
61me Année Nouvelle Série N« 521 PARAIT LE SAMEDI Le Numéro : 8 francs 
S. 1)1 EDI 2S JANVIER 1956. 

m 
mm 

«niBBaiiH nzBiiiiaiiniiiKii 

Abonnement : 1 an : 350 francs 

C. C. P. M.-PASCAL.LIEUTIER 

156-36 Marseille 
■ 
a 

Administration-Rédaction : Tél. 1.48 

25, Rue Droite, SISTERON (B.-A.) 

Directeur-Gérant: Marcel L1EUTIER 

Tarif des Annonces : , 

Annonces Légales : 60 frs la ligne 

Autres Annonces : on traite à forfait 

Pour la Publicité extra-régionale 

s'adresser à l'AGENCE CHIMOT 

3, Rue d'Amboise, PARIS (2«) 

Sports et Transports 

Colle Sisteronnaise de vieille sou-

che, fille, ou petite-fille d'un membre 
fondjatenr du Sisteron-Vélo. qui ré-

cemment s'est rappelée de façon si| 

généreuse au souvenir de ses compa-

triotes, a évoqué en moi non seule-
ment le souvenir d'une belle époque, 

mais aussi celui d'une anecdote que 
je me promets depuis longtemps de 

ecnler aux jeunes gens qui aujour-

d'hui l'ont les beaux jours de celle, 
chère vieille société. 

delà se passait aux environs de 
1924. 

Le Sistëtoh-Vêlo ont retenait alors 
trois équipes de Football Association, 

ci chaque dimanche matin, le pu-

blieur de l'époque informait la popu-

lation que $ur le terrain de la deu-

xième maisonnette aurait \ heu un 
grand malche de frotte-balle. Si les 

deux premières équipes du S.-V. 

avaient du travail sur la planche, la 

troisième était souvent en chômage, 

faute d'adversaire, car une question 

de prestige interdisait qu'on l'opposa 

aux équipes deuxièmes de la région 

et de risquer une défaite qui aurait 
rejailli sur le club tout entier ; et 

comme il n'y avait dans les sociétés 

voisines, aucune troisième équipe cor-

respondante, nos jeunes espoirs se 

morfondaient et piaffaient dans l'at-

tente d'un adversaire problématique. 

Soudain), comme une bombe, éclata 

i ■ nouvelle : un match venait de se 
( duré. 

Nos voisins de Ribiers, sous l'im-
pulsion d'un jeune et dynamique maî-

ire d'école, venaient d'acheter un bal-

i >n et de fonder L'Union Sportive 
<;•! Bucèh ; et c'est cette équipe de 

c. .. niants qu'à la demande de son ca-

pitaine on allait jeter en palure aux 
j.ihors affamés du S.-V. 

Malheureusement pour l'Ù. S. du 
Buëch, son fondateur avait à Sisle-

ron des al lâches profondes et c'est; 
souvent que nous l'y rencontrions et 

que, sans faire mine de rien, cher-
chions à nous documenter sur son 

équipé de souliers à clous. Ce brave 

garçon nous donnait sans malice plus 
de renseignements que nous lui en 

demandions et se plaisait même à 

nous mettre en garde contre un excès 

de confiance, nous laissant sous-en-

le::dre ses propres mérites et jusqu'à 
ceux du plus modeste de ses joueurs. 

..il et si bien qu'il nous effreya et 

qu'à chacune de ses fanfaronnades, 
ua joueur de l'équipe fanion du S.-V. 

; renaît sur le papier la place d'un 

rivi ces infortunes joueurs de la troi-

SJ me équipe. De sorte aussi que ce 
lui finalement, à deux ou trois ex-

( plions près, cette équipe fanion qui 

. puta le match. Autant que je me 

!. rappelle, elle avait, celle équipe, 

la composition suivante : Casagrande, 
Corichy, Vallivéro, Latil, Manteller, 

Boy, Damnas (ou Borrély), Brun, Si-
van, Bernard, Oddou. 

C'est ainsi, je crois bien, qu'elle se 

présenta devant l'épicerie de L'Abeille 

d'Or où l'attendait, au volant d'une 
espèce de diligence à moteur, le re-

gretté M. Conchy, père de notre ca-

marade et premier sportif de Sistcron, 

qui devait assurer ce déplacement. 
I.as ' Trois fois hélas ! Dès que 

nous lûmes tassés là-dedans et que 

notre brave chauffeur voulut mettre 
en route, il eut beau tourner, retour-
ner, brutaliser sa manivelle, prendre 

le ciel à témoin de sa bonne volonté, 

ce têtu de molcur ne voulut rien sa-
voir. V lu fin ce lut l'homme qui 

capitula el nous nous retrouvâmes sur 
le trottoir, consternés, confus aussi, 
de ne pouvoir faire honneur à notre 

parole, songeant à cette brave équipe 

de Ribiers qui se préparait à offrir 

à son public son premier match de 

foot-ball et qui devrait se rhabiller 
sans l'avoir satisfait. 

( 'esi alors (pie M. Féraud, notre 

président, eut une idée géniale com-
me seuls les présidents en peuvent 
avoir : 

— IJC courrier I s'écria-t-il. 
— Le courrier ! répéta en écho 

tonte l'équipe. 

Lt ce fut une course folle jusqu'à 
l'extrémité de la rue Saunerie d'où 
partait le petit car de Laragnc que 
non» prîmes au vol 

C'est encore essoufflés par cette 

course que nous nous rangeâmes au 
milieu du terrain et lançâmes en 
l'honneur de notre adversaire du joui-

un retentissant « Hurra ! ». Autour 
du terrain c'était la foule des grands 

jours ; tout le village était présent, 
et les campagnes environnantes. Ceux 
qui avaient déjà assisté à un match 

de foot-ball initiaient avec force ges- . 
tes el paroles les autres, les ignorants 
en matière de sport. Le match ne fut 

cerles pas beau, occupés que nous 
étions à nous efforcer de briller indi-

viduellement pour épater celle galerie 
de profane el aussi peut-être soulever 

l'admiration des jolies demoiselles qui 

étaient là, un peu effrayées, regardant 
pour la première fois de leur vie 
jouer au foot-ball. et rPautanl plus 

impressionnées par celle bousculade 

qu'après cinq minutes de jeu l'infor-

tune arrière Vallivéro fut emmené 
sur une civière. 

Il se termina (le match) par l'écra-

sement des locaux et le score-fleuve 

de sept buts à zéro. Mais que la vail-

lante petite équipe du Buëch ne m'en 
veuille pas de raviver ce souvenir ; 

plus tard, en d'autres circonstances, 
elle sut nous donner la réplique avec 

plus de bonheur. Et de toute façon, 

poiir elle ce fut quand même une 

belle journée. Quant à nous, chargés 

dès lauriers de la victoire, nous re-

prîmes la route, à pied celle fois-ci, 

n'ayant plus aucun moyen de trans-
port. Le premier kilomèlre nous fut 

léger, accompagnés que nous étions 

par nos adversaires et amis et quel-

ques filles du village ; mais quand 

nous fûmes seuls, et malgré quelques 
refrains brailles le plus énergique-

ment possible, nous sentîmes le poids 

de la fatigue peser sur nos jambes. 

Pour comble de malheur, dès le qua-

trième kilomèlre ce fut la pluie, une 

pluie froide et pénétrante, capable de 
refroidir l'enthousiasme le plus ar-

dent. Bientôt aussi la nuit tomba, et 

la pluie ayanl redoublé, nous essayâ-

mes de courir. Il restait à couvrir 

près de six kilomètres. Six kilomètres 

de course à pied, en costume de ville, 

sous la pluie, dans la nuit et les fla-
ques d'eau, le manteau sur les épou-

les, le chapeau sur la tête et un sacj' 

de voyage à la main, quand on' a déjà 

donné le meilleur de ses forces suri 

lé terrain comme nous l'avions fait 

tout l'après-midi, et qu'on porte sur 

les tibias des traces de coups de pied 

destinés au ballon, il faut avoir fait 

ça pour savoir ce que c'est dur. Au 

fil des kilomètres l'équipe se désa-

grégeait. Les jambes en flanelle, la 
tête bourdonnante, sentant l'eau de 

la pluie et celle de la sueur se mêler 

sur mon visage et y dégouliner, je 

m'accrochai de mon mieux à la foulée 

du terrible Sivan qui portait sur sa, 

cuisse les seize clous de la semelle 

dè son adversaire direct. C'est dans 

cet équipage que nous entrâmes à 

Sisleron (où certains arrivèrent deux 

heures plus tard) en rasant les mai-
sons et empruntant les petites rues. 

Ce qui ne nous empêcha pas d'af-
firmer aux autres, le lendemain, sur 

le Pré de Foire, qu'on avait somme 

toute passé une bonne journée et que 

si on était rentré si tard 1, les Belles 

de Ribiers n'y étaient pas pour rien ! 

...Et de lire avec indulgence dans 
Sisleron-Journal le samedi suivant, 

l'article que notre président-reporter 

avait t il ré fort justement Sport et 
Transport. 

Gabriel MANTELLER. 

EN FLANANT... 

ETABLISSEMENTS 

VULCANEX 
VENTE de PNEUS NEUFS 

Rechapage Occasion 

Vulcanisation 

Accessoires Batteries 

Avenue de la Libération 

Téléphone 242 - SISTERON 

La fermeture de la (liasse 

Dimanche huit Janvier, au coucher 
du soleil, c'était la fermeture géné-

rale. Seules demeurent autorisées la 
chasse à la grive au poste et la éhasse 

au gibier d'eau. C'est un événement 

mur quant pour certains qui vont se 

trouver privés de leur saine distrac-
tion. 

Comme pour l'ouverture les ta-
bleaux n'ont, pas été brillants ; les 

bredouilles ont dominé et plus d'un 

uerrîrod a juré qu'on ne le repren-

drait plus la prochaine fois. Serment 
de chasseur tenu jusqu'à l'ouverture ! 

L'opinion générale est que le gi-

bier est en voie de disparition, sur-
tout le lapin qui. dans nos régions, 

formait le fonds de la chasse. Quel-

ques lièvres el perdreaux sont ré
t
-

chappés du massacre, nous leur sou-

haitons de croître et multiplier pour 

nous procurer de belles émotions à 
la saison prochaine. 

Maintenant, amis chasseurs, ran-

geons nos armes et disons-nous bien 

qu'un peu de répit est indispensable 

pour la protection du gibier el puis 

on peut toujours rester dans la note 

cynégétique en racontant le soir, en-

tre amis, tout en . nous réchauffant 

autour du poêle, de belles histoires 

de chasse, mais n'y allons pas trop 
fort... sous peine, non pas de crever 

le mur du son, mais de dépasser les 

limites de l'entendement et se faire 
ainsi traiter de blagaïre ! ! 

LA NOUVELLE 5 CV RENAULT 

PARIS - MATCH 

vous présente les premières photos 

en exclusivité de la nouvelle 5 CV 
Renault. 

Au sommaire du même numéro : 

Costaud, chien d'aveugle, sauve la 

pc t i te Christiane. — La dernière pho-
to bouleversante du trapéziste llen-

neman qui vient de trouver la mort. 

— Les carnets de Lachenal, Je héros 

de I'Annapuina. — Un magnifique 

reportage en photos couleurs : les 

aventures du Commandant Cousleau 
dans les profondeurs sous-marines. 

SPORTS 

SISTERON-VELO et S.A.P. MAZEAU 

font match nul 2 buts à 2 

A Marseille, dimanche dernier, s'est 

déroulé le match de championnat qui 

mit en présence Sisteron-Vélo et S.A. 
P. Mazeau. 

Ce match entre équipes de même 
valeur, pouvait très bien tourner en 

faveur de l'une ou de l'autre, et Ma-

zeau, jouant sur son terrain, possé-
dai! au départ un net avantage. 

N'ayant pas joué depuis trois di-

manches, les Sisteronnais étaient dé-

cidés de maintenir leur place, et ce 
match nul, contre le leader du cham-

pionnat, annonce un brillant compor-

tement dans le classement de l'équi-
pe du Sisteron-Vélo qui est à féliciter 

en entier, et une mention spéciale 

doit être accordée au goal Ainayenr 

qui, par ses arrêts, a élé le meilleur 
des 22 joueurs. 

A Sisleron, au Stade de Beaulieu, 
s'est joué le match de championnat 
des .Jeunes Bas-Aipirïs opposant les: 

minimes de Vinon aux minimes du 
Sisteron-Vélo. 

Les jeunes Sisteronnais ont gagné 

ce match par 1 but à 0 el tous sont 
à féliciter. 

Le premier match de championnat 
de l'année se jouera demain dimanche 
sur le Stade de Beaulieu. à lô h., 
opposanl l'équipé de Charleval, qui 
vient par suite d'un forfait de passer 
première au classement, à l'équipe 
locale. 

Les supporters Sisteronnais seront 
nombreux sur les touches et seront 
heureux de retrouver leur équipe fa-
vorite. 

58 me ANNIVERSAIRE 

DU SISTERON-VELO 

Celle année encore Sisteron-Vélo 

célébrera dignement la fêté de la 
Sociélé qui aura lieu Dimanche 5 
Février prochain. 

Le banquet aura lieu à l'Hôtel du 

Tivoli et déjà de nombreux sportifs 
se sont fait inscrire pour participer 

au match de la fourchette où Ja bon-
ne humeur el la gaieté régnent el 
où les vétérans peuvent tenir tête aux 
jeunes pendant loute Ja partie. 

Le soir la traditionnelle Nuit du 

Fool-BalJ qui toutes les années ob-
tient un immense succès, drainera 

dans la magnifique salle de l'Alcazar 
tous les amis du Sisteron-Vélo. 

L'orchestre Marseillais Léon Eme-

ry, avec sa grande formation de So-
listes et le réputé Chanteur José Ca-

nali, de la Radio -Télévision Française 

animeront cette soirée qui sera une 
des plus belles de la saison. 

Un Rallye -Bal Ions surprise, avec de 

nombreux lots, de superbes cotillons 
fluorescents et Lumière Noire agré-
menteront cette nuitée. 

Amis sportifs, réservez-vous pour 

le 5 Février, vous passerez une très 
agréable soirée. , 

La Vente de 

BLANC Dralux 
CONTINUE 

A la Belle ïardinière 

LA SAINT-ANTOINE 

La foire qui s'est tenue Lundi der-
nier dans notre ville, alors qu'un so-

leil radieux présumait aux transactions 

n'est pas seulement une foire d'af-

faires commerciales, elle était autre-
fois le 17 Janvier — fêle de Saint-, 

Marcel et Saint-Antoine — la fête 
patronale du faubourg la Baume dont 

les réjouissances variées attiraient un 
public nombreux malgré le froid et 

Ja neige ; en plus de la tournée que 
faisaient en ville les faubouriens en 

quête de victuailles, les « Touristes 

dés Alpes » dans l'après-midi, don-

naient un Concert à l'endroit le plus 

ensoleillé, c'est-à-dire devant la mai-
son Michel. 

Le soir les bons viveurs se ren-
daient en masse dans les cafés où une 

« marmite » de pois-chiclies se mijo-

taient en attendant l'heure du repas 
pantagruélique qui suivait. Les chan-

sons, les quolibets faisaient partie du 

programme qu'un concours de boules 

et un bal terminaient le lendemain et 

c'était pendant deux jours la fête du 

faubourg où l'on s'amusait... mais 

voilà, c'était le bon vieux temps dans 

une ère d'insouciance et de paix que 

chacun appréciait et qui ne revien-
dra jamais plus. 

«■■■■■■■wnia«at*anHMHainBi 

ALCAZAR - BAL . 

C'est demain dimanche que l'En-
semble Jean Rinaudo et sa Chan-
teuse, orchestre le plus à la mode de 

Marseille, animera, dans la salle de 
l'Alcazar. à 21 heures, un Grand Bal 

avec un répertoire de danses moder-

nes dans une excellente ambiance. 
C'est donc demain soir à l'Alcazar 

que la jeunesse csl conviée d'assister. 

NAISSANCE 

Dans un coin joli de Provence 
Où rêve la belle Durance 

Mes yeux charmés se sont ouverts 

Ne craignez ni maux, ni revers 
Il suffira que je vous aime 

Nul ne vous causera de peine 

Et le bonheur vous sourira ! 

Cet le petite Domnine qui a ouvert 
les yeux à Bellafaire est la fille de 

M°>e et M. Pons et la filleule du Col-

lège de Sisteron représenté par Marcel 

Brunei et Annie Blanc, élèves de l" 
élus par leurs camarades. 

Félicitations aux heureux parents 
et parrains et marraines. 

BLANC 
BARTEX 22, Rue Droile 

SISTERON 

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

Aussi les Etablissements BARTEX 
offrent à leur fidèle clicnlèle 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-
las, Coutil plumes et duvet, elc... 

Grande Vente Réclame pour tous 
les autres articles. 

Choix immense de chemises d'hom-

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

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

medleures conditions les plus belles 

qualités au profit dé 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 "j" aux por-

teurs des canes de famille nombreuse. 

Distribution de ballons aux enfants 
sages. 

Notre devise : Vendre toujours du 
beau et bon marclié ! 

ENTREE LIBRE 

■ ■■■■■•■■««•«■•■■■■■•Si»** 

CADEAUX Pour vos 
Offrez un vrai dAZ ! 

STSBRIC 
3.000 F. 

BARIC 

2.550 F. 

.Et choisissez-le chez 

W. VIG\£T 
RUE DE PROVENCE 

Ayez votre horloger comme 

yoi)« 5 V*>T voitr£ rrt*?dft£*ï'K © VILLE DE SISTERON



SlSTCRON - JOURNAL 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soioée 

Dimanche, en matinée et soirée 

un grand film en technicolor 

SCARAMOUCIIE 

avec Stewàrt Granger, Eleonor Par-

ker, Janet Leigh, etc.. De l'action 

et du mouvement. 

La semaine prochaine 

LE CALVAIRE D'UNE FEMME 

André BSSSON 
Maître Artisan Fourreur 

vous présentera sa collection ■ 

Lundi 30 et Mardi 31 Janvier 

à l'Hôtel des Acacias. 

MUTUALITE 

Les fonctionnaires, assimilés, agents 

des services publics et concédés, ap-

prendront avec plaisir qu'alors que 

les tarifs des polices à véhicules à 

moteur ont subi en 1955 deux aug-

mentations de 11 »/" en Juin, de 

40 °/° en Novembre, ceux de leur, 

Mutuelle sont inchangés, bénéficiant 

toujours en cas de non-sinistre d'une 

bonification la l re année de 10 "/", 

la 2 e dé 15 "/" cl ensuite de 20 °/°, 

M. Jauffret Fernand, l'inlassable 

propagandiste, sera à Digne le 1er 

Février. Ceux qui désireraient le ren-

contrer n'auront qu'à s'adresser à leur 

centrale syndicale qui les renseignera. 

Demande d'emploî 
Ouvrier Agricole demande travail de 

jardinnage. S'adresser au bureau du 

journal. 

OBJETS TROUVES 

Un tablier enfant ; un soulier. 

DECLARATION A SOUSCRIRE 

par les Employeurs et les Débirentiers 

ainsi que par les personnes qui reçoi-

vent de l'étranger des traitements, sa-

laires, pensions ou rentes viagères. 

Ijes personnes qui versent soit dés 

traitements, salaires rémunérations, 

émoluments divers, pensions ou ren-

tes viagères, soit des droits d'auteur 

ou des commissions, courtages, ris-

tournes ou honoraires, tantièmes et 

jetons de présence doivent adresser 

au Directeur des Contributions Direc-

tes, avant le 1er Février de chaque 

année, une déclaration indiquant pour 

chacun des bénéficiaires le montant 

des sommes qui lui ont été payées 

,au cours de l'année précédente. 

D'autre part, les personnes qui re-

çoivent dès traitements, salaires, pen-

sions et rentes viagères dé débiteurs 

domiciliés ou établis hors de France, 

sont tenues de déclarer elles-mème 

les sommes qu'elles ont reçues à ce 

titre pendant ladite année. 

L'imprimé sur lequel doit être éta-

bli la déclaration relative à l'année 

1955, sera envoyé directement aux 

personnes qui auront à l'utiliser par 

la Direction départementale des Con-

tributions Directes du lieu de leur 

domiede. 

Dans le cas où cet imprimé ne leur 

parviendrait pas en temps voulu, il 

leur appartiendrait d'en faire retirer 

un exemplaire soit dans les bureaux 

de la Direction, soit au bureau de, 

l'Inspecteur du lieu de leur domicile. 

Il est rappelé, d'autre part, que 

les sommes restant dues pour 1955 

au titre soit du versement forfaitaire 

de 5 ou de 3 °/", soit des retenues àt 

la source effectuées au titre de la 

taxé proportionnelle doivent être re-

mises au Percepteur dès Contribu-

tions Directes, le 15 Janvier 1956 au 

plus tard. 

Â VENDRE 

Voiture d'enfant, occasion, bon état. 

S'adresser GERARD, 5, rue de la 

Mission, 

TAXI GALVEZ 

s'adresser 

BAR DU COMMERCE 

Rue de Provence — Tél. 2 

du 20 au 26 Janvier 1956 

Naissance : Serge Georges Maurice 

Martin, avenue de la Libération. 

Décès : Marie Louise Joséphine 

Ozite Bouchet, épouse Chauvin, 75 

ans. — Marie Glaire Augusta Gallis-

sian, épouse Soullier, 85 ans. — Ni-

cole Marie Claudie Gilbert, 14 ans. 

Auiable Auguste Giraud, 68 ans. 

LÀ. MACHINE A LAVER 

est en démonstration au magasin FRANCIS JOURDAN 

11, Avenue des Arcades (près du Rex) — SISTERON — Téléphone 8 

LA LETTRE DE RUPTURE 

Plus d'âge critique pour les fem-

mes ; Le concours du Major Thomp-

son ; Quatre grands menus pour les 

fêtes ; Résisterons-nous au bang so-

riique '( : Traction avant et propul-

sion arrière, deux livres inédits dont: 

Maître d'école chez les peaux-rouges 

et vingt autres articles sensationnels 

sont les captivantes lectures que vous 

offre votre CONSTELLATION de 

Janvier, la revue d'André Labarthe. 

NOUVEAUX POSTES 
PHILIPS 2À 
W56ÏÏ 

sérié synchro-mognétique 

son; en vente chez] 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

LES HOMMES-LEOPARDS 

EXISTENT 

Derrière sa jungle envahissante, 

dans les bruits envoûtants de ses tam-

tams, l'Afrique Noire camoufle en-

core bien des mystères. 

Pendant des années, tout y est cal-

me. Puis un jour, dans des roulements 

de tambours, les instincts millénaires 

se réveillent et l'on apprend qu'un 

village tout entier vient de se livrer 

à un festin antropophagique. 

Parmi ces rites étranges, l'un des 

plus épouvantables est celui de l'Anio-

too. A la suite d? une cérémonie ma-

cabre et d'u .ic initiation frénétique, 

dès hommes s'identifient aux léopards 

revêtent la peau dès fauves et des 

gantelets à griffes d'acier, puis s'é-, 

lancent pour une chasse effroyable. 

Que deviennent leurs victimes ? Le 

numéro de Janvier de TOUT SAVOIR 

vous le révèle ainsi que tous les rites 

mystérieux1, reflets terrifiants de l'âme 

africaine insondable. 

TOUT SAVOIR est en vente par-

tout. A défaut 49, Avenue d'Téna, 

Paris (16""'). Joindre 100 francs en 

timbres! 

La Maison REBATTU 
Mercerie 

Rue dé Provence — SISTERON 

informe sa clientèle que ses maga-

sins seront fermés pour réparations 

du 31 Janvier inclus ai 

Béouverlufe le 21 

20 Février. 

Jévrier. 

A. BRUN 
Agent Régional — SISTERON 

la T. S. F. dans votre voiture 

Agent installateur 

A. BRUN 
Garage du Dauphiné — SISTERON 

Téléphone 26 

COOPE ARMONICHE 

Tous les Accordéons 

et Bandonéons Alfred Arnold 

Agent Général 

pour les Hautes et Basses-Alpes 

Alpes-Maritimes, Var, Vaucluse 

Bouches-du-Rhône 

Marcel AUBERTIN 
60, Rue Droite - SISTERON 

125.000 frs 
-j- taxes Compteur km 3.600 frs 

Distrib.: Maxime BUES à SISTERON 

RiCHAUD Georges 
Radio Diplômé 

18, Place de la Mairie 

SISTERON 

Dépannage Postes ttes marques 

Agent 

Radiola Schneider Vùsseaux 

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 

- PENTE A CREDIT — 

IfllllllllllUMMilllllllHIItlIlIIIIIIIIIIIIIUininillllllllIIIIIIIHlIIIIIIIUIIIIlinHHIItlIllllllllMIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

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. 

iiiiiiiiiiinniiiniiiiiHiiiiiiiiiiiuiiniHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiMii IIIIIIIIIIIHIIIMIIIII 

Appareils Ménagers Modernes 

5§» ffiwdouce (fue boahmmtï 
m> IAVANDIHE love et essore selon 2 principes exclusifs: 
«» Lavage par outo-brassage,essorage par simple pression. 
™ Renseignez-vous sur les mu Ittples facilités d'emploi de 

l JjOU€Ut€lÙte 
- D 1 E N E R 

6.000 Frs par mois Estampillée Ape) U .S. I 

CONCESSIONNAIRE c DIENER » 

Francis JOURDAN 
Avenue des Arcades B 3 — SISTERON 

TOUT pour 

l'Homme 

la Femme 

, l'Enfant 

UN VETEMENT DE QUALITE 

s'achète toujours chez 

Philip Mme 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. 

Toutes les joies dont peut rêver 

l'Automobiliste Moderne vous les 

trouverez dans l'ARONDE 1300, avec 

son moteur FLASI11 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 StMCA 

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 

basai 

PENTE REPARATION 

chez B> à\ mm HT SISTERON 

«fc-Vrll^ Téléphone 178 

UN CADEAU UTILE 

offrez 

VELOSOLEX 1956 
Livrable au Garage BUES 

ftux 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 

«ANOSQUE ELECTRIC 
RADIO - TELEVISION 

ELECTRICITE 

APPAREILS MENAGERS 

Dépannages - Installations 

Démonstrations 

Reprise — Vente à Crédit 

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. {JOUVE 

Avenue de la Libération, SISTERON — Téléphone 43 

ou chez M. BARTHELEMY, Rue Saunerie 

CARMONODC 

seul dépositaire 

Charbon spécial 

pour feu continue 

et pour Poêle CINEY pour la région 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE REMAILLAGE 

12, rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 194 

Directeur-Oérant: 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 feule visite vous convaincra. 

© VILLE DE SISTERON


