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Mercredi dernier le Conseil Muni-

cipal de notre ville s'est réuni en 
séance ordinaire sous la présidence 

de M. LOlic Fauque, 1er adjoint, assisté 

de M. Edouard Chaix, 2 lnc adjoint. 
La première séance de l'année s'est 

déroulée dans le calme. Tons les con-
seillers sont présents. 

M. Tron Léon est désigné comme 
secrétaire de séance. 

ABATTOIR 

M. F.ftuqué ouvre la séance et pré-

sente à l'assemblée certaines person-

nalités venues donner toutes les ex-
plications au sujet de la construction 
de l'Abattoir. MM. Constant, ingé-

nieur eu chef du Génie Rural ; Doc-

teur Arnaud, vétérinaire inspecteur du 
département ; Docteur Gauchot, vé-
térinaire inspecteur de Sisteron, et 

MM. Bongarçon et Toupin, architectes 
chargés de la construction de l'Abat-
toir. 

Ce nouvel abattoir qui va être cons-

truit au quartier du Gand, vers Beau-

lieu, donnera satisfaction aux usagers 
et sera doté de matériel le plus mo-

derne. La construction coûtera 70 

millions de francs. Un emprunt sera 

fait et sera couvert par les activités 

de cet établissement. Il n'y aura donc 
pas de dépenses pour les contribuables 

Sisteronnais. La réalisation de ce pro-

jet est comprise dans le programme 
de cette année. 

H. L. M. 

M. Eauque présente ensuite le pro-

jet H.L.M. de 90.000.000 de francs. 
Celle construction se fera en prolon-

gement des maisons des Arcades, 

avec chemin, après le vote de l'as-
semblée, moins une abstention (M. 

Bouche t): M. Fauque rappelle la po-

lémique qui existe depuis quelques 
temps sur l'emplacement de cette 

construction, entre quartiers. Il sou-

ligne que la Municipalité ne veut pas 
opposer les habitants d'un quartier 

contre un autre, bien au contraire, il 

veut l'union de tous. Quant au quar-

tier de la Coste, "les services de la 

Reconstruction doivent contraire le 
bloc A 8. 

Celte construction H.L.M. ne coûte 
à la ville que l'achat du terrain. Là 

encore il ne sera pas fait appel à 

l'augmentation des centimes addition-

nels. Ce projet doit être réalisé très 
rapidement. 

BLANC 
BARTEX 22, Rue Droite 

SISTERON 

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

Aussi les Etablissements BARTEX 

offrent à leur fidèle clientèle une 
Grande Quinzaine de BLANC. 

Vous trouverez tout ce qui concerne 
la Literie, Articles de Toilette, Hygiè-

ne, Couvertures, Dessus de lit, Edre-

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. Coutil mate-

la;-, (ioulil plumes et duvet, etc... 

Grande Vente Réclame pour tous 
les antres articles. 

Choix immense de chemises d'hom-
mes, vêlements de travail, pantalons 

pour hommes, dames cl enfants. 

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

meilleures conditions les plus belles 

qualités au profit de notre clientèle. 

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

Malgré nos prix très bas, nous con-
sentons une remise de 5 "/" aux por-
teurs des caries lie famille nombreuse. 

Distribution de ballons aux enfants 
sages. 

Noire devise : Vendre toujours du 
beau el bon marché l 

ENTREE LIBRE 

LA PETITION DES HABITAN TS 

DE LA CHAUMIANE 

Un projet pour Peau potable et 
amélioration du quartier de la Chau-

miane va être mis a l'étude el sera 
préscTilé à la prochaine assemblée 
municipale. 

HOPITAL 

L'assemblée municipale accepte le 

projet de l'Hqpitàl-Hôspice pour l'ius-

taUation du chauffage central, projet 

de 40.000.000 de francs, dépense faite 
par cet établissement. 

Un projet sera mis à l'élude pour 

classer un chemin au quartier dé 
Sarrebosc. 

L'année 1956 serait-elle une an-
née de réalisations ? Souhaitons-le et 

faisons confiance à notre municipalité. 

EN FLANANT. 

Le Gâteau des Rois 

Les familles Dupont et Durand, 
voisins très amis, étaient réunies à 
l'occasion de l'Epiphanie. 

Sur la table, revêtue d'une, nappe 
impeccable, tr.ànail un superbe Gâ-

teau des liais conjectioriné par ta 

maîtresse de maison. M"m Dupont. 
Grands et petits bavardaient tout en 

attendant le moment solennel ou l'on 

procéderait au découpage, pour le dé-

guster et aussi afin de savoir à qui 

allait échoir la fève, le mettant ainsi 

dans L obligation, selon la coutume, 
d'offrir un nouveau gâteau. 

La fève se trouva dans le morceau 

de gâteau- de Totor Dupont, garçon 
particulièrement déluré. Zut et rezut. 

dit ce dernier, comme l'année der-
nière, c'est encore moi le roi et ce 

qui est encore plus drôle c'est aussi 

la même que l'an passé. J'en sais 

d'ailleurs quelque chose car l'ayant 
avalée il a fallu... 

Petit insolent, vas-tu- te taire, cla-
ma sa maman, toute écarlale, au bord 

de la crise de nerfs... 

La vérité sort toujours de la bou-
che des enfdnts ! 

X... 

FIN DE SAISON 

chez EVELYNE 
13, rue de Provence — SISTERON 

actuellement 

20 "/" de Rabais 

sur tous les Manteaux 

Assemblée Générale 

des Anciens Coraibarîarls « 

Les Anciens Combat lants ont tenu 
leur assemblée générale annuelle Di-
manche 15 Janvier dans la salle de 

Délibération du Conseil Municipal, 

mise à leur disposition par MM. Fau-

que et Chaix, 1er et 2 me adjoints. 

Qu'ils soient les premiers remerciés. 
A cette réunion assistaient M. Cé-

rati, rédacteur en chef à l'office des 

ACVG, M. Vigroux, président de l'U-

nion Fédérale, M. Piefrisnard1, pré-
sident départemental de l'U.F.A.C, 

M. Maurice Blanc, maire de Misonj 

M. Andrieux, maire de Valernes, M. 

Chaix, de Là Mol le-du-Caire, MM. 

Alfred Colomb et Levesque, anciens 
présidents, des veuves, et les anciens 

de «Première ligne » qui, malgré leur 

jambe de bois ou leurs cheveux blancs 

continuent à se battre pour défendre 

les étroits des victimes de guerre. Il 
y avait aussi quelques 39-45. 

A 10 heures, le président Pierre 

Buès ouvre la séance et exprime l'es-
poir d'une prochaine guérison du pré-

sident d'honneur de l'Amicale, M. Pa-

ret, conseiller général et maire de 

Sisteron. Il remercie et souhaite la 

bienvenue aux personnalités, à tous 

les camarades et cite les noms de 

ceux disparus en cours d'année. L'as-

sistance observe, debout, une minute 

de recueillement. Le trésorier fournit 

le compte rendu financier qui, en 

raison de sa sage gestion, accuse un 
avoir substantiel. 

Le président donne la parole à M. 
Pierrisnard qui, selon son habitude, 

dans un langage clair et précis, in-

forme l'assemblée de l'activité de l'U. 

F.A.C. et les résultats obtenus pour 

les veuves de guerre, les grands inva-

lides, les amputés, les déportés, les 

P.G., les résistants, les orphelins, les 
ascendants, les victimes civiles. Il par-

le ensuite des secours, prêts, pensions 

d'invalidité, forclusions, décorations, 

cures thermales, et termine son re-

marquable expose en taisant appel 

à l'union die tous. Il est chaleureuse-
ment applaudi. 

M. Vigouroux confirme l'exposé 

précédent el M. Cérali fournit les 

renseignements demandés par des ca-

marades. A l'unanimité l'assemblée 

adresse un hommage respectueux à 

M. le Préfet Mac Gralh. Un vœu est 

ensuite adopté pour être transmis en 
haut lieu. 

Le président Pierre Buès remercie 

encore une fois et dit son contente-

ment de voir que l'union et la fra-

ternité existent toujours au sein de 

l'Amicale. A midi le congrès est ter-

miné. Belle manifestation que les ab-
sents regretteront. 

$ LUNDI 23 JANVIER 
GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

Pour vos CADEAUX 

Offrez un vrai cJAZ ! 

m 

STIBR1C 
3.000 F. 

BARIC 
2.550 F. 

.Et choisissez-le chez 

W. VIGNEI 
RUE DE PROVENCE J 

JAZ 
Ayez votre horloger comme 1 

vous avez votr» médecin. 

NUIT DU FOOT-BALL 

Le Dimanche 5 Février, à 21 heu-

res, dans la salle de l'Alcazar, la so-

ciété sportive du Sisteron-Vélo don-

nera, dans un grandiose décor, la 
Nuit du Pool -Bail. 

C'est l'orchestre die la Radio-Télé-
vision Française de Marseille qui ani-
mera celte soirée. 

Le public sportif se réservera pour 

ce grand Bal qui comptera parmi les 
plus belles soirées de l'année. 

On demande 
Ouvriers Maçons, Plâtriers, Tacherons 

bien rémunérés si capables. S'adresser 

Entreprise Mario BERTAGNOLIO, à 
SISTERON. 

LA CHANCE 

Au dernier tirage de la Loterie Na-

tionale double- tranche, la chance a 

favorisé notre ville par un billet por-

tant le numéro 50.077, groupe 2, des 

Gueules Cassées, qui gagne dix mil-

lions. Ce billet a été vendu par Coco 
Rulland. 

On croit connaître les heureux bé-

néficiaires qui ne seraient autres 
qu'un groupe d'ouvriers. 

FOOT-BALL 

Avec l'année nouvelle voici les mat-

chès retour de championnat. Aussi 

demain Dimanche l'équipe première 

du Sisteron-Vélo se déplace à Mar-

seille, contre les S.A.P. Mazeau, ac-
tuel leader du classement. 

A Sisleron, au Stade de Beaulieu, 

à 15 heures, en championnat des Jeu-

nes Bas-Alpins, les minimes du Siste-

ron-Vélo joueront contre les minimes 
de Vinon. 

Offre d'emploi 
Mécaniciens Autos 

Mécaniciens Scooters 

sonl demandés au Garage BUES. 

On nous communique : 

PETITION 

des HABITANTS et COMMERÇANTS 

DU CENTRE VILLE 

AU CONSEIL MUNICIPAL 

Très émus par l'annonce de cons-

tructions HLM projetées à l'extérieur 

de la ville, dans les terrains de l'Hô-

pital, les soussignés protestent éner-

giquement auprès du Conseil Muni-

cipal contre celte décentralisation 

abusive qui, tout en laissant inoccu-

pés des espaces très ensoleillés à la, 

Coste, va une fois de plus, à l'insti-

gation de certains intérêts privés, opé-

rer une décentralisation définitive de 
la" ville. 

Les soussignés appuient cette pro-
testation abusive sur le fait que l'ad-

ministration de la reconstruction MRL 

avait dans le plan d'urbanisme, dont 

la maquette a été longtemps déposée 

à la Mairie où chacun a pu la voir, 

avait décidé de construire dans ces 

emplacements devenus vacants,: par 
, suite de démolitions et notamment au 

dessus du Tunnoi, plusieurs grands 

immeubles destinés à centraliser les 
petits dommages non encore recons-

truits, et que sans motifs valables 

celle administration a brusquement 
décidé d'abandonner ce projet. . 

Il en résulte d'un part que les pe-

tits sinistres qui n'onl pu être satis-

faits voient ainsi leur reconstruction 

renvoyée à une époque indéterminée, 

ceci onze ans après le bombardement 

et d'auire part que ces emplacements 

vides, parfaitement bien situés au 

centre, vont rester inoccupés pour le 

plus grand dommage des petits sinis-

trés, ainsi que des habitants et des 
commerçants du centre de la ville. 

Peur ces motifs les soussignés de-
mandent qu'il soit sursis à la cons-

truction des HLM qui doit compren-
dre 90 logements, et qu'on tienne 
compte pour la moitié au moins de la 
construction des 90 logements pro-
jetés des emplacements libres dans 
les quartiers de la Coste et autres. 

Suivent «V. nombreuses signatures. 

•VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche en matinée seulement 

Alan Ladd dans le plus beau film 

d'action qu'il ait jamais tourné 

LES BERETS ROUGES 

un film splendide en technicolor avec 
Susan Slcphen, Léo Gcnn, elc... 

La semaine prochaine 

SCARAMOUCHE 

CARNET ROSli 

On nous l'ail part de la naissance, 
à Mulhouse, de Nicole, fille de M» 

Bo'uchet, ingénieur d'arrondissement 

des Pouls el Chaussées et Madame, 

née Huguette Sias. Nicole est la pe-

tite-fille de M. et M'n <= Danton Sias, 
industriels à Sisteron. 

Nous adressons nos souhaits à la 

nouvelle née, nos félicitations aux pa-
rents et grands-parents. 

VARIETES - DANCING 

C'est demain Dimanche 22 Janvier, 
à 21 heures, que reviendra dans la 

salle des Varièies l'orchestre Jo Mura 

qui animer,a le Bal et présentera sej 

sensationnelles attractions en lumière 

noire qui ont tant charmé le publia; 

lors de son premier passage dans cette 
salle. 

Nul doute qu'il y ait foule demain 
aux Variétés pour jouir de ce spec-

tacle et réserver à Jo Mura dès ap-

plaudissements bien mérités; 

Lundi 23 Janvier, à 14 heures, à 

l'occasion de la Foire, Aimé Blanc el 

son Ensemble animeront le Bal qui 
aura lieu aux Variétés-Dancing. 

ACTUELLEMENT 

DRALUX 

A la Belle Jardinière 

Drap de Pension, cretonne écrue 

coupé sur 148/250, le drap 500 frs 

Drap Métis crémé, 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), le 

drap 220/320, prix except. 2.500 fis 

La Taie assortie 795 frs 

Taie coton blanc, 65/65 d'intérieur 

avec volant, bourdon mécanique, 

prix hors cours, la taie 175 frs 

Taie Métis blanc, 65/65 d'intérieur 
et volant 375 frs 

Taie Métis blanc avec jour venise 

mécanique 650 frs 

Service de Table coton fond blanc, 
vignette couleur 

le service 6 couverts 600 frs 

Serviette Eponge, écossaise, avec 

ourlet piqué, les 6 603 fl*s 

Serviette Eponge blanche, qualité 

lourde avec ourlet jour, les 3 500 frs 

Toile Métis crémé, tramée pur lin, en 

220 cm de large, le mètre 450 frs 

Torchon Mélis, 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 

Bas nylon grand hixe, 15 Deniers 

66 G.G., superfin, maille invisible, 

coulure réversible «$5 frs 

Culolle indémaillable, qualité lourde 

garantie irrétrécissable, 

40 à 50 inclus , 175 frs 

Chemise de Nuit, percale 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. © VILLE DE SISTERON
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CANAL SAINT-TROPEZ 

Les co-arrosants de l'Association du 
Canal Saint-Tropez sont avisés que 
l'assemblée générale annuelle aura 

lieu à la Mairie demain Dimanche 

22 Janvier 1956, à 14 heures. 
A l'ordre du jour : questions di-

verses. 

A VENDRE 
Cuisinière Electrique, état neuf, trois 

plaques -[- Eour. S'adresser au bureau 

du journal. 

L'Office Départemental des An-
ciens Combattants et Victimes de la 
guerre des Basses-Alpes communique : 

Objet : Préparation par correspon-

dance aux emplois réservés. 
Les pensionnés de guerre, victimes 

civiles de la guerre pensionnées, veu-
ves de guerre, militaires titulaires de 

la carte du combattant et militaires 
pensionnés hors guerre réformés défi-

nitifs n" 1, qui ont déposé une dte-J 

mande d'emploi réservé de l r"°, 2me 

ou 3me catégorie, ont la possibilité 
de préparer gratuitement l'examen af-

férent à ces emplois. 
Pour tous renseignements complé-

mentaires sur celte préparation, s'a-

dresser à l'Office des Anciens Com-
battants et Victimes de la guerre, 

Maison de l'Agriculture, à Digne. 

La maison REBATTU 
Mercerie 

Rue de Provence - SISTERON 

informe sa clientèle que ses maga-
sins seront fermés pour . réparations 

du 31 Janvier inclus au 20 Février. 
Réouverture le 21 Février. 

ECONOMIQUEMENT FAIBLE 

Les bénéficiaires des cartes d'éco-
nomiquement faible sont priés de re-

tirer d'urgence, ,au Secrétariat de la 

Mairie, leurs bons de sucre du 4me 

trimestre 1955. 

A VENDRE 
C|iauffage Butagaz, neuf. S'adresser 

au bureau du journal. 

RALLYE DE MONTE-CARLO 

Les 235 concurrents du Rallye de 

Monte-Carlo ont traversé la ville dans 

la matinée de Jeudi, entre 5 et 13 h. 

Aucun accident n'est à signaler. 

LE ROMAN D'AMOUR 

DE SON ALTESSE GRACE KELLY 

dans 

PARIS - MATCH 

Au sommaire du même numéro : 

Le meurtrier de Janet Marshall re-

constitue son crime. — Paris-Match 
publie le journal tenu par Louis La-

chenal sur l'Annapurna au Mont Rose. 

AVIS A NOS ABONNES 

Les abonnés dont l'abonnement ex-

pire courant Janvier sont priés dé 
le renouveler s'ds ne veulent pas subir 

d'interruption dans l'envoi du journal. 

Ils peuvent verser le montant de leur 

abonnement à notre C. C. P. 156-36 

Marseille ou au bureau du journal. 

AMICALE 
DES BAS-ALPINS DE NICE 

Les Bas-Alpins de Nice, fils de la 
Provence respectueuse des vieilles tra-

ditions, ont brillamment fêté les Rois. 
Les salons du Café de Paris encore 

décorés de scintillants sapins de Noël 
servaient de cadre à cette -première 

réunion de l'année. 
M. Garcin, président, secondé des 

membres du bureau, accueillait avec 

son affabilité coutumière les socié-

taires, el bientôt furent dénombrées 

250 personnes. 
Après un chaleureux échange de 

vœux et souhaits pour l'année nou-
velle, le jeune et dynamique orchestre 

« Tom Somer » ouvrait le bal. 
Le programme artistique avait été 

élaboré avec bonheur. C'est: ainsi que 
se produisirent tour à tour les jeunes 

et gracieuses danseuses, élèves de Mmc 

Carolus-Duran, qui tinrent l'auditoire 

sous le charme. Mlle Marie-Rose Is-

niard, 1er prix du Conservatoire de 
Nice, y fut: ensuite particulièrement 

applaudie dans quelques-uns de ses 
nombreux succès. Puis fut offert en 

solo la « Czarda de Monti » magistra-
lement interprétée par le jeune accor-

déoniste de l'orchestre. 

Cet intermède artistique qui pré-

céda le moment plus prosaïque de la 
distribution des Gàlcaux des Rois, 

fut suivi du tirage de la loterie ou 

de nombreux lots firent la joie des 

petits... et des grands. 
Les danseurs réclamant leurs droits 

c'est sous le jet fourni de serpentins 
et de boides cl coiffés d'effarants 

chapeaux de cotillons que tous évo-
luèrent et terminèrent par une fa-
randole endiablée. 

Au cours de celle joyeuse mani-

festation, le président annonça que 
la section de Cagnes-sur-Mer serait 

heureuse d'accueillir dans sa ville les 

Bas-Alpins de Nice. Cette proposition 

fut reçue avec enthousiasme et date 
fut prise pour Dimanche 22 Janvier. 

du 13 au 19 Janvier 1956 

Naissances : Bernard Alfred Justin 

Mariotti, avenue de la Libération. — 
Jeannine Claude Andrée Blanc, ave-

nue de la Libération. 

Publication de Mariage : Augustin 

Atanasio Mejias, plombier, et Sarah 

Virginie Alexandra Gargano, sans 
profession, domiciliés à Sisteron. 

AVIS DE DECES 

Monsieur François EMPOUY ; 

M. et Madame Marins EMPOUY ; 

ont la douleur de faire part de la1 

mort de 

Madame Eugénie EMPOUY 

décédée le 10 Janvier 1956 à SaUaui-

mines (Pas-de-Calais), munie des Sa-

crements de F Eglise. 

Les obsèques ont eu lieu dans la 

plus stricte intimité à Sallaumines. 

'•■'*iff«miirlf~nm,*TT^^ 

TAXI GALVEZ 

s'adresser 

BAR DU COMMERCE 

Rue de Provence — Tél. 2 

LA MACHINE A LAVER 

est en démonstration au magasin FRANCIS JOURDAN 

H^ll, Avenue des Arcades (près du Rex) — SISTERON — Téléphone 8 
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JLa Maison Marceau BLANC 
Bois et Charbons Dépôt de Desçnarais Frères 

Le» 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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Appareils Ménagers Modernes 

que bodfoamLÏ 
UVANDINE lave et essore selon 2 principes exclusifs: 
tovage par cuto-brassoge.essoroge par simple pression. 
Renseignez-vous suclesmultiplesfccilités d'emploi de 

LaJUOMdhm W 
D I E N E R 

ô.QOOfrs par mois Estampillée ftpel 0.S.S 

CONCESSIONNAIRE « DIENER » 

*■ A3*. \-<i^yff3tt(fX3f»««^ 

Francis IOURDAN 

Avenue des Arcades B 3 - SISTERON 

M me AUTRIC 
PEDICURE MEDICAL 

5, Rue Jeu de Paume — DIGNE 
Téléphone 35 

recevra sa clientèle de S à 19 heures 

Lundi 23 Janvier. Hôtel des Acacias 

Soulagement immédiat sans douleur 

Cors, Durillons, Ongles incarnés, etc. 

M. IN. DONDAIN 
Spécialiste en Ceintures Médicales 

■ et Corsets de Toilette 

recevra à l'Hôtel des Acacias 
Lundi 23 Janvier, jour de Foire 

A. BRUN 
Agent Régional — SISTERON 

COOPE ARMONICHE 

Tous les Accordéons 
et Bandonéous Alfred Arnold 

Agent Général 

pour les Hautes et Basses-Alpes 

Alpes-Maritimes, Var, Vaucluse 

Bouches-du-Rhône 

Marcel AUBERTIN 
60, Rue Droite — SISTERON 

prirtips 

DtUtNrm U N [ OtMONSmtlOK 

chez Marceau SCALA 

Rue de Provence - SISTERON 

KIBIIIItBIlllllllIiailllH 

S RICHAUD Georges ! 
a M 
B Radio Diplômé a 

18, Place de la Mairie 

SISTERON . 

a Dépannage Postes ttes marques B 

B Agent a 

■ Raâiola Schneider Visseaux ■ 
a .a 
a Postes Piles-Secteur Pizon Bros B 
B B 
■ Cadre Antiparasites Capte ■ 

Tourne disques Visseaux 

Fers Thermor Rasoirs J 
Couvertures Electriques 

B Location Pick - Up B 
■ • ■ 
B Postes d occasion B 

■ Vitrine d'Exposition 

S — VENTE A CREDIT — m 
a * 
BBBBBBBBBBBBflBBBBBBBBBB 

125.000 frs 
-4- taxes Compteur km 3.600 frs 

Distrib.: Maxime BUES à SISTERON 

la T. S. F. dans votre voilure 

Agent installateur 

A. BRUN 

Garage du Dauphiné — SISTERON 

Téléphona 26 

TOUT pour 

l'Homme 

la Femme 

l'Enfant 

UN VETEMENT DE QUALITE 

s'achète toujours chez 

Philip Mme HEYNAUD 

62, Rue Droite 

Avant tout, achat, ponr 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. 

Toutes les joies dont 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 

OCEÀNE avec son confort élégant et 

raffiné, son modèle de luxe à 589.000. 

Demandez un essai 

au Concessionnaire SIMCA 

A. BRUN 
Garage du Dauphiné 

Tél. 26 — SISTERON 

et profitez des paiement légers Simca 

et la garantie Vacances. 

Grand Choix Voitures Occasion. 

POUR VOS CADEAUX... 

Visitez le Magasin 

des Cycles et Cyclomoteurs 

F. SOUVET NEW-MAP 

MACHINES A COUDRE 

VENTE REPARATION 

shez nffcTtfF SISTERON 
11-. Téléphone I7fi 

UN CADEAU UTILE 

offrez 

VELOSOLEX 1956 
Livrable au Garage BUES 

Aux Meubles «Sisteronnais 
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 faedité de Paiement 

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

fVAWOSQUE ELECTRIC 

RADIO - TELEVISION 

ELECTRICITE 

APPAREILS MENAGERS 

Dépannages - Installations 

Démonstrations 

Reprise — Vente à Crédit 

w 
m 

Pré de Foire, B 3 

SISTERON 

Téléphone 270 

ouvert tous les jours 

8, Rue Saunerie 

MANOSQUE 

Téléphone 270 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 

L'HIVER 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 

AT8 . /HarSaHIan 
12, rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 194 

Directeur-Gérant: Marcel L1EUTIER 

Imprimerie LIEUTIER 
25. Rue Droite — SISTERON 

MARBRERIE QENERALE 

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 oà vous trouverez 

Le plus grand choix de Meubles 
LA MEILLEURE QUALITE 

Des Prix sans concurrence 

Une teulg visite vous convaincra. 

© VILLE DE SISTERON


