BAR DU COMMERCE 

Rue de Provence — Tél. 2 

LES AGENDAS 1956 

DE COMMERCE ET DE POCHE 

sont en vente à la Librairie Lieutier 

ainsi que 

LES ALMANACHS VERMOT 

AVIS 

Madame AUTRIC, Pédicure, infor-

me son aimable clientèle qu'elle ne 

recevra pas Lundi 28 Novembre. 

HIVER PRECOCE 

Pour la première fois la neige a 

fait son apparition sur la campagne 
Sisteronnaise dans la nuit de Vendredi 

à Samedi. Une épaisseur de 15 centi-

mètres recouvrait le sol et précédait 

un froid très vif transformant le sol 
en patinoire. 

BAZAR des ARCADES 
(Changement de Propriétaire) 

Réouverture 
Lundi 28 Novembre, Jour de Foire 

Tout ce qui concerne 

la (Quincaillerie ' les Jouets 

la Vaisselle la Toilette 

Produits d'entretien, Toile cirée, etc. 

Dépôt RAFF1GAZ 

DE TOUT... POUR TOUS. 

du 18 au 24 Novembre 1955 

Naissances : Michel Paid Soucaze, 

avenue de la Libération. — Alain Jean 
F toi, avenue de la Libération. — Joël 

René Dominique Chaix, avenue de la 
Libération. — Régine Madeleine Léa 

Calïin, rue des Combes. — Odile 

Odette Laurence Talmon, avenue de 

la Libération. 

Publication de Mariage : Paul 

Etienne Edmond Chomsky, ouvrier 
d'usine, et Lucienne Pauline Louise 

Brémond, sans profession, domiciliés 
à Sisteron. 

Décès : Léonie Abeline Reguis, veu-
ve Deydier, 89 ans, la Beaume. 

AVIS DE MESSE 

Mme et M. Bienvenu ROUBAUD et 

leur famille font savoir que la messe 

anniversaire de leur fils 

Albert ROUBAUD 

aura lieu Mardi 29 Novembre 1955, 
à 9 heures 30, à la Cathédrale de 

Sisteron. 

Directeur-Gérant: Marcel LIEUTIER 

Imprimerie LIEUTIER 
25, Rue Droite - SISTERON 

M. IN. DONDAIN 
Spécialiste en Ceintures Médicales 

et Corsets de Toilette 

recevra à l'Hôtel des Acacias 

Lundi 28 Novembre, Jour de Foire. 

MAISON BEAUME 

Grand Bazar Parisien 
Rue Droite, SISTERON - Tél. 53 

Du 28 Novembre au 12 Décembre 

REMISE de 5 o/o 

sur tout achat comptant 

Venez visiter 
noire important rayon dé jouets. 

Etude de Me Edgar MALPLAT 

Notaire à SISTERON 

PREMIER APIS 

Suivant acte reçu par Mc Edgar 

MALPLAT, notaire à SISTERON, 

les premier Octobre et dix-neuf No-

vembre mil neuf cent cinquante 
cinq, enregistré à SISTERON le 

vingt deux Novembre mil neuf cent 

cinquante cinq, B 103, N» 2-499 

Monsieur Michel GHANA, commer-

çant, et Madame Victoria BRE-
MOND. son épouse, demeurant en-

semble à VOLONNE 

Ont vendu à Madame Marie-Louise 

Eva FERRIER, commerçante, di-

vorcée de Monsieur Eugène AR-

MAND, demeurant à LA MOTTE-
DU-CÀIRE, un fonds de commerce 

de CAFE HOTEL RESTAURANT 

sis et exploité à VOLONNE, cours 

Jacques Paulon, connu sous le nom' 
de CAFE' DU COURS, avec Tous 

ses (éléments corporels et incorporels 
moyennant le prix total de un Mil-

lion Cinquant Six Mille Neuf Cent 

Dix Neuf Francs (1.056.919 frs). 

Oppositions dans les dix jours du 

deuxième avis ou dans les dix jours 

de la parution des présentes au B. 
O.li.C. en l'élude de M° MALPLAT 

notaire à SISTERON, domicile élu. 

NOUVEAU 

VELOSOLEX 1956 
Livrable au Garage BUES 

CESSATION DE GERANCE 

APIS UNIQUE 

La gérance du fond de commerce de 

CAFE HOTEL RESTAURANT ex-

ploité à LA M OTTE- DU - CAI RE, 
connu sous le nom de CAFE HO-

TEL DU COMMERCE, consentie 

par Madame Suzanne Marcelle Ai-

mée AYASSE, épouse de Monsieur 

Marcel Paul Victor ARNAUD, com-

merçants, demeurant ensemble à 
LARAGNE, à Madame Marie-Louise 

Eva FERRIER, commerçante,, di-

vorcée de Monsieur Eugène AR-

MAND, demeurant au même lieu, 

par acte reçu par Me BAYLE, no-

taire à LA MOTTE-DU-CAIRE, le 
treize Qctobre mil neuf cent cin-

quante, renouvelable par tacite re-

conduction tous les ans, a pris fin 

le treize Octobre mil neuf cent 
cinquante cinq. 

A compter dé cette date Monsieur et 

Madame ARNAUD continuent seuls 
l'exploitation die ce fonds. 

Opposition dans les délais légaux au 

siège du fonds de commerce. 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE REMAILLAGE 

12, rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 194 

NOËL... • NOËL... NOËL... 

Pour vos Elrennes visitez le magasin 

des Cycles et Cjclomoteurs 

F. SOUVET NEW-MAP 

MACHINES A COUDRE 

PENTE 

chez 
ROME 

REPARATION 

SISTERON 

Téléphone 178 

LES OBSEQUES BOULEVERSANTES 

DE MADAME RENE COTY 

dans 

PARIS - MATCH 

Tous les français voudront voir et 

conserver ce numéro exceptionnel. 

Tirugc limité ; 1.700,000 exemplaires. 

SISTERON • J OURNAU 

RADIOAiATIC 
la T. S. F. dans votre voilure 

Agent Installateur 

A. BRUN 
Carage du Dauphiné — SISTERON 

Téléphone 26 

HIVER = CHAUFFAGE 

Problème facile à résoudre à la 

QaineailleFieTURGAJl 
Grand choix de CUISINIERES ï 

et POELES feu continu 

Dépositaire 

COSTE - CAUMÂ.RTJL\ 

Poêles à Mazout SAINT-JEAN 

Radiateurs à Gaz Butane 

à l'.lnfra- Rouge et Ordinaires 

Toutes livraisons immédiates 

125.000 frs 
-f- taxes 

Compteur km 3.600 francs 

Nouveau Moteur très silencieux 

Consommation diminuée 

Carrosserie affinée 

Suspension encore améliorée 

Fabrication en grande série 

Agences partout 

Livraison immédiate 

Distrib.: Maxime BUES à SISTERON 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé 

18, Place de la Mairie 

SISTERON 

Dépannage Postes ttes marques 

Agent 

Radioia Schneider Pisseaux 

Postes Piles-Secteur Pizon Bros 

Cadre Antiparasites Capte 

Tourne disques Pisseaux 

Fers Thermor Rasoirs 

Couvertures Electriques 

Location Pick - Up 

Postes d'occasion 

Vitrine d'Exposition 

- PENTE A CREDIT — 

ETABLISSEMENTS 

Francis IOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 
Avenue des Arcades SISTERON 

Tout ce qui concerne 

l'équipement du ménage 

Machines à laver CONORD 

REFRIGERATEURS 
électromagné tiques 

CUISINIERES 
bois charbons feu continu 

Poêles — Cheminées — Radiateurs 
Gaz, Electricité 

Aspirateurs, etc.. 

Exposition permanente 

VENTE A CREDIT 

S'ACHÈTE CHEZ : 

W. VIG.\ET 
Rue de Provence 

CLERIC : 2.900 F. 

un superbe TAILLEUR... 

un beau COMPLET... 

un VESTON fantaisie... 

OUI... mais avec la griffe 

Pierre MÊNARDO 
Tailleur Hommes Dames 

54, Rue Droite — SISTERON 

Garantie Assurée 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes - SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

«ANOSQUE ELECTRIC 

RADIO - TELEVISION 

ELECTRICITE - APPAREILS MENAGERS 

Dépannages — Installations — Démonstrations 

v REPRISE - VENTE A CREDIT . 

8, Rue Saunerie — Tél. 270 

MANOSQUE 

Pré de Foire, B3 — Tél. 270 

STSTERON 

ha Maison jteeeaa BitAfiC Bois et Charbons 

Dépôt de Desmaraia 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. 

UN VETEMENT DE QUALITE 

s'achète toujours chez 

TOUT pour 

l'Homme 

la Femme 

l'Enfant 

Philip Mm» UEYNAUD 

62, Rue Droite 

Avant tout achat, pour tous vos articles d'hiver, venez nous voir. 

Vous économiserez de l'argent et vous serez mieux servis. 

Réduction de 5 °/° aux familles nombreuses. 

Les 

NOUVEAUX POSTES 

PHILIPS 

* 1956 * 
série synchro-magnétique 

sont en vente chez 

Marceau SCALA Rue de Provence — SISTERON 

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

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 (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 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 

L'HIPER EST LA... 

N'attendez plus pour faire votre provision de charbon 

Passez vos commandes des à présent chez 

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

ou chez M. BARTHELEMY, Rue Saunerie 

Charbon spécial CARMONODC 

pour feu continue seul dépositaire 

et pour Poêle CINEY pour la région 

Achetez tous vos MEUBLES 

à la Fabrique BOUISSON 
10, Rue Saunerie - SISTERON 

ta 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


