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EN FLANANT. 

Première Neige 
La neige est tombée eu abondance 

.sur noire région recouvrant de son 

manteau d'hermine champs et bois, 

t ne petite neige poudreuse si propice 

aux ébats des skieurs. Le spectacle 

est vraiment charmant . une blan-

cheur immaculée parée de couleurs 

variées. Notre Molard rappelle un 

coin du Suisse et pourrait supporter 

heureusement la comparaison avec les 

forêts et les champs de neige de nos 

stations à la mode. 

Devant pareille aubaine nos en-

fants, chaussés de skis ou tramant 

leurs traîneaux, se sont dirigés vers 

les Combes pour se livrer à leur sport 

favori, qu'ils n'ont pas le plaisir de 

pratiquer bien souvent, aussi ont-ils 

mis les bouchées doubles et leurs 

mines rougeaudes témoignaient de 

l'ardeur de leurs efforts. Dans nos 

rues des bandes rivales se sont bom-

bardées à coups de boules de neige 

et parfois d'inoffensifs passants ont 

écopé, avec le sourire, des projectiles 

qui ne leur étaient pas destinés, il 

faut bien que jeunesse se passe... 

Pour nous les plus jeunes, bien 

Calés dans un fauteuil, au coin du 

feu, nous avons regardé t6mber la 

neige en fumant une bonne pipe, sa-

vourant les joies du Dolce Farniente. 

Certains peut-être se sont endormis 

eu rêvant d'une belle journée d'été, 

contraste charmant avec la réalité. 

On dit qu'il y a là signe d'abon-

dantes récoltes, acceptons en l'augure, 

mais enfin souhaitons que Messire 

Phebus vienne à nouveau darder ses 

chauds rayons sur les gens et les 

clioses et surtout sur la neige ! 

X... 

ACTUELLEMENT 

Réclame de BLANC 
DRALUX 

A la Belle Jardinière 

Drap de Pension, ordonne écrue 

coupé sur 148/250, Je drap 500 frs 

Drap Métis çréméj tramé pur lin, avec 

jour échelle mécanique, coupé sur 

220/235. Prix hors cours 1.300 frs 

Drap Métis blanc pour grand lit. 

prix hors cours, le drap 1.595 frs 

Drap Métis blanc, qualité supérieure 

avec jour venise mécanique 

le drap 220/325 2.300 frs 

Drap Métis blanc orné de jours et 

pois brodés (broderie mécanique), lé 
drap 220/320, prix except. 2.500 frs 

La Taie assortie 795 frs 

Taie colon blanc. 65/65 d'intérieur 

avec volant, bourdon mécanique, 

prix hors cours, la taie 175 frs 

. 'J'aie Métis blanc. 1)5/65 d'intérieur 

et volant 375 frs 

'l'aie Métis blanc avec "jour venise 
|nécaniquc 650 frs 

Service de Table colon fond blanc, 
vignette couleur 

le service 6 couverts 600 fis 

Serviette Eponge, écossaise, avec 

ourlel piqué, les 6 600 Ers 

Serviette Eponge blanche, qualité 

lourde avec ourlel jour, les 3 500 1rs 

Toile Métis crémé. (ramée pur lin, en 

220 cm de large, le mètre 450 frs 

Torchon Métis. 55/70 avec attache 
les 6 600 frs 

Mouchoir pur fil blanc, toile de Cho-

let, 40/60, la douz. en pièce 950 frs 

BONNETERIE-LINGERIE 

lias n\lon grand luxe, 15 Deniers 

61) G. G., superfin, maille invisible, 

couture réversible 395 frs 

(luloltc indémaillable, qualité lourde 
garantie irrétrécissable, 

40 à 50 inclus 175 frs 

Chemise de Nuit, percàle d'Alsace, 
impression ciel ou rose 
du 42 au 48 695 frs 

Les facilités de paiement DRALUX 
sont les meilleures et les plus simples. 

Vous n'aurez à payer que 1"/" par 
mois pour frais de crédit. 

FOOT-BALL 

Dimanche dernier, sur le Stade de 

Beaulieu. deux matches anneaux se 

sont joués entre les réserves diu Kool-

ball Club de Cap cl Sislcron-Vélo. 
Le premier match a mis en pré-

sence les réserves II de Gap contre 

les réserves du Sisteron-Vélo. Les vi-
siteurs ont gagné par 2 buts à 0. 

Le match suivant a été joué avec 
les réserves 1 de Gap contre la pre-

mière équipe locale. La victoire est 

revenue aux Gapënçais par I but^à 0. 
Ces deux mulclics ont été joués 

correctement et malgré le terrain dé-
trempé cl une balle rendue 1res lour-

de, du joli l'ool-ball a été pratiqué 
par les équipes. 

Il est à noter que le vétéran Emile 

Richaud a joué les quatre mi-temps. 

Demain Dimanche, il n'y aura pas 

de football sur le Stade de Beaulieu 

par suite de l'épaisseur de neige qui 
recouvre le terrain. 

ANCIENS COMBATTANTS 

Il est rappelé que l'Assemblée Gé-

nérale des Anciens Combattants de la 

région Sisteronnaise aura lieu demain 

Dimanche 15 Janvier, à 9 heures 30, 
à la Mairie. 

Objet : questions importantes — 
paiement des cotisations. 

NOS COMPATRIOTES 

C'est toujours avec plaisir que nous 

faisons connaître à nos lecteurs les 

succès que remportent nos compa-
triotes. 

C'est ainsi que notre jeune ami 

René Gadel, licencié en droit, fils du 

Docteur Gadel et Madame, née Jeanne 

Pons, et petit-fils de Mme et M. Jo-
seph Pons, peintre en notre ville, 

vient de choisir la magistrature et 
d'être attaché au Parquet de Mont-
pellier. 

Nous adressons à René Gadel toutes 
nos félicitations. 

CHEMINOTS RETRAITES 

ET VEUVES DE CHEMINOTS . 

Les camarades Cheminots Retrai-

tés et les Veuves de Cheminots de La 

Section de Sisleron sont informes que 

la réunion annuelle se tiendra dans 

une salle de la Mairie le Dimanche 

15 Janvier 1956, à 14 heures 30. 

Ordre du jour : Paiement des coti-
sations ; questions diverses. 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Tony Curtis et Pepès Laurie dans 
LE FILS D'ALI BABA 

un très beau film en technicolor. 

La semaine prochaine 

LES BERETS ROUGES 

avec Alan Ladd. 

FAMILLE SISTERONNAISE 

La Famille Sisteronnaise reprend 

à partir du Lundi 16 Janvier 1956, 
sa permanence hebdomadaire. Elle se 

tiendra, comme l'année dernière, dans 

une salle de la Mairie, le Lundi de 

18 à 19 heures. 

Un membre du bureau se tiendra à 

la disposition des adhérents pour tous 

renseignements d'ordre familial, grâ-
ce ii sa documentai ion tenue à jour. 

Il recevra également les cotisations. 
Nous faisons un appel pressant au-

près de tous les chefs de famille pour 
acquitter leur cotisation pour 1956, 

dont le montant est maintenu à 200 

lianes, et pour que ceux qui n'ont 

pas encore adhéré à notre association 

viennent renforcer nos rangs. L'aug-

mentation du nombre des membres 

est en effet un encouragement effi-
cace et nécessaire pour conlmuer no-

tre action et la développer par de 
nouvelles réalisations. Le bureau a en 
effet de nouveaux projets (création 

d'un service d'aide familiale, mise 
en commun d'appareils ménagers, etc) 
qui ne pourront cependant voir le 

jour qu'avec le concours actif de tou-
tes les familles. 

LA GAULE SISTERONNAISE 

La Gaule Sisleyoniiaise informe ses 

adhérents que les cartes de pèche 
pour l'année 1956 sont en vente pour 
Sisleron : chez M. Pélissicr (maga-

sin Boccaron) centre ville, et chez 
M. Rolland, Calé de la Mairie. 

Pour Châteaù-Arnoux, Cale Siaud ; 
pour Volonne : Droguerie Sourribes : 
pour Saint-Aûban : M. FàuVerteix : 

pour Claménsàne : Café Roux ; pour 
Esparron-la-Bâtie, à M. le Maire. 

RALLYE DE MONTE-CARLO 

La course automobile ci n Rallye' de 
Monte-Carlo devant traverser notre 
ville le 19 Janvier entre 5 heures et 

13 heures 30, la population est priée 

de prendre toutes précautions, no-
tamment en ce qui concerne les en-

fants. Les chiens devront être tenus 
en laisse. 

RETRAITES 

La Fédération Générale des Rer 

traités, section de Sisteron, informe 

les adhérents que les cotisations pour 

l'année 1956 sont perçues chez M. Ré-

gis Arnaud, Palais du Cycle, rue Droi-
te, à Sisteron. 

La F. G. R. invite les nouveaux re-

traités à adhérer nombreir*, ainsi que 

tous ceux qui ont hésité jusqu'à ce 
jour. Tous les retraités sans distinc-

tion doivent se grouper s'ils veufent 

voir aboutir leurs revendications. Ré-
glez vos cotisations au plus vite. 
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NOS ETRENNES 

.c mois de Janvier n'est pas sou-

des cl rennes, il est 

s surprises, car après 

lement le mois 

aussi Je mois de 

quelques jours d'un beau soleil, 

nous a comblés d'une avalanche de 
neige dans la journée de Mardi, re-
couvrant le sol de 30 à 40 centimè-
tres par endroit. 

Elle a tombé ce jour-là en quantité 

telle qu'à plusieurs reprises son poids 

a interrompu l'éclairage électrique 
ainsi que la force motrice. Des voitu-

res même ont subi la conséquence de 
la neige par des pannes, cl certains 
camions non munis de chaînes ont eu 

des difficultés en cours de roule. Nous 

nous empressons d'ajouter que malgré 
ces inconvénients aucun accident gra-
ve n'esl à signaler. 

ALCAZAR - DANCING 

Demain Dimanche 15 Janvier, à 

21 heures, l'ensemble Pierre Pérez 

animera le Bal qui sera donné dans 
la belle salle de l'Alcazar. 

ON RECHERCHE 
UN JEUNE HOMME 

Madame et M. Barisie, à La Roche-

sur-Foron (Haute-Savoie) demandent 

à leur fils Michel, âgé de 18 ans, de 
leur donner de ses nouvelles. 

Ce jeune homme s'étant rendu 

chez des amis à Sisteron (B. -Alpes) 

en est parti le 4 Décembre et n'est 
pas rentré chez ses parents. 

Pour tous renseignements s'adresser 

à Madame et M. Barisie Stéphane, 
Faubourg Saint-Martin, La Roche-

su r-Foron (Haute-Savoie). 

Pour vos emmux 
Offrez un vrai cJAZ ! 

STIBRIC 
3.000 F. 

BAR1C 
2.550 F. 

..Et choisissez-le chez 

. W. V1GN£T 
RUE- DE PROVENCE 

Ayez votre horloger comme 

vous aves voiitfi •wérf 'îcln. 

J 
"AZ 

AVIS DES P. T. T.
 f 

L'emploi de porteur de télégram-
mes cl d'exprès est vacant à Sisteron. 

Cet emploi peut convenir à un petit 

artisan, un petit commerçant, à un 
retraité valide, etc. 

S'adresser au Receveur ou à l'Ins-

pecteur de 9 à 12 heures et de 15 à 
18 heures les jours ouvrables. 

ECONOMIQUEMENT FAIBLE 

Les bénéficiaires de la carte d'Eco-

nomiquement Faible sont priés dé se 
présenter au Secrétariat de la Mairie 

munis die ladite carte, pour retirer les 

bons de sucre du 4° trimestre 1955. 

On demande 

Ouvriers Maçons, Plâtriers, Tâcherons 

bien rémunérés si capables. S'adresser 

Entreprise Mario BERTAGNOLIO. à 
SISTERON. 

. MISTINGUET EST MORTE 

Voir ce grand reportage dans 
" PARIS-MATCH 

Au sommaire du même numéro : 
Les fiancés de Monaco : Râiuier el 
Grâce Kelly. — Les commentaires 
de «Paris-Match i> sur les élections du 
2 Janvier. — Le mystère de Minou 
Drouet révélé par Paris-Match. — Un 
magnifique reportage en photos cou-
leurs ; Marcel Proust. 

DEMOGRAPHIE ANNEE 1955 

Naissances 172; Reconnaissances 9; 

Rectification 1; Adoption I; Maria-
ges 33; Divorce 1; Décès 83; Trans-
criptions 4; Morts-nés 2. 

FIN DE SAISON 

13, rue de Provence — SISTERON 

actuellement 

20 «/" de rabais 
sur tous les manteaux. 

LUVDI 23 IANVIER 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

COMMUNE DE VALERNES 

APPEL D'OFFRE 

Un appel d'offre est lancé auprès 
des entrepreneurs pour l'agrandisse-
ment du cimetière de la commune de 
\ alcrnes, sur un ensemble de 420.000 
francs. 

Les intéressés peuvent prendre con-
naissance du cahier des charges à la 
Mairie de Valernes, dès maintenant. 

FORMATION 

DU COMITE DE DEFENSE 

DE LA CHAUMIANE 

Dimanche après-midi a eu lieu, 
dans une salle de la Mairie de Sis-
leron. [a réunion des propriétaires 

des quartiers de la Chaumianc, Cou-

dbulets, Sarrabosc, Prés-Hauts, liante 
et Basse Bannie, el quartiers envi-

ronnants, pour la constitution d'un 
Comité de Défense. 

Une nombreuse assistance avait ré-
pondu à l'appel de l'organisateur M. 

Massorinat, qui expose les doléances 
de ces quartiers, victimes du désin-

téressement absolu de nos édiles. 

En effet, depuis longtemps on pro-
met, en période électorale, l'adduction 
d'eau potable. Le temps passe et rien 

n 'esl tait, alors que tous les crédits 

sont absorbés pour d'autres quartiers 

où certains ont leurs intérêts. Il est 
donc injuste que rien ne soit fait 

pour les petits propriétaires de la 

Chaumiane et quartiers environnants, 

qui acquittent les mêmes impôts que 
les autres. 

M. Massonnat fait connaître que 
l'adduction d'eau de ces quartiers en-

traînerait de nombreuses construc-
tions et augmenterait la population 

de la commune, tout en rendant pos-

sible l'installation de bouches à in-

cendie. Il souligne la nécessité d'é-

clairer ces quartiers obscurs en hiver, 

d'en réparer les chemins, ce qui serait 
facile grâce aux nombreux matériaux 

provenant de la trouée du tunnel et 

abandonnés sans profit aucun pour 
Sisleron. 

11 se fait aussi l'interprète de nom-

breux parents qui jugent néce ssairc 
la construction d'une école à la Chau-

miane, les enfants ayant à parcourir 

3 kms pour se rendre à l'école de la 
Baume. 

Les propriétaires de ces quartiers 
représentent une force de plus de 

200 électeurs, il est incontestable que 
le Conseil Municipal doit prendre en 

considération le programme de reven-

dications qui Jui sera présenté par le 
Comité de Défense. 

Après un échange de point tle vue 
l'assemblée unanime nomme son bu-

reau composé de 12 membres comme 

suit : Président M. Antoine Masson-
nat ; Pice-Présidenl M. Edmond Gas-

quet : Secrétaire M. Paul Bernard ; 
Trésorier M. Raphaël Brémond ; 

Membres Mesdames Bcrgier et Robert, 

MM. Imbèrt, Richaud, Borel, Moyne, 
Tourniaire, Didier. 

BLANC 
BARTEX 22, Hue Droite 

SIS T E R O N 

Comme de coutume Janvier c'est 
le mois du BLANC. 

Aussi les Etablissements BARTEX 
offrent à leur fidèle clientèle une 
Grande Quinzaine de BLANC. 

\ ous trouverez tout ce qui concerne 
la Literie, Articles de ToileUc, Hygiè-

ne, Couvertures, Dessus de lit, Edrc-
dons, etc... etc... 

Choix immense de Rideaux, Pan-

neaux, Vitrages, Reps et Tissus d'a-
meublement. 

Tous les métrages pour draps de 

lit, toutes les Finettes, Coulil mate-
las, Coutil plumes et duvet, etc.. 

Grande Vente Réclame pour tous 
les autres articles. 

Choix immense de chemises d'hom-

mes, vêlements de travail, pantalons 
pour hommes, dames et enfants. 

Notre expérience depuis 40 ans, 
nous permet d'acheter toujours à de 

meilleures conditions les plus belles 
qualités au profil de notre clientèle. 

Tout ce que vous ne voyez pas dans 
nos étalages vous le trouverez certai-' 
nemenl à l'intérieur. 

Malgré nos prix très bas, nous con-
sentons une remise de 5 "/" al| x por-
teurs des caries (îe famille nombreuse. 

Distribution de ballons aux enfants 
sages. 

Notre devise : Pendre toujours du 

beau el bon marché ! 

ENTREE LIBRE © VILLE DE SISTERON
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FETE DES ROIS 
au PATRONAGE et chez les GUIDES 

Depuis plusieurs semaines déjà les 
fillettes du Patronage et les Guides 

répèlent scénettes, chants mimés... en 
vue d'une petite représentation pour 

leurs parents et amis. 
C'est demain Dimanche 15 Janvier 

qu'aura lieu cette fête qui sera sui-

vie d'un goûter pour les enfanls. La 

belle fêle en perspective ! 
Nous vous y convions Ions : ma-

mans, papas, amis. 
Vos enfants vous al tendrons à 14 

heures, rue du Jalet. 

COOPE ARMONICUE 

Tous les Accordéons 

et Bandonéons Alfred Arnold 

Agent Général 

pour les Hautes et Basses-Alpes 

Alpes-Maritimes, V ar, Vaucluse 
Bouchcs-du-lthùne 

Marcel AUBERTIN 
00, Rue Droite — SISTERON 

eiTKT-civijj 
du 6 au 12 Janvier 1956 

Naissances : Girard Yves Aimé 

Burle, avenue de la Libération. — 
Jean-Paul Auguste Marius Escuyer. 

avenue de la Libération. — Michelle 

Féiicienne .Louisette Turcan, avenue 

de la Libération. 

Décès : Anne Eugénie Gusta Paul, 

86 ans, avenue de la Libération. 

VEHICULES D'OCCASION 

PEUGEOT 203, Commerciales, Fa-

miliales, Berlines et 201. 

RENAULT 4 CV. 

' CITROEN 9 CV et 11 CV. 

Camions, Camionnettes 

et tous véhicules 

Réparations — Tôlerie- — Peinture 

Pneumatiques 

Si vous désirez acheter, vendre ou 
échanger n'importe quel véhicule 

d'occasion, adressez-vous en confiance 

au Garage 

MIDI - AUTOMOBILES 

Auguste ESCARTEFIGUE 

Mécan ici e u -G aragiste 

Téléphone 11 - PEIPIN (B.-Alpes) 

RADÎOAiATIC 
la T. S. F. dans votre voiture 

Agent installateur 

A. BRUN 
Garage du Dauphiné — SISTERON 

Téléphone 26 

L,a 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. 

user' 
[MANDEZ UN! DEMONSTRATION 

chez Marceau SCALA 

Rue de Provence - SISTERON 

UN LIVRE 

DE MARCEL-EDMOND NAEGELEN 

On annonce la parution très pro-
chaine, aux Editions Flammarion, 28 

rue Racine, à Paris, d'un ouvrage dû 

à la plume de notre éminent député 

Marcel-Edmond Naegelen, et intitulé 

Grandeur el Solitude de la France. 

L'ancien ministre et ancien gouver-
neur-général de l'Algérie accomplit 

un tour d'horizon très complet à Ira-
vers les continents, considérés sous 

l'angle contemporain, dans la lumière 

des intérêts, des risques, des chances 
et des responsabilités de la France, 

Nul doute que ce livre ne suscite 
une vive curiosité, et n'ait un grand 

retentissement, tant à cause de la 

personnalité de l'auteur que de la 

largeur de ses vues. 

L'OFFICIEL DES MARQUES 

Caractéristiques et Prix des Voitures 
Camions, Motos,. Tracteurs Agricoles 

Le numéro d'Après Salon donne les 

Caractéristiques et Prix de 264 mar-

ques représentant 1.236 modèles de 
Voilures, Cars, Camions, Camionnet-
tes, Motocyclettes et Tracteurs Agri-

coles neufs. 
On y trouve également les cours 

des 135 marques comprenant 1.958 

modèles de Voitures, Véhicules In-

dustriels, Motocyclettes et Tracteurs 

Agricoles d'occasion. 
C'est une documentation précieuse 

pour les acheleurs et les vendeurs qui 
y trouveront tous les détails de la, 

construction de tous véhicules à mo-

teur neufs et d'occasion. 
Envoi franco contre 150 francs en 

mandat ou timbres. 
L'OFFICIEL DES MARQUES 

23, Rue Truffant — PARIS (17°) 

Lisez dans le numéro de Janvier de 
SCIENCE ET VIE ...... 

Faut-il croire à la radiesthésie ? 

— Avec le virus synthétique, la scien-
ce a fabriqué la vie. — Six savants 

dirigent à Paris la plus belle Faculté 

de Médecine. — Une révolution dans 

les Plastiques : la greffe. — Une île 
à échasses cherche le pétrole au fond 

de. la mer. — Un seul bateau sauve 

tous ses passagers. — Les derniers 
nés de la mode des chiens. — La ba-

taUle des deux roues, cycles et motos, 

scooters et cyclomoteurs. — Le med-
leur régime pour votre santé. — Les 

dernières inventions techniques, etc. 
En vente partout et 5, rue de la 

Baume, PARIS (8°). 
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Appareils Ménagers Modernes 

«jf T'im douce que l-oû huun&~! 
5? LAVAHDINE lave et essore selon 2 principes exclusif 
«w Lavageporauto-brassage.essorogeprjrsimplepressioi 
w Renseignez-vous sur les multiplesfocilîtés d'emploi d 

O I E N E R 

b. 000 Frs par mais Estampillée Apel U.S.E 

CONCESSIONNAIRE « DIENER > 

Francis IOURDAN 
Avenue des Arcades B 3 - SISTERON 

12^.000 frs 
-4- taxes Compteur km 3.600 frs 

Distrih.: Maxime BUES à SISTERON 

Etude de M° Edgar MALPLAT 

Licencié en Droit 

Notaire à SISTERON 

APIS UNIQUE DE GERANCE 

Suivant acte reçu par Mc MALPLAT, 
notaire à SISTERON, le (rente 

Décembre mil neuf cent cinquante 

cinq, enregistre à SISTERON le 
douze Janvier mil neuf cent cin-

quante six, Bx 14-7-23 
Madame Claire ALBERT, commer-

çante, épouse de Monsieur Victor 

Léon GIRAUD, entrepreneur, de-
meurant ensemble à CHATEAU-
ARNOUX, rue Victorin Maurel, a 
donné à bail à Mademoiselle Lu-

cienne CHRISTOPHE, sans profes-
sion, demeurant à CHATEAU-AR-

NOUX, pour une durée de une an-
née à compter du premier Février 
mil neuf cent cinquante six. un 

fonds de commerce ' d'EPICERlE, 
exploité à CHATEAU-ARNOUX 

rue Victorin Maurel. 
En conséquence, à compter du pre-

mier Février mil neuf cent cin-
quante six, Mademoiselle CHRIS-

TOPHE assumera seule l'exploita^ 

toin dudil fonds de commerce. 

Oppositions, s'il y a lieu, dans les 
délais légaux en l'étude de Me 

MALPLAT, notaire à SISTERON, 

domicile élu. 

RICHAUD Georges S 
Radio Diplômé 

18, Place de la Mairie 

SISTERON 5 

Dépannage Postes tte3 marques ■ 

Agent ■ 

Râdiola Schneider Pisseaux J 
Postes Piles-Secteur Pizon Bros ■ 

Cadre Antiparasites Capte m 

Tourne disques Pisséaux 

Fers Thermor Rasoirs 

Couvertures Electriques 

Location Pick - Up 

Postes d'occasion ■ 

Vitrine d'Exposition 

- PENTE A CREDIT — S 
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Elude de M° Edgar MALPLAT 
Licencié en Droit 

Notaire à SISTERON 

APIS UNIQUE DE GERANCE 

Suivant acte reçu par M? MALPLAT, 

notaire à SISTERON, le trente 

et un Décembre mil neuf cent cin-

quante cinq, enregistré à SISTE-
RON le douze Janvier mil neuf 

cent cinquante six, Bx 14-9-25 

Monsieur Jean Lucien PELLEGRIN, 

propriétaire, et Madame Jacqueline 

Renée Louise Viclorine GODARD, 
son épouse, demeurant ensemble à 

THEZE (Basses-Alpes), ont donné 

à bail à Madame Eugénie ROUX, 

sans profession, épouse de Mon-

sieur Lucien JURAN, cultivateur, 

demeurant ensemble à THEZE, 
pour une durée de cinq années à 

compter du premier Décembre mil 

neuf cent cinquante cinq rétroac-

tivement, un fonds de commerce 
de 11 OTEL-CAFE- RESTAU H ANT-

EPICERIE, exploité à THEZE, sur 

la Place. 
En conséquence, à compter du pre-

mier Décembre mil neuf cent cin-

quante cinq, Madame JURAN as-

sume seule l'exploitation dudit 

tonds de commer ce. 
Oppositions, s'il y a lieu, dans les 

délais légaux en l'élude de M° 

MALPLAT, notaire à SISTERON, 

domicile élu. 

7SK"*à{'fcune! 

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 "/" aux familles nombreuses. 

BAZAR des ARCADES 
(Changement de Propriétaire) 

Tout ce qui concerne 

la Quincaillerie les Jouets 

la Vaisselle. la Toilette 

Produits d'entretien, Toile cirée, etc. 

DE TOUT... , POUR TOUS. 

Tontes les joies donl peut rêver 

l'Automobiliste Moderne vous les 
trouverez dans l'ARONDE 1300, avec 

son moteur FLASHI vif comme 
l'Eclair. Sa tenue de route sans égale 

la douceur de sa suspension, sa di-

rection souple et précise, sa ligne 
OCEANE avec son confort élégant et 

raffiné, son modèle de luxe à 589.000. 

Demandez un essai 

au Concessionnaire SI MCA 

A. BRUN 
Garage du Dauphiné 

Tél. 26 — SISTERON 

et profilez des paiement légers Simca 

et la garantie Vacances. 

Grand Choix Voitures Occasion. 

POUR VOS CADEAUX... 

Visitez le Magasin 

des Cycles et Cyclomoteurs 

SOUVET NEW 

MACHINES A COUDRE 

MAP 

PENTE REPARATION 

ROME SISTER0N 

Téléphone 178 

UN CADEAU UTILE 

offrez 

VELOSOLEX 1956 
Livrable au Garage BUES 

Aux Meubles Sistercnnais 
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 

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 

PVANOSQUE ELECTRIC 

RADIO — TELEVISION 

ELECTRICITE 

APPAREILS MENAGERS 

Dépannages - Installations 

Démonstrations 

Reprise — Vente à Crédit 

ad - -
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a 

:'1t ■ 

1& 
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Pré de Foire, B 3 

SISTERON 

! Téléphone 270 

ouvert tous les jours 

8, Rue Saunerie 

MANOSQUE 

Téléphone 270 

A. BRUN 
Agent Régional - 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 CARMONOIX 

pour feu continue seul dépositaire 

et pour Poêle CINEY pour la région 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE REMAILLAGE 

12, rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 194 

Directeur-Qérant: Marcel LIEUTIER 

Imprimerie LIEUTIER 
25. Rue Droite - SISTERON 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes - SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

Achetez tous vos MEUBLES 

à la Fabrique BOUISSON 
10, Rue Saunerie — SISTERON 

la seule Maison où vous trouverez 

Le plus grand choix de Meubles 

LA MEILLEURE QUALITE 

Des Prix sans concurrence 

Une seule visite vous convaincra. 

© VILLE DE SISTERON


