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LES TOURISTES DES ALPES 

ont dignement fêté Sainte-Cétfie 

Comme (ou les les années nos vail-

lants musiciens oui dignement l'été 
Sainte-Cécile cl, malgré les ont dît, 

ils nonl nullement manqué la tradi-
tion anceslrale de cette fête puisqu'ils 
oui montré leur activité par un bril-

jifcnl Concert donné à l'Alcazar devant 
un auditoire plus nombreux que de 
coutume. 

Celte manifestation musicale a été 

pleinement réussie car elle était pla-

cée sous le signe de l'art et de la 
danse. 

Dimanche, après avoir dégusté un 

apéritif au Casino dans la plus fran-

che camaraderie, nos musiciens se 
sont rendus au Touring-Hôtel où le 

vatel Margoto leur avait préparé un 
menu de choix. Ce banquet l'ut placé 

sous la présidence d^honneur de M. 

Fauque, 1er adjoint, remplaçant M. 

Paret, président de la musique, tou-

jours malade à la chambre, et ce fut 

pendant une bonne heure un concert 
de fourchettes dont l'harmonie n'a-

vait d'égale que l'unisson des convi-
ves p table. 

Lorsque l'appétit fut calmée, M. 
Lieutier Marcel, vice-président, en un 

discours de circonstance, remercia M. 

Fauque d'avoir bien voulu accepter 

la présidence de ces agapes eL excusa 
le président M. Paret, dont l'absence 

fut bien regrettée. Après avoir de-

mandé aux musiciens d'être toujours 

les ,d'gnes successeurs des Touristes 
des Alpes, il leur demanda de suivre 

régulièrement les répétitions et les 
conseils de leur directeur M. Ver-
plancken. 

M. Fauque à son tour eut des mots 

aimables pour les musiciens, vieux et 

jeunes, et encouragea ces derniers à 

persévérep dans les rangs des Tou-
ristes car, dit-il, la musique est l'art 

qui convient à une ville qui fut tou-
jours le centre de cet art. Il excusa 

également M. Emile Paret, indispo-
nible. 

L'heure des chansons nous permisi 

d'entendre les amateurs dans leur ré-
pertoire. 

A 21 heures 30, les Touristes dès 
Alpes se retrouvaient aû complet dans 

la salle de l'Alcazar qu'occupait déjà 

un auditoire aussi nombreux que sé-
lect et exécutaient leur programme 

avec nue maestria qui fit honneur 

à leur talent et à leur chef M. Ver-
planken. 

A la suite du Concert Musical, 

l'orchcslre Ailhaud dans toute sa for-

mation, fil évoluer jusqu'à une heure 

avancée de la nuit les danseurs qui 

s'en donnèrent à cœur joie jusqu'au 
matin. 

La Sainte-Cécile se termina dans 

celle belle manifestation qui est de 

bon augure pour l'avenir car nos mu-

siciens sont toujours sur la brèche 
pour le bon renom de Sisteron. 

SUR LE QUAI 

La femme du célèbre gastronome, 

Henri Bouledingue, était allée accom-

pagner son mari à la gare. « Que se 

passe.-t-il '< lu as l'air soucieux... » 

lui demande-t-elle. « J'ai oublié le 
boîlier Wonder que j'cmporle tou-

jours en voyage », avoua Henri Bou-

ledingue. « Qu'à cela ne tienne, je 

vais te prêter le mien ! » s'écria sa 
femme en lui passant le boîtier Won-

der qu'elle avait dans son sac. La pile 

\\ onder ne s'use que si l'on s'en sert. 

EN FLANANT. 

TRIBUNE LIBRE 
Esope disait : la langue, la meil-

leure el la pire des choses. Ce grand 

fabuliste grec avûît parfaitement rai-
son, malgré que pas mal de siècles 
se soient écoulés depuis, cela est tou-
jours valable. 

On critique à tort et à travers 
n'importe qui ou n'importe quoi.. On 

s'improvise technicien, ingénieur, ju-
riste, certains même croient posséder 

V omniscience. Cet étal d'esprit, plutôt 
de tournure d'esprit, n'est pas fait 

pour arranger tes choses. On se plail 
à saper, à démolir, dès l'origine, tou-

tes les initiatives sans attendre un 

commencement d'exécution. A en 
croire certains tout est pourri, inca-

pable, inutile. Le bouc émissaire est 
naturellement l'Etat ; c'est le grand 

responsable, mais comme on n'a ja-

mais vu cet être moral se promener 

dans la rue, on s'en prend parfois 
à ses modestes serviteurs. 

Certes des réformes s'imposent, des 
aménagements sont à faire, peut-être 

des bastilles à démolir, mais tout 

n'est pas à refaire, certaines conquê-

tes — ne serait-ce que la liberté 

d'opinion — sont à conserver et puis 
nous aimerions bien que les démo-

lisseurs en herbe, les Jesaistout, nous 

apportent un programme qui ne soit 
pas à l'image d'un colosse aux pieds 

d'argile sous peine de tomber de 
Charybde en Scylla. 

X... 

POUR des Pâtisseries soignées 

de fines Confiseries 

la Bûche de Noël 

les Friandises de fin d'année 

adressez-vous à la 

Pâtisserie GIBERT 
13, Rue Droite - SISTERON 

Téléphone 236 

SPORTS 

A. S. Gardanne bat Sistcron-Vélo 

par 2 buts à 0 

Le troisième tour de la Coupe de 

Provence s'est joué dimanche dernier 

sur le Stade de Reaulieu où Sisteron-

Vélo recevait l'Association Sportive de 

Gardanne, équipe de Promotion Hon-
neur. 

Un public très nombreux est pré-
sent, le soleil également. Ce match esl 
joué à une vitesse assez rapide. L'A. 

S. de Gardanne possède une équipe 

qui se défend dans sa catégorie, et la 
défaite Sisteronnaise est une défaite 

honorable car il s'en est fallu de peu 
que la victoire reste à Sisteron. 

Vraiment l'équipe locale s'est dé-

fendue avec volonté et énergie, et ce 

match sera peut-être le plus joli de 
la saison, ou tout au moins il se clas-

sera parmi les meilleurs. 

Les amateurs du ballon rond seront 
encore gâtés de pouvoir assister de-

main Dimanche, sur le Stade de Beau-

lieu, à 15 heures, à un match de 
championnat entre l'équipe de La 

Tour d'Aiguës et Sisteron-Vélo. 

En lever de rideau, le F. C. de Vo-
loonne (1) sera opposé aux réserves 
du Sisteron-Vélo. 

Il 

H 
an 

■ 

Pour les Fêtes... 
OFFREZ DES CADEAUX UTILES ET DE VALEUR 

VISITEZ LES 

Meubles BOUISSON 
10, Rue Saunerie, SISTERON 

CHOIX INCROYABLE DE MEUBLES DE QUALITE 

A LA PORTEE DE TOUS 

MIEUX — MOINS CHER ET A CREDIT 

■ 

Par suite de l'abondance de la chro-
nique locale, nous nous excusons au-

près de nos lecteurs de ne pouvoir 
publier cette semaine l'article, de no-

tre sympathique collaborateur Louis 
Signoret et la suite de l'article de no-

tre correspondant Bruxellois José 
Mirval. 

NOS COMPATRIOTES 

Par décrel ministériel du 29 No-

vembre 1955, notre compatriote Raoul 
Roberl, fils de feu Docleur Robert, 
actuellement Secrétaire Général de la 

Préfecture de la Haute-Marne, à 
Chaumont, vient d'être élevé de pre-

mière classe et nommé Secrétaire Gé-
néral de la Préfecture de Boue (Al-
gérie). 

Cette nomination est la juste ré-

compense des mérites de Raoul Ro-

bert. Nous sommes heureux d'adres-

ser à notre compatriote et ami, Sis-

teronnais de vieille souche, nos plus 
vives félicitations pour sa nomination 

et pour la compétence qu'il apporte 

dans ses fonctions administratives. 

HORLOGERIE DE LUXE 

3AEGER LECOULTRE 

A. DE MARTA 
53, rue Droite - SISTERON 

VARIETES -DANCING 

Demain Dimanche 11 Décembre, à 
21 heures, dans la salle des Variétés-
Dancing, se donnera avec l'orchestre 
Jo Mura, un Grand Bal. 

La jeunesse trouvera donc aux Va-
riétés une soirée agréable. 

Egalement à l'occasion de la foire 
après-demain Lundi, à 14 heures, tou-

jours aux Variétés-Dancing, l'ensem-

ble Aimé Blanc, de la Cigale de Gap, 

animera une Matinée Dansante. 

SAINTE-BARBE 

Patrone des Artilleurs, des Mineurs 
el des pompiers, Sainte-Barbe sera 
fêtée demain Dimanche 11 Décembre, 

par nos valeureux sapeurs-pompiers. 

A celte occasion ils se réuniront à 
midi à l'Hôtel de la Poste où, autour | 

d'un succulent déjeuner préparé par 

le chef Donneaud, ils oublieront un 

moment les appels de la sirène et les 
feux, et en profiteront pour frater-

niser avec leurs amis qui sont cor-

difdlement invités. (Ceux-ci •doivent 

se faire inscrire sans retard au Bar 
Léon ou à la Mairie). 

Nous profitons de l'occasion pour 
rappeler que nos sympathiques «sol-

dats du feu » passent actuellement 

parmi la population pour offrir leur 
calendrier de 1956 ; les dons ainsi 

recueillis devant servir à alimenter 
leur caisse de secours, nous espérons 

que les Sisteronnais et les habitants 
des communes voisines dépendant du 

centre de secours de Sisteron, se mon-
treront généreux. 

Que ceux qui n'ont pas été con-
tactés ne craignent pas de réclamer 

leur calendrier à un membre de la 
section. Merci pour eux. 

ALCAZAK - BAL 

Demain dimanche 11 Décembre, à 

21 heures, dans la grande salle de 

l'Alcazar, un Grand Bal aura lieu 

avec l'ensemble Albert Maïoli, orches-
tre de grande valeur. 

L'ensemble Albert Maïoli animera 
ce Bal et en plus de ses solistes, pré-

sentera de nombreuses attractions 

musicales avec le chanteur José Ponce 
et le fantaisiste René Micot. 

COMBATTANTS VOLONTAIRES 

DE LA RESISTANCE 

Les Combattants Volontaires de la 
Résistance F.F.I., Résistants A. S., 
F.T.P.F., sont informés qu'une réu-
nion de la section aura lieu aujour-
d'hui Samedi 10 courant, à 18 heures, 
dans une salle de la Mairie. 

La présence de tous est indispen-
sable. 

Objet ; Questions diverses. 

CHAMBRE DE COMMERCE 

Nous donnons ci-dessous les résul-

tais des élections du renouvellement 
partiel des membres de, la Chambre 
de Commerce. 

Sisteron : Liste U.D.C.A. 61 : Liste 
des membres* sortants 44 ; nuls 3. 

Résultai général des Basses-Alpes: 

Inscrits 2.647 ; Volants 1657 ; Liste 
U.D.C.A. : M. kayscr 1.198 ; M. Vroo-

me 1.181;- M. More! 1.188; M. Gar-

.cin 1.187. — Liste des membres sor-

tants : M. Reboulin 447 ; M. Chaîne 
445

 :
 M. Comte 449 ; M. Nallin 447. 

IIIIIHIIIIIIUMHtlIlilini 

Pour la Publicité exfra-régionale 

s'adresser à l'AGENCE CHIMOT 

3, Rue d'Amboise, PARIS (2«) 
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SOU DES ECOLES LAÏQUES 

Deux séances cinématographiques 
gratuites réservées exclusivement aux 

enfants des écoles auront lieu le Jeu-

di 15 Décembre 1955 aux Variétés. 
l re séance : de 13 h. 30 précises à 

16 I leures. Ecoles éloignées (La Bau-

me, la Bousquerte, Parésous) Ecole 

Maternelle de Sisteron el élèves des 
peliles classes des écoles primaires 
d'il les et garçons). 

2""' séance : de 16 h. 30 à 19 heu-

res. Tous les autres élèves des écoles 

primaires (le la ville ainsi que les 

petites classes du Collège Paul Arène. 
Au programme : HE1D1. 

COUPURE DE COURANT 

Electricité de France communique : 

Par suite de travaux le courant sera 
coupé demain Dimanche 11 Décembre 

de 1 h. à 11 heures sur les postes 
suivants : Logis-Neuf et Silos. 

VALERNEù. — Par suite de tra-

vaux le courant sera coupé demain 

Dimanche 11 Décernbre de 7 à 11 h. 

VAUMEILH. — Par suite de tra-

vaux le courant sera coupé demain 

Dimanche 11 Décembre de 7 à 11 h. 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée seulement 

un superbe film 

REGLEMENT DE COMPTES 

avec Glenn Ford, Gloria Graham et 
Jocelyn Brando. 

La semaine prochaine 

LES ENFANTS DE L'AMOUR 

NOS CHEMINS VICINAUX 

Les soussignés, tous propriétaires au. 
quartier du haut Sarabosc à Sisteron, 

protestent contre lé quasi abandon du 

chemin vicinal qui dessert ce quartier. 

Chemin qui n'a jamais été entretenu 
et qui est presque devenu imprati-
cable. 

On sait cependant que la commune 
inscrit chaque année à son budget une 

somme importante pour l'entretien 
des dits chemins. Somme que perçoit 

Piàdministration des Ponts et Chaus-
sée chargée de ce service. Or les che-

mins vicinaux desservent principale-

ment les quartiers où se trouvent des 
exploitations rurales, leur manque 

d'entretien cause donc aux proprié-

taires intéressés un sérieux préjudice. 

Les soussignés ont vainement de-
mandé jusqu'ici à l'administration des 
Ponts et Chaussées de faire le néces-

saire, mais pour des raisons diverses, 
rien n'a été entrepris jusqu'à ce jour, 

lis renouvellent donc leur demande 

en espérant que la présente protesta-

tion sera prise en considération. Faute 
de quoi ils se verraient dans l'obli-

gation de l'adresser aux autorités 
compétentes. 

Ce n'est pas trop exiger, en effet, 
que ce chemin qui mesure 1.340 mè-

tres, devienne enfin praticable non 

seulement pour les piétons, mais pour 

les véhicules pouvant être nécessaires 

à l'habitation el aux exploitations 
agricoles des intéressés. 

Signatures: Arnaud Hormel ; Lieu-

tier Louis ; Esmieu Albert ; Beroud 

Rémy ; Chana ; Thélène ; Arnaud (hô-
telier) ; Chaslel ; Campel ; Magnan 

Louis ; Lyons Paul ; Galvez Jean. 

LES AGENDAS 

DE COMMERCE ET DE POCHE 

LES CALENDRIERS 1956 

ainsi que 

LES ALMANACHS VERMOT 

sont en vente à la Librairie Lieutier 

où vous trouverez également des 

CARIES de NOËL et NOUVEL AN 

et un grand choix de 

LIVRES D'ETRENNES 

Au cours de l'assemblée générale 

du 4-12-1955 à laquelle assistaient 
la pl uparl des membres de l'enseigne-

ment ainsi que M1», la Directrice du 
Collège Paul Arène, il a été décidé 

qu'une grande fête de l'Ecole Publi-

que (fête de jplein air) aurait lieu au 
printemps de l'année 1956. 

L'assemblée "générale de Janvier en 
fixera la date exacte et le programme 
complet. 

ORFEVRERIE CHRISTOFLE 

A. DE MARTA 
53, rue Droite - SISTERON 

ECOLE MATERNELLE 

SOUSCRIPTION ARBRE DE NOËL 

Société du Sou des Ecoles Laïques 

5.000 ; Mrae Scala, bar-tabacs 1.000 : 

M»" et Mlle Gravier, Directrice éco-
le de filles 500 ; Gérard Jean 200 : 

Boucherie Peloux 500 ; Alimentation 

Orcière 500: Pépita Salés 200; Pierre 

Sénéquier 200 ; Max Guigou 300 ; 

Nadia Ortega 300 ; Claude Caponi 

500 ; Hélène et Victor Barnouin 500: 
René Brédat 300 ; Paul Turcan 300 ; 

Michel Alessio 300: Jean-Louis Chail-

lan 200 ; Muriel Fcrnandcz 200 ; Ma-

rie-Josée Monti 150 ; André Ville-

mns 400 : Mt10 Trou el Jean Yves 
Kerbrat 500 ; Mmc Damnas Berlhe, 

directrice honoraire 200 ; M mc Noiray 

directrice honoraire Por.t-de-Bouc 200; 

Mlle Colette Richaud 200 ; M"»' Bi-

det 250 ; Mmc Gravier, directrice éco-
le maternelle 500 ; Mrau Blanc, insti-

tutrice école maternelle 500 : \1" ! <' 

Bouche I, institutrice école maternelle 

500 ; Boucherie Yves Rolland 1.000. 

La souscription reste ouverte. 

NOËL 1955 

REVIVEZ NOËL AVEC 

PARIS -MATCH 

qui reproduit pour, vous, en couleur, 

les magnifiques tableaux de la nati-

vité de Fra Angelico. 

Retenez chez votre marchand de 

journaux habituel ce numéro spécial 
de Paris-Match. Prix habituel. 

PHARMACIE DE GARDE 

Dimanche 11 Décembre, Pharmacie 
Charpenel, rue de Provence. 

MUTUALITE 

Les adhérents à la Garantie Mu-
tuelle des Fonctionnaires sont infor-

més qu'aucune modification de liril-

n'a été apportée, à ce jour, depuis 
Mars 1954. Les fonctonniaires, em-

ployés ou assimilés de l'Etat, dépar-

tements, communes, villes, offices, 

services publics ou concédés, civils ou 
militaires, en activité, disponibilité, 

en instance de retraite ou retraite qui 

seraient propriétaires d'un véhicule 
à moteur et ne seraient pas encore 

adhérents, ont un intérêt primordial 

à se mettre en relation avec le pro-

pagandiste M. Fernand Jauffret, 25, 

Bd A ta Reynaud, à Nice, Tél. 844-68 

pour juger de la différence des tarifs 

et de l'importante économie qu'ils 

réaliseront. 

Les ^ 

LIP M 
Wcber VIGNET 

Grands 

FIX VEDETTE 
concessionnaire 

© VILLE DE SISTERON
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MAISON BEAUME 

Grand Bazar Parisien 
Rue Droite, SISTERON - Tél. 53 

Du 28 Novembre au 12 Décembre 

REMISE de 5 »/° 

sur tout achat comptant 

Venez visiter 

notre important rayon de jouets. 

MENAGERES... ATTENTION !... 

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

BOREL Dnval 
dépôt aux Combes, ou aux Arcades. 

Il vous sera livré la quantité voulue 

dans les plus brefs délais. 

£Tprn-aiVIL 

du 2 au 8 Décembre 1955 

Naissances : Nadine Eliane Mauri-

cette Corréard, avenue de la Libé-
ration. — André Jean-Louis Léone, 

avenue de la Libération. — Marc 
Louis Paul Martin, avenue de la Li-

bération. — Serge Jean-Marc Bou-
chet, avenue de la Libération. 

Mariage : Claude François Auguste 

Pcloux, boucher, et Elisabeth Marcelle 
Félicie Blanc, sans profession, domici-

liés à Sisteron. 

Décès : Marie Clémendot, veuve 

Martine, 48 ans, rue Saunerie. 

LUNDI 12 DÉCEMBRE 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

BAZAR des ARCADES 
(Changement de Propriétaire) 

Tout ce qui concerne 

la Quincaillerie les Jouets 

la Vaisselle la Toilette v 

Produits d'entretien, Toile cirée, etc. 

ARTICLES POUR CRECHES 

DE TOUT... POUR TOUS. 

HIVER = CHAUFFAGE 

Problème facile à résoudre à la 

QaineailleFie TURGAJi 
Grand choix de CUISINIERES i» 

et POELES feu continu 

Dépositaire 

COSTE-CAIMARTIN 

Poêles à Mazout SAINT-JEAN 

Radiateurs à Gaz Butane 

à lTnfr,a-Rouge et Ordinaires 

Toutes livraisons immédiates 

M. IN. DONDAIN 
Spécialiste en Ceintures Médicales 

et Corsets de Toilette 

recevra à l'Hôtel des Acacias 

Lundi 12 Décembre, Jour de Foire 

SISTERON - SAINT -AUBAN 

REMERCIEMENTS 

Les familles BRUNEL, CROCIIARD 

AMOUREUX, parents et alliés, re-

mercient bien vivement toutes les 
personnes leur ayant témoigné leur 

sympathie à l'occasion du décès de 

Monsieur Marius AMOUREUX 

NOËL... NOËL... NOËL... 

Pour vos Etrennes visitez le magasin 

des Cycles et Cyclomoteurs 

F. SOUVET NEW-MAP 

MACHINES A COUDRE 

PENTE 

chez ROME 

REPARATION 

SISTERON 

Téléphone 178 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE REMAILLAGE 

ATe AiarSaîîIan 
12, rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 194 

M
me AUTRiC 
PEDICURE MEDICAL 

5, Rue Jeu de Paume — DIGNE 

Téléphone 35 . 

recevra sa clientèle de 8 à 19 heures 

Lundi 12 Décembre, Hôtel des Acacias 

Soulagement immédiat sans douleur 

Cors, Durillons, Ongles incarnés, etc. 

«ifiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiititiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

La Maison Marceau BLANC 
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. 
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Etude de M" Jacques PERRIN 

notaire à SISTERON 

PREMIER APIS 

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

vingt quatre Novembre mil neuf 
cent cinquante cinq, enregistré à 

SISTERON le cinq Décembre sui-

vant, Bx 108-5, case 529 par Mon-
sieur le Receveur qui a perçu les 

droits 
Monsieur Auguste Charles BURLE, 

boulanger, demeurant à SISTERON 

rue Saunerie, numéro 41 
A vendu à Monsieur Emile Marcel 

BONTHOUX, boulanger, et à Ma-

dame Léonie Antonia MANGANEL-

LI, son épouse, demeurant ensemble 
à SISTERON, rue Saunerie 

Un fonds de commerce de BOULAN-
GERIE-PATISSERIE' exploité à 

SISTERON, rue Saunerie, n° 43, 

connu sous le nom de BOULANGE-

RIE BURLE et immatriculé au re-

gistre du Tribunal de' Commerce 
de DIGNE sous le n" 798. 

Ladite vente a eu lieu moyennant le 

prix de Neuf Cent Soixante Quinze 

Mille Francs (975.000 francs) s'ap-
pliquant à concurrence de huit cent 

mille francs aux éléments incorpo-

rels, cent quarante cinq mille francs 
au matériel et trente mille francs 

aux marchandises. 

Les .oppositions, s'il y a lieu, devront 

être faites par acte extra-judiciaire 
au plus tard dans les dix jours de 
la seconde insertion et seront reçues 

à SISTERON, en l'étude de M» Jac-

ques PERRIN, notaire, domicile élu. 

Signé : J. PERRIN, notaire. 

ACHATS DE TOUS METAUX 

CHIFFONS, PEAUX, PAPIERS 

ROBERT Félix 
Rue Chapusie - SISTERON 

Etude de M" Edgar MALPLAT 

Notaire à SISTERON 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte reçu par Me Edgar 

MALPLAT, notaire a SISTERON, 
les premier Octobre et dix-neuf No-

vembre mil neuf cent cinquante 

cinq, enregistré à SISTERON le 
vingt deux JNovembre 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 VO^ONNE 

Ont vendu à Madame Marie-Louise 

Eva PERRIER, commerçante, di-
vorcée de Monsieur Eugène AR-

MAND, demeurant à LA MOTTE-

DU -CAIRE, un fonds de commerce 

de CÂFË HOTEL RESTAURANT 
sis et exploité à VOLONNE, cours 

Jacques Paulon, connu sous le nom 

de CAFE DU COURS, avec fons 

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

lion Chiquant Six Mille Neuf Cent 

Dix Neuf Francs (1.056.919 frs). 

Oppositions dans les dix jours du 

présent avis ou dans les dix jours 

de la parution des présentes au B. 
O.R.C. en l'étude de M" MALPLAT 

notaire à SISTERON, domicile élu. 

Vous pouvez dès à présent 

fane votre choix en 

Coffrets de Cigares et de Cigarettes 

ou dans les articles Maroquinerie 

Etuis à Cigarettes 

Portefeuilles, Porte-Monnaie, Blagues 

Porte-Carte d'identité, etc*.. 

ainsi que Briquets à gaz et à essence 

chez 

M. SCALA 
Tabacs — Rue de Provence 

SISTCRON - JOURNAL 

5 victoires en 5 ans 
Observatoire de Neufchâtel (Suisse) 

Extrait des résultats 

Catégorie Montres Bracelets 

1950 l re Zénith 2 nu" Oméga 

1951 l le Zénith 2me Oméga 
1952 1'° Zénith 2 me Oméga 

1953 1"> Zénith 2mi: Oméga 
1954 l rc Zénith 2 mc Oméga (record) 

Ces résultats ont été. obtenus à l'Ob-

servatoire de Neufchâtel où s'affron-
tent les plus grandes marques mon-

diales d'horlogerie. 

ZENITH 

S4SBBQÉBUtt &BBBHSIWaBBBBB9li iBBBaaKBHBBBafliiaaiiaâiii: 

Montre Bracelet Homme 

planche, trotteuse centrale 
depuis 14.700 francs 

Montre Dame Or depuis 29.000 francs 

Vous trouverez votre ZENITH chez 

Armand De Maria 
53, rue Droite SISTERON 

IBttDIRBBttflBEB9H9BlHB !IHSBI 

î RICHAUD Georges £ 
■ Radio Diplômé a 

18, Place de la Mairie 

SISTERON 

■ Dépannage Postes ttes marques ■ 

■ Agent m 
J Radiola Schneider Visseaux ■ 

■ Postes Piles-Secteur Pizon Bros ■ 

Cadre Antiparasites Capte m 

Tourne disques Visseaux 

Fers Thermor Rasoirs J 
Couvertures Electriques 

Location Pick - Up B 

■ Postes d'occasion 

Vitrine d'Exposition 

S - VENTE A CREDIT — S 
BflBBBBflBBflflBBBBlBBBBBBH 

Etude de M« Edgar MALPLAT 

notaire à SISTERON 

Vente Judiciaire 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

ET SUR SURENCHERE 

le Jeudi 22 Décembre 1955, à 14 h. 
à la Mairie "de L'ESCALE (B.-A.) 

Des divers immeubles situés sur le 
territoire de la Commune de L'ES-

CALE, consistant en petits bâti-
ments d'exploitation et diverses 

parcelles, cadastrés comme suit : 

B 580 Hameau de Fabre 09 sol d'e 

remise ; B 581 Hameau de Fabre 
14 vague ; B 584 Hameau dé Fabre 

24 vague ; B 587 Hameau de Fabre 

94 terre ; B 589 Hameau de Fabre 

30 sol ; B 615 Hameau de Fabre 

05 22 terre ; A 218 Pion 1 25 84 
bois ; B 711 Les Auches 20 08 ter-

re ; B 712 Les Auches 13 86 va-

gue ; C 246 Les Casses 12 14 va-

gue ; C 247 Les Casses 5 88 vague ; 
C 248 Les Casses 26 22 vague ; 

C 551 La Cote 27 06 vague ; B 598 
Hameau du Fabre 30 sol. 

Superficie totale 2 38 31. 

Dépendant de la succession déclarée 

vacante de Monsieur Jacques BAIL-

LE, décédé à l'hôpital psychiatrique 

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

Sur les poursuites et diligences de 
Monsieur le Directeur de PEnregisr 

trement des Domaines et du Timbre 
à AVIGNON, curateur de celle 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. 

Et en vertu d'un autre jugement en 

date du vingt trois Novembre mil 
neuf cent cinquante cinq, en suite 

de la déclaration de surenchère fai-
te au Greffe du Tribunal Civil de 

DIGNE le dix huit Octobre mil 
neuf cent cinquante cinq. 

MISE A PRIX 33.000 francs 

Enchères de Mille Francs minimum. 
Consignation pour enchérir 30.000 frs. 

Les frais préalables à la charge de 

l'adjudicataire seront annoncés au 
moment de l'adjudication. 

Pour tous renseignements s'adresser 

à M» MALPLAT, notaire à SISTE-

RON, détenteur du cahier des charges. 

les 

NOUVEAUX POSTES 
PHILIPS 
* 1956 * 

série synchro-magnétique 

son) en vente chez 

Marceau SCALA Rue de Provence — SISTERON 

ETABLISSEMENTS 

Francis IOURDAN 

Apparais Ménagers fflniieriies 
Avenue des Arcades — SISTERON 

' Tout ce qui concerne 

l'équipement du ménage 

Machines à laver CONORD 

RÉFRIGÉRATEURS 

électromagnétiques 

CUISINIERES 

bois charbons feu continu 

Poêles — Cheminées — Radiateurs 

Gaz, Electricité 

Aspirateurs, etc.. 

Exposition permanente 

VENTE A CREDIT 

UN CADEAU UTILE 

offrez 

VELOSOLEX 1956 
Livrable au Garage BUES 

la T. S. F. dans votre voilure 

Agent installateur 

A. BRUN 
Garage du Dauphiné — SISTERON 

Téléphone 26 

ttAHOSQUS ELECTRIC 

RADIO — TELEVISION 

ELECTRICITE — APPAREILS MENAGERS 

Dépannages — Installations — Démonstrations 

REPRISE - VENTE A CREDIT' 

8, Rue Saunerie — Tél. 270 Pré de Foire, B3 - Tél. 270 

MANOSQUE SISTERON 

ouvert tous les jours 

un superbe TAILLEUR... 

un beau COMPLET... 

un VESTON fantaisie... 

OUI... mais avec la griffe 

Pierre MÉNARDO 
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. 

TOUT pour 

l'Homme 

la Femme 

l'Enfant 

UN VETEMENT DE QUALITE 

s'achète toujours chez 

Philip M-* REYNAUD 

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 u/° aux familles nombreuses. 

• S'ACHÈTE CHEZ : 

j W. VIGNET 

Rue de Provence 

CLER1C : 2.900 F. 125.000 frs 
-j- taxes Compteur km 3.600 frs 
Distrib.: Maxime «UES à SISTERON 

Directeur-Gérant: Marcel LIEUTIER 

Imprimerie LIEUTIER 

25. Rue Droite — SISTERON 

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

Aux Meubles Sisteronnais 
ancienne Maison BOURGEON — DOUSSOULIN, fabricant, Bucces. 

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 

© VILLE DE SISTERON


