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Pour la Publicité extra-régionale 

s'adresser à l'AGENCE CHIMOT 

3, Rue d'Amboise, PARIS (2«) 

Lettre ouverte à mon ami Titm Bnsemotte | 
Marseille, le 6 Décembre 1955. 

Bien Cher Titin, 

Voilà plus d'un mois que je n'ai 

eu le plaisir de correspondre avec toi. 

Les ^circonstances qui rendent la vie 

de plus en plus difficile; pour les non 

nantis, les soucis découlant de ces si-

tuations inextricables qui nous sont 

laites, un accident pénible qui nous 

a angoissés. Toutes choses qui nous 

rendent moins expansifs et, malgré 

nous, un peu hargneux. 

Nous courons vers la fin de cette 

année qui n'a été ni glorieuse, ni 

joyeuse et très pénible pour beaucoup, 

pour certains pleine de craintes pour 
l' avenir. 

Je ne sais pas ce que sera sa sœur, 

niais il faudrait qu'elle soit excécra-

ble pour nous l'aire regretter son; 

aînée. 

Dernièrement les journaux et la 

Radio nous ont fait connaître les tués 

par Ja circulation infernale : 10.000 

morts pour 1954, rien que pour lu 
France, sans compter les estropiés de 

10 à 100 pour cent ! Le choléra n'en 

tuait pas autant en France et il du-

rait moins. Les exécutions continuent. 

Vive le progrès ! 

A quoi bon les subventions pré ou 

post - natales, allocations familiales 

pour encourager la procréation inten-

sive, si on ne prend pas des mesures! 

pour limiter au minimum les jeux 

de massacre quotidiens ? 

Il est vrai que les guerres, surtout 

la dernière, ont tué tellement de 

inonde ! Celle qui se poursuit depuis 

10 ans, sporadiquement, sur tous les 

points du globe, comme une maladie 

épidémique inguérissable parce que 

Certains génies malfaisants ont in-

térêt à lie pas la guérir. 

En voyant les civilisés ? ? ? se 

massacrer entr'eux, les primitifs, en-

core aux trois quarts sauvages, ex-

cités et armés par les génies dont jq 

parle plus haut, ils s'en donnent h 

cœur joie, massacrant, torturant sans 

mettre des formes, au dehors de toute 

sentimentalité, chose inconnue d'eux. 

Les sanguinaires, les envieux et les 

imbéciles, qui ne sont pas tous à 

l'étranger, ont soulevé l'Islam contre 

nous, Sera-ce la guerre Sainte suivant 

Mahomet ? Allons - nous revoir les 

croisades '( Pas nous, peut-être, Ti-

tin, mais probablement nos enfants. 

Les jaunes, les bistres, les chocolats, 

les quarts de noirs, vont-ils nous en-

vahir '< 

Pourquoi se gêneraient-ils ? Ils se 

sont rendus compte que, incapables 

de nous gouverner nous-mème par 

suite de nos divisions, il n'y avajé 

pas de raison pour qu'ils se laissent! 

gouverner par nous, parce qu'ils ne 

nous craignent plus ! Us nous ac-

cordent encore d'être des roseaux 

pensants, pas même peints en 1er, 

d'une flexibilité flottante à tous les 

vents : des roseaux pensants sans cer-

velle, ce qui est tout à l'ait normal, 

car pour penser bien, il Eaul avoir 

une cervelle, ce qui nous transforme 

en hurberlus ! 

Sur le plan intérieur, autrement dit 

Politique, Ja virtuosité du Président 

Faure est inégalable. 11 plie mais ne 

rompt pas. Que de fois les pronosti-

queurs infaillibles de certains quoti-

diens, ont prédit pour le lendemain 

lu mort de son gouvernement. Cha-

que l'ois, eu force ou en souplesse 

surtout, notre Edgar a fait un réta-

blissement inespéré. 

L'apothéose a été pour la tin. La 

proposition du Président d'écourter 

de 6 mois les pouvoirs de l'Assemblée 

élue en 1951, a été le pavé dans la, 

m|are. 

La Chambre qui s'en va n'empor-j 

tera les regrets de personne, si ce
1 

n'est les regrets de ceux qui la com-

posaient qui nie retourneront pas. 

M. Faure, qui s'appelle bien Faure 

et qui signe ses actes et écrits du nom 

que lui a légué son père, est à mon 

avis, très fort. 

Ses adversaires ont eu beau allon-

ger les débats par toutes les ficelles 

possibles, présenter et repousser sept 

projets de loi électorale, il les a pos-

sédés au tournant en posant la ques-

tion de confiance au moment où ses 

démolisseurs étaient tellement exas-

pérés contre lui qu'ils en ont perdu 

la notion des chiffres et l'ont battu à 

la majorité constitutionnelle 312 voix 

plus u de rabiot. 

Quand ils se sont aperçus de leur 

bévue, c'était trop lard. 

J'ai ri, Titin, j'aime les tours bien 

joués. Mais tout çà, au fond, est fort 

triste. 

Cette bagarre entre deux hommes 

considérables suivis chacun de leurs 

fidèles, cette bagarre qui dure depuis 

un an, a fini en règlement de comp-

tes entre clans ennemis. La France 

en marge a fait pauvre ligure. 

Voilà où mènent les divisions per-

pétuelles entre gens d'une même na-

tion. 13 ou 14 partis, où veux-tu al-

ler avec ça ! 

Le malheur, Titin, c'est que les 

nouvelles élections avec le même 

mode de scrutin qui a causé cette 

bouillabaisse ne fournira, je le crains, 

que la même cuisine. Nous avions 

14 partis. La clôture des déclarations 

nous annonce 28 partis. A 2 minis-

tres par partis nous en aurons 56 en-

viron. La France est riche, elle peut 

payer ! 

Le nouveau parti de Poujade ne 

sera pas, je le crois, le dernier à 

l'arrivée. 

Il y a tellement d'électeurs désa-

busés, en France, que tout est pos-

sible. 

Nous sommes de plus en plus dans 

le pastis, Titin. Ce mot qui paraît 

trivial, dépeint bien notre situation, 

La France a la vie dure. Je crois 1 

qu'elle arrive quand même à s'en 

sortir. 

Bon espoir quand même et à bientôt. 

Louis SIGNORET 

Chronique 
Les élections législatives auronl lieu 

dans toute la France le Lundi 2 Jan-

vier 1956. 

En ce qui concerne le département 

cies Basses-Alpes, une multitude de 

listes sont en présence, au total 12 

listes, soit 24 candidats, qui solli-

citeront les suffrages des électeurs 

pour l'élection de deux députés char- 1 

gés de représenter 55.00Ù inscrits bas-

alpins. 

Les deux candidats qui obtiendront 

le plus grand nombre de voix — sans 

pour cela avoir, la majorité absolue 

— seront élus. Il n'y aura qu'un seul 

tour de scrutin. 

Voici les listes des candidats : 

Liste Socialiste : M. Marcel Ed-

mond Naegelen, député sortant, con-

seiller général des Basses-Alpes, an-

cien gouverneur de l'Algérie, ancien 

ministre ; M. Héloïs Castor, maire de 

Simiane, conseiller général de Banon. 

Liste M. R. P. : M. Philippe Farine 

ancien député des Basses-Alpes, et 

M° Cazères, maire de Selonnet, avocat 

à la Cour d'Appel d'Aix-eu-Provence. 

Liste Communiste : M. Pierre Gi-

rardot, maire de Sainte-Tuile, ancien 

député des Basses-AJpes, et M. Jean 

Vrillac, économe au Collège Paul Arè-

ne à Sisteron. 

Listes Poujadistes : elles portent la 

dénomination suivante : 

Liste de Défense des Intérêts Agri-

coles et Viticoles : M. Boucard Emi-

lien, de Gréoux, et M. Théophile Pon-

tier, de Manosque. 

Liste d'Action Civique de Défense 

des Consommateurs et des Intérêts 

Familiaux : M. Jean Vial et M. Geor-

ges Garcin, de Manosque. 

Liste d'Union et de Fraternité 

Française, présidée par M. Pierre 

Poujade : M. Armand Achard, à Sis-

teron, et M. Gustave Gauberl, à Di-

gne. 

Ces trois listes sont apparentées. 

Liste du Centre Républicain d'Ac-

tion Paysanne et de Défense des clas-

ses moyennes : M. Combal Raymond, 

retraite des P.T.T. à Gap, et M. 

Droumenq Louis, employé d'hôtel à 
Gap. 

Liste d'Action Rurale pour la Ré-

forme de l'Etat et la Défense des li-

Les 4 Grands 

LIP JOZ EIX VEDETTE 
Weber VIGNET concessionnaire 
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Alerte aux fait tomes ! 

Chaque soir, à minuit, les couloirs 

du collège d'Arnay-le-Comle étaient 

hantés par des fantômes. On soup-

çonnait les élèves, mais ils réussis-

saient toujours à s'enfuir à la laveur 

de l'obscurité. Un surveillant, M. Isi-

dor Toirre, a fini par démasquer les 

coupables en braquant inopinément 

sur eux la lumière de son boîtier 

Wondcr. La pile Wonder ne s'use 

que si l'on s'en sert. 

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

VISITEZ LES 

Meubles BOUISSON 
10, Rue Saunerie, SISTERON 

CHOIX INCROYABLE DE MKUBLES DE QUALITE 

A LA PORTEE DE TOUS 

MIEUX - MOINS CHER ET A CREDIT 

■ 
■ 
s 

SPORTS 

Par un beau Dimanche... l'Union 

Sportive de La Tour d'Aiguës rendait 

visite, en match de championnat, sur 

le Stade de Beaulieu, au onze local. 

Match très intéressant, surtout en 

première mi-temps où les joueurs du 

Sisteron-Vélo dominèrent largement. 

Les trois buts Sisleronnais furent tous 

marqués dans cette partie du jeu, 

avec des phases qui sortaient vraiment 

de l'ordinaire. , 

A la reprise, le jeu devint plus 

monotone. Les joueurs fatigués par 

une première mi-lemps jouée très vile 

ne donnaient plus le contrôle à celle 

halle qui roulait assez souvent au 

petit bonheur. Cependant les visiteurs 

se reprenaient et venaient inquiéter 

les buts Sisteronuais, et réussirent un 

heureux but. 

En résumé, match joué devant un 

public toujours de plus en pins nom-

breux, et les éqtiipiers du Sistëron-

Vélo affirment chaque dimanche un 

jeu meilleur, ce qui procure au pré-

sident Maurice Allègre et à l'entrai-

neur Drainez, de mieux se défendre 

contre les galéjades d'iui public ami. 

Electorale 
pertes électorales : M. Delangc Aimé, 

journaliste à Boulogne-sur-Mer, M. 

Chouldine, publiciste à Paris. 

Liste U.D.S.R. : M. Visconti, jour-

naliste à Paris, M. Arnaudeau Pierre, 

pubiicisle à Paris. 

Liste Pacifiste Socialiste et Indé-

pendante : M mi - André Lucienne, à 

Marseille, M. Picon François, à Mar-

seille. 

Liste de Rassemblement des Grou-

pes Républicains et Indépendants .: 

M. Chambarctaud Jean, à Fleurian-

sur-Saône, M™
c
 Balvay Marie-Antoi-

nette, à Fleurian-sur-Saône. 

Il est à noter que M. Marcel Ma£-

sot, député sortant, radical socialiste, 

ne se représente plus, l'accord d'ap-

parentement avec les socialistes 

n'ayant pu se faire. 

Les électeurs bas-alpins auront dé 

quoi choisir, parmi tous ces candi-

dats qui veulent faire notre bonheur ! 

AUX MEUBLES SISTERONNÛIS 

Pendant la durée des Fêtes 

un joli Cadeau Utile est offert 

à tout acheteur. 

ACHETEZ 

AUX MEUBLES SISTERONNAIS 
57, rue Droite - SISTERON 

EN FLANANT... 

Les élections 

La campagne électorale est ouverte 

(U puis ce Mardi 13 Décembre. On 

offre à nos suffrages douze listes, le 

choix ne manquera pas, tous les partis 

ou groupements y sont représentés. 

La crise de recrutement ne sévit pas. 

la profession parait très recherchée . 

cur c'est une des rares où fou exige 

encore, aucun diplôme, puisqu'il suj-

jil de jouir de ses droits civils et 

politiques pour faire acte de candi-

dature. 

Curieux de notre naturel, à l'ins-

tar d'un journaliste, nous avons pas 

mal discuté de ta chose, même con-

tacté certains candidats. D'après eux 

pas grands changements en perspec-

tive, les mots Liberté. Egalité. Fra-

ternité, figureraient toujours au fron-

tçn de nos mairies, mais on n'est 

pas d'accord sur la question de rem-

placer les points par des tirets. 

Comme nous retalions à un can-

didat le programme d'un ancien Con-

seiller Municipal dans lequel figurait 

le projet de raser le Mollard, notre 

aspirant député, jeune et dynamique, 

nous répondit : J'en jais mon affaire, 

si je suis élu, je ferais pratiquer dans 

la montagne une incision en forme 

de U de façon que le soleil s'en-

gouffranl dans ce passage inonde de, 

ses rayons la Rue Droite pour eu 

faire, l'hiver, une deuxième prome-

nade des Anglais. 

Nous l'avons quitté en le félicitant 

par anticipation et en souhaitant sur-

tout qu'il passe... et tienne ses pro-

messe. 

t X... 

ALERTE A SISTERON 

La Citadelle Renaissante (groupe, 

artistique Sisleronnais) vous prépare 

depuis quelques mois un gala de théâ-

tre exceptionnel pour les fêles de 

Noël. 

Vous viendrez nombreux entendre 

une pléiade de futurs artistes avec qui 

vous passerez une matinée ou unet 

soirée des plus agréables. Vous pour-

rez y suivre les péripéties d'un au-

tomobiliste martyrisé par le règle-

ment d'un gendarme récalcitrant ; les 

tribulation d'une classe enfantine dé-

chaînée ; les angoisses d'un veilleur 

de nuit et, pour finir, de Courtelinc 

le verdict implacable d'un tribunal 

aux prises avec de gais lurons. Nous 

avons nommé « Le Client Sérieux ». 

Le 22 Décembre, matinée et soirée. 

POUR NOS SOLDATS 

D'AFRIQUE DU NORD 

Les personnes possédant des revues 

hebdomadaires illustrées (même en-

fantins) des jeux de cartes (même 

dépareillés ou incomplets) et tous au-

tres jeux, qui voudraient en faire don 

pour des colis à nos soldats, sont 

priés de les déposer à la conciergerie 

de la Mairie. Merci pour eux. 

HORLOGERIE DE LUXE 

'JAEGER LECOVLTRE 

A. DE MARTA 
53, rue Droite - SISTERON 

CHEZ NOS POMPIERS 

La Sainte-B'arbe est la fêle tradi-

tionnelle des « hommes du feu », c'est-

à-dire des Pompiers et des Artilleurs. 

Dimanche dernier notre belle com-

pagnie se réunissait en un grand ban-

quet à l'Hôtel de la Poste où l'excel-

lent propriétaire. M. Donneaud, lui 

réservait un accueil des plus cordiaux. 

Le menu lui fortement apprécié et 

chaque convive y fit honnelir. Les; 

chansons, les galéjades se succédèrent 

jusqu'à l'heure de la séparation qn: 

eut lieu très tard. Chacun se félicitait 

de celte réunion annuelle qui mon-

tre suffisamment que si nos pompiers 

sont dévoués à la cause publique, ils 

savent aussi apprécier les bons repas 

arrosés des meilleurs orus. 

NOS COMPATRIOTES 

Nous apprenons avec plaisir que 

notre concitoyen M. Joseph Beaumc, 

comptable agréé, vient- de subir avec 

succès, à Paris, l'oral du 2™ préli-

minaire d'expert comptable. 

Nous lui adressons toutes nos féli-

citations ainsi qu'à ses parents et à 

son beau -père M. Garcin, président 

de l'Amicale des Bas-Alpins à Nice. 

ORFEVRERIE CHRISTOFLE 

A. DE N4RTA 
53, rue Droite - SISTERON 

AVIS AUX ELECTEURS 

Les électeurs inscrits avant le 31 

Murs 1953 et ayant égaré leur carte 

d'électeur, sont priés de passer en 

Mairie pour y retirer une attestation 

d'inscription portant leurs noms, pré-

noms, adresse et numéro d'inscription 

sur la liste électorale. Celte attesta-

tion sera présentée au bureau de vole 

en remplacement de la carte perdue. 

Les attestations des personnes ins-

crites après le 3 1 Mars 1953 leur se-

ront adressées directement sans qu'el-

les aient à se. déranger. 

DON 

La Commission Administrative de 

l'Hôpital-Hospice de Sisteron adresse 

ses vifs remerciements à l'Union de 

Défense des Commerçants de Siste-

ron, pour le don de 5.000 francs qu'ils 

viennent de faire pour l'Arbre de 

Noël des vieillards de notre hôpital. 

CAISSE D'EPARGNE 

Les déposants sont informés que 

pour permet li t l'arrêté des comptes, 

les guichets seront fermés du 20 Dé-

cembre 1955 au 3 Janvier 1956 inclus. 

l<e plafond des dépôts est fixé à 

750.000 francs par livret. L'intérêt 

à 3 "/" net de tous impôts. 

Dans sa dernière réunion le Con-

seil d'administration a décidé de por-

ter le montant du livret offert aux 

nouveaux-nés à 500 francs auxquels 

s'ajoutent, pour certaines communes, 

le versement offert par le Conseil 

Municipal,
 ( 
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HYMENEE 

Mardi avait lieu dans notre ville 

le mariage du jeune sportif Jacky Ci-

mamonti, petit-fils de M. Charles 
Donzion, avec la toute gracieuse An -i 

drée Courbon qui fut elle aussi une 
partenaire du basket. 

Aux nouveaux époux nous adres-
sons nos bien sincères félicitations 
et nos vœux de prospérité. 

PHARMACIE DE GARDE 

Dimanche 18 Décembre, Pharmacie 

Gaslinel, Place de l'Horloge. 

DON 

A la suite d'un incendie qui s'était 
déclaré dans un immeuble lui appar-

tenant, rue Porte-Sauve, M. Richaud 

Maurice a versé à la caisse de secours 
des sapeurs-pompiers de la ville, la 

somme de 3.000 francs. Nos remer-

ciements au donateur. 

C.G.A. - COTISATIONS 

Les adhérents qui n'ont pas encore 

réglé leur cotisation 1955 sont priés 
de s'adresser au plus tôt au secrétaire 

du Syndicat, à la Mairie. 

LE RESTAURANT DES ROUTIERS 

aux Arcades . 

sera ouvert le 24 Décembre 

toute la nuit. 

On demande 
Personne ayant le brevet élémen-

taire, ou instruction équivalente, et 

connaissant la dactylographie, est de-
mandée par administration de l'Etat 

à Sisteron. Durée du travail : 4 heu-
res par jour (l'après-midi). S'adres-

ser au bureau du journal. 

À VENDRE 
1 Triporteur marque Vallet ; 1 mo-

teur électrique force puissance 2 HP; 

1 moteur électrique force puissance 
3 HP. Etat neuf. Bas Prix. 

S'adresser chez ROME, agent des 

Cycles F. Souvet,- Tél. 178, Sisteron. 

du 9 au 15 Décembre 1955 

Naissances : Christian Paul André 

Gervais, avenue de la Libération. — 

Jany Aimée Henriette Bersan, avenue 
de la Libération. 

Mariages : Paul Etienne Edmond 

Chomsky, ouvrier d'usine, et Lucien-

ne Pauline Louise Brémond, sans pro-
fession, domiciliés à Sisteron. — Jaky 

Edmond Charles Cimamonti, boucher, 

et Andrée Eliane COUI'bon, sans pro-
fession, domiciliés à Sisteron. 

UN CADEAU UTILE 

offrez 

VELOSOLEX 1956 
Livrable au Garage BUES 

ATTENTION ! 

On n'achète pas sa montre au pre-

mier venu ! Une montre Suisse porte 

généralement sur- le cadran une ou 

plusieurs inscriptions suivantes: Swis 
Swis Made, fabrication suisse, Genè-

ve, etc... 

La montre de qualité est générale.) 

ment équipée d'une ANCRE Empier-

rée. Cette qualité n'est pas inscrite sur 

le cadran, mais faites confiance à 

l'horloger qui a pignon sur rue. 

OfieJLVP 
ÉGALEMENT 

W. VIGNET 

Rue de Provence 

SISTERON 

Vous pouve;z dès à présent 

faire 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 — Ru» «te Provence 

RASOIR ELECTRIQUE 
PHILISHAVE 

PHILIPS 

1E CHAMPION DU MONDE 

DES RASOIRS ELECTRIQUES 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

BAZAR des ARCADES 
(Changement de Propriétaire) 

Tout ce qui concerne 

la Quincaillerie . les Jouets 

la Vaisselle la Toilette 

Produits d'entretien, Toile cirée, etc. 

ARTICLES POUR CRECHES 

DE TOUT... POUR TOUS. 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Jean-Claude Pascal, Valentine Tessier 

Lise Bourdin, dans un très beau film 

LES ENFANTS DE L'AMOUR 

La semaine prochaine 

L'AVENTURIER DE SEVILLE 

avec Luis Mariano. 

» SISTERON • JOORNAC 

5 victoires en 5 ans 
Observatoire de Neufchàtel (Suisse) 

Extrait des résultats 

Catégorie Montres Bracelets 

1950 l rc Zénith 2 me Oméga 

1951 l re Zénith 2™' Oméga 

1952 1™ Zénith 2 m" Oméga 
1953 l rc Zénith 2™ Oméga 
1954 l ,e Zénith 2mc Oméga (record) 

Ces résultats ont été obtenus à l'Ob-
servatoire de Neufchàtel où s'affron-

tent les plus grandes marques mon-

diales d'horlogerie. 

ZENITH 

aaaa*aaaeBaaflaaaaaaaBBBBaaBaaaaaaBBaBaaaBWBawaa «ssifc 

UN VETEMENT DE QUALITE 

s'achète toujours chez 

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 

Au sommaire de 

PARIS - MATCH 

Le câble de Raymond Cartier : le 

Iriomphe dès Russes aux Indes. 

Une révolution au Maroc : l'éman-

cipation de 4 millions de femmes. 

La victoire du rail : magnifique 

reportage en photos couleurs sur l'é-

popée de la S. N. C. F. 

Dans la guarrigue désolée un hom-

me cherche son enfant Anne-Marie. 

L'histoire de la dynastie « Les llo-

ckefeller » par . Raymond Cartier. 

Demandez PARIS-MATCH à voire 

marchand de journaux. 

Tirage : 1.550.000 exemplaires. 

Montre Bracelet Homme 

étanche, trotteuse centrale 
depuis 14.700 francs 

Montre Dame Or depuis 29.000 francs 

Vous trouverez votre ZENITH chez 

Armand De Mart& 
53, rue Droite - SISTERON 

S RICHAUD Georges 
B Radio Diplômé 

18, Place de la Mairie 

SISTERON 

■ Dépannage Postes ttes marques 

B Agent 

J Radiola Schneider Visseaux 

a Postes Piles-Secteur Pizon Bros 

Cadre Antiparasites Capte 

Tourne disques Visseaux 

Fers Thermor Rasoirs 

Couvertures Electriques 

Location Pick - Up 

Postes d'occasion 

Vitrine d'Exposition 

S — VENTE A CREDIT — 

André BASSON 
Maître Artisan Fourreur 

vous présentera sa collection 

Lundi 19 et Mardi 20 Décembre 

à l'Hôtel des Acacias. 

MANOSQUE ELECTRIC 

RADIO - TELEVISION 

ELECTRICITE 

APPAREILS MENAGERS 

Dépannages - Installations 

Dém on s t rations 

Reprise — Vente à Crédit 

Pré de Foire, B 3 

SISTERON 

Téléphone 270 

ouvert tous les jours 

8, Rue Saunerie 

MANOSQUE 

Téléphone 270 

NOËL 
BARTEX 

NOUVEL AN 

Les Etablissements BARTEX informent leur aimable clientèle qu'à 
l'occasion des Fêtes de fin d'année vous trouverez les plus jolis ca-
deaux utiles. 

Choix immense à des prix el quai lés incomparables. Tout ce 

qui .concerne HOMMES, DAMES et ENFANTS. 

Ce que vous ne voyez pas dans nos étalages, vous le trouverez 
certainement à l'intérieur du magasin. 

Distribution de Ballons aux Enfants et REMISE DE 5 <>/" aux 
Familles Nombreuses. 

NOTRE DEVISE : toujours vendre du beau et bon marché. 

Appareils Ménagers Modernes 

B-:<UZ7 

S T^lin douce que {rttihtfu+uk! 
UVANDIHE lave et essore selon 2 principes exclusifs: JSm 
lavage par auto-brossage,essoragepar simple pression, 

Renseignez-vous surlesmultiplesfacilités d'emploi de JJJ? 

XjCLDtlltxiÙLB EE 
m 

■ 
■ D 1 E N E R 35 
■ 

6.000 Frs par mois Estampillée Apel U.S. E mm 

CONCESSIONNAIRE « DIENER » 

TOUT pour 

l'Homme 

la Femme 

l'Enfant 

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 °/° aux familles nombreuses. 

125.000 frs 
-f- taxes Compteur km . 3.600 frs 

Distrib.: Maxime BUES à SISTERON 

Directeur-Gérant: Marcel LIEUTIER 

Imprimerie LIEUTIER 

25. Rue Droite SISTERON 

S S'ACHÈTE CHEZ : S 

; W. VIGNET | 

• Rue de Provence S 

CLERIC : 2.900 F. 

Francis IOURDAN 
Ave»»* cfes Ajfwfes - SISTERON 

&ux Meubles Sisleronnais 
ancienne Maison BOURGEON — DOUSSOULIN, fabricant, succès. 

57, Rue Droite, SISTERON - Téléphone 93 

VOYEZ NOTRE EXPOSITION DE MEUBLES 

Grand choix de CHAMBRE A COUCHER, SALLE A MANGER, tous styles 

Pendant les Felcs 

pour vos cadeaux utiles et agréa!bles, grand choix de Petits Meubles 

GUERIDON, TRAVAILLEUSE, PORTE-POTICHE, etc.. 

N'HESITEZ PAS... voyez notre EXPOSITION DE MEUBLES 

N'OUBLIEZ PAS... la seule Maison pour bien vous servir 

Prix — Qualité imbattable — Grande- facilité de Paiement 

Toujours à la bonne adresse : 57, rue Droite, SISTERON 

un superbe TAILLEUR... 

un beau COMPLET... 

un VESTON fantaisie... 

OUI... mais avec la griffe 

Pierre MÊNARDO 
Tailleur Hommes Damet 

54, Rue Droite — SISTERON 

Garantie Assurée' 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE REMAILLAGE 

fAm Aiargaïïlan 
12, rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 194 

MENAGERES... ATTENTION ! .. 

L'hiver s'annonce froid, faites voire 

provision de bois en vous adressant à 

BOREL Duval 
dépôt aux Combes, ou aux ^rcades. 

Il vous sera livré la quantité voulue 

dans les plus brefs délais. 

| HIVER = CHAUFFAGE 

Problème facile à résoudre à la 

QaineailleFieTURGflll 
Grand choix de CUISINIERES * 

et POELES feu continu 

Dépositaire 

COSTE - CAL.MARTIN 

t Poêles à Mazout SAINT-JEAN 

Radiateurs à Gaz Butane 

à l'Infra-Rouge et Ordinaires 

Toutes livraisons immédiates 

NOËL... NOËL... NOËL... 

Pour vos Etrennes visitez le magasin 

des Cycles et Cyclomoteurs 

F. SOUVET NEW-MAI5 

MACHINES A COUDRE 

VENTE 

ehea ROME 

REPARATION 

SISTERON 

Téléçhouç 178. 

RADIO/H £\T1C 
la T. S. F. dans votre voiture 

Agent installateur 

A. BRUN 
Garage du Dauphiné — SISTERON 

Téléphone 26 

HOPITAL-HOSPICE DE SISTERON 

Adjudication 
par appel d'offres, par soumissions 

cachetées des fournitures nécessaires 
à l'Hôpital de SISTERON pour la 

période du I e1' Janvier 1956 au 30 
Juin 1956. 

Le Mercredi 21 Décembre 1955, à 16 

heures, dans l'une des salles de 
l'Hôpital de SISTERON, par de-

vant les membres de la Commission 
d'adjudication, désignés par déli-i 

bération en date du 1er Décembre 

1955, il sera procédé à Padjudica-, 

tion par soumissions cachetées des 

fournitures ci-après désignées : 

1") PAIN environ 4.500 kgs. de; 

gros pain, environ 2.500 kgs de flûtes 

2") VIANDE environ 2.000 kgs de 
viande (bœuf, veau, agneau, porc). 

3") EPICERIE environ 2.000.000 de 
francs d'articles d'épicerie. 

4") PHARMACIE environ 4.000.000 
de frs de produits pharmaceutiques. 

5°) CHARBON environ 30 tonnes 
15 tonnes de Carmonoix, 5 tonnes de 

Lignites, 10 tonnes de Boulets. 

6") FRUITS, LEGUMES environ 7 

tonnes de Fruits et Légumes. 

Ces quantités sont des évaluations 
approximatives, pouvant être aug-
mentées au gré de l'administration, 

sans que le fournisseur puisse préten-

dre à aucune indemnité quelconque. 

Pour tous renseignements, consulter 
le cahier des charges au bureau de 

l'Economat de l'Hôpital, tous les jours 
de 14 à 17 heures. 

Les soumissions doivent être remi-
ses avant midi le jour de l'adjudica-
tion. 

MUTILES DU TRAVAIL 

ET INVALIDES CIVILS 

Les membres de la section de Sis-
teron des Mutilés du Travail et Inva-

lides Civils qui n'ont pas encore pris 

leurs timbres-cotisation de 1955 sont 

priés de les retirer sans retard auprès 

du secrétaire de la section M. Revesl 

à b* Mairie, 

© VILLE DE SISTERON


