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Nous recevons d'un abonné des environs de Paris, le petit Coule de 

Noël, écrit par sa fille, pensionnaire dans un collège d (S la Capitale, élè-

ve de 5
,Ile

 classique, pour son devoir de Composition Française. 

Un Conte de Noël 
Il était une fois, perdu dans la 

montagne, un petit, tout petit village 

de chez nous. Dans ce village vivait 

un santonnier et sa famille. 

Ce santonnier était désespéré car 

son fils unique, Jeantou, lui avait 

déclaré tout de go qu'il ne voulait 

plus travailler l'argile. Et à qui vou-

lez-vous que le père lègue ses outils 

sinon à son fils 'i 

Jeantou en vérité ne s'était pas 

prononcé à la légère et avait long-

temps réfléchi avant de prendre celte 

décision. Bon musicien, le jeune hom-

me voulait apprendre à composer, 

devenir un maître. Hélas ! les notes 

aigres de sou fifre restaient de sim-

ples sons alors qu'il aurait voulu faire 

parier son âme au travers. Il voulait 

donc composer des airs répondant 

mieux à son besoin d'être et il s'était 

juré d'y arriver. 

11 demanda à un sien cousin de 

venir le remplacer au tour familial 

et lorsque celui-ci se présenta il an-

nonça aux siens sa décision de par-

tir. Son- père leva les bras au ciel. 

— Que vas-tu faire en ville ? 

— Tu te feras voler, tromper. Le 

soleil te manquera... 

— A Paris tu ne verras plus la 

neige, rien que de la pluie et de lja) 

houe, à ce qu'on dit. 

Jeantou demeura calme devant ses 

[ irents qui tous parlaient à la l'ois. 

— J'irai à Paris et je veux partir 

tînris une semaine. 

— A quelques jours de Noël, par 

(•>■ temps '{ 

— J'ai dit : j'irai ! 

Comme on le voit, Jeantou n'était 

guÀ re respectueux de ses parents qui, 

il est vrai, l'avaient bien trop gâté. 

Jeantou partit la veille de Noël ; 

il n'avait pas même voulu attendre un 

jour de plus. Il s'en alla, violon et 

fifre sur l'épaule, chausse de skis, 

fantôme glissant sur la neige. 

Paris est fort loin, encore plus loin 

que ne le croyait l'adolescent. Après 

avoir marché toute la journée il ar-

riva devant une immense foret. Il 

n'y a pas de bêtes féroces dans nos 

montagnes, à peine peut-être quelques 

ours et encore dorment-ils en hiver ; 

c'est pourquoi Jeantou avançait si 

bravement, espérant rencontrer sur sa 

i.atc quelque cabane de forestier 

[.dur y reposer ses membres las. 

Il était près de minuit et le garçon 

marchait toujours. Tout à coup il vit 

une grande lumière, là-bas, assez loin 

encore. 11 se hâta et arriva enfin de-

vant une chapelle. La chapelle était 

illuminée. Tous les animaux parais-

saient s'y être rassemblés, les chiens 

auprès des ours, les fragiles chamois 

à côté des gros sangliers patauds et, 

devant l'autel, un vieil ermite célé-

brant la messe de minuit. Lue mu-

sique, douce comme un rêve planait 

alentour sans que cependant aucun 

organiste ne soit présent. Jeantou tira 

son violon de sa boîte et joua, joua... 

1 1 joua longtemps ainsi sans même 

s'apercevoir du temps qui coulait. 

Lorsqu'il s'arrêta les animaux étaient 

partis, le jour s'était levé, et seul le 

vieil ermite ['écoutait. 

— C'est bien ce que vous avez joué 

là, mais vous devez beaucoup mieux 

faire encore. Qui êtes-vous '< 

Le jeune homme raconta son his-

toire cependant que distraitement le 

vieil homme caressait les cordes du 

violon. 

— Vous savez jouer ? s'enhardit à 

demander Jeantou. 

— Oui. 

A son tour l'ermite prit le violon, 

cl se mit à en jouer. Il joua si bien 

que Jeantou sanglotait lorsqu'il s'ar-
rêta. 

— Je n'ai plus envie d'aller à Paris, 

dit le garçon. Apprenez-moi à jouer 

comme vous. 

(l'est ainsi (pie Jeantou apprit la 

musique. Il s'inspirait des statues de 

la chapelle, des bois, du vent, de tou-

tes choses enfin et il pouvait s'expri-

mer à présent, comprendre, se faire 

pleurer, se parler enfui, mais à lui 

seul, pour lui seul. 11 y avait déjà 

deux ans que Jeantou était là et U 

Ml tendait le prochain Noël avec une 

certaine impatience car il croyait en 

savoir as.se/ maintenant. Pour remer-

cier son hôte il désirait passer aveci 

lui cette fête de la nativité puis re-

tourner chez lui. 

Mais cette nuit-là, comme il était 

près de la crèche qu'avec l'ermite ils 

avaient dressée en l'honneur de l'En-

fant-Dieu, il entendit une voix lui 

d'ire : 

— Pourquoi pars-tu ? 

Il regarda autour de lui et avec 

élonnemenl vil que c'était le berger 

qui venait de parler, le plus petit
 s

des 

personnages, celui qui porte un 

agneau sur ses épaules. Et de s'en-

tendre interpeller par cette malhabile 

statue qui n'était pas même en bois 

mais simplement esquissée dans de 

la terre le fit sourire. Mais déjà le 

petit bonhomme reprenait : 

— Nous sommes tous aussi vivant 

que ta musique puisque c'est nous qui 

te l'inspirons. Qu'es-tu donc venu 

faire ici ? Jésus est né et tu ne le 

sais pas. Tu nous méprise parce que 

nous ne sommes que de bois ou d'ar-

gile, mais qu'es-tu donc, toi ? Re-

tourne chez toi et travaille au mé-

tier de tes pères : santonnier et musi-

cien sont tous deux des artistes. Tu. 

es habile de tes mains et ta musique 

ne fait qu'un avec toi. Va, ton père 

a besoin de toi. 

C'est ce que fit Jeantou. Il revint 

au pays et reprit les outils que de 

père en fils on se remettait dans lai 

famille. Comme son père, comme le 

père de son père, le père du père de 

son père, plus loin encore eh remon-

tant dans la nuit des temps, à son 

■tour il devint santonnier. Mais le soir 

il reprenait son violon et les notes
1 

sanglotaient ou cascadaient au rythme 

de l'archet. Partout bientôt aux alen-

tours on chanta les airs qu'il créait, 

des airs tristes ou guillerets, des airs 

de chez nous faits de vent et de par-

fums. Puis Jeantou mourut et peu à 

peu ses chansons furent oubliées. 

Cependant il arrive parfois qu'un 

compositeur se rencontre soudain avec 

un thème inconnu mais qu'il a pour-

tant l'impression de connaître. Ce 

sont les chansons de Jeantou qui con-

tinuent à courir autour du monde, les 

mêmes que celles que nous entendons 

parfois en rêvant... 

Eldé BLANC, 13 ans 

(5 ,uc classique). 

EN FLANANT... 

Noblesse oblige 
Nous nous trouvions il y a quel-

ques jours ù Marseille, vers midi, 

sur la Canebière. Dans celte grande 

artère lu circulation avait été arrêtée 

par suite de la présence de la célèbre 

artiste de cinéma Lollobrigida, lillé-

lement assaillie par une joule d'ado-

rateurs. 

Mais cela ne faisait pas l'ajfaire 

de nombreux passants qui désiraient 

rentrer chez eux le plus tôt possible 

pour déjeuner et un brave marseil-

lais qui venait de manquer son au-

tobus devant le conduire à Muzargues 

■s'écria, rouge de colère : 

— Dire que pour celte étoile de 

cinéma à l'opulente poitrine on ar-

rête la circulation, on ne jail pas 

tant d'histoire pour moi uvec mes 

jambes a la Louis XV et mes pieds 

plats 

X... 

SPORTS 

CHARLEVAL bat SISTERON-VELO 

par 5 buts à 1 

Que dire de ce match de champion-

nat sur le stade (Je Beaulieu, Diman-

che dernier, entre l'A. S. de Charleval 

et Sislcron-Vélo. 11 se trouve parfois 

des jours ou une équipe ayant des; 

chances de gagner, se laisse infliger 

une bien lourde délaile. C'est le cas 

de l'équipe locale qui, dimanche, n'a 

pas réagit devant un adversaire de 

même valeur. Ça n'a pas gazé, c'est 

tout. 

ASSEMBLEE GENERAUX 

DE LA 

SOCIETE DE SECOURS MTJTUELS 

DUS DAMES DE SISTERON 

L'assemblée générale de la société 

aura lieu ce Dimanche 5 Février, à 

14 heures 30, dans une salle de laj 

Mairie. 

On y donnera le compte rendu mo-

ral et financier de l'exercice 1955, 

ainsi que des explications importan-

tes sur le fonctionnement de la caisse 

maladie mutualiste des Basses-Alpes 

destinée à fournir des prestations 

équivalentes à celles de la Sécurité 

Sociale à tous les travailleurs libres 

qui ne peuvent être inscrits à cet or-

ganisme officiel. On rapellera aussi 

ies règlements de la Caisse Chirurgi-

cale dont l'oubli cause parfois des. 

difficultés en cas d'opération. 

Toutes les sociétaires directement 

intéressées à ces questions ont le plus 

grand intérêt à être présentes, car 

trop souvent, faute d'assister aux as-

semblées générales, * elles sont igno-

rantes des formalités à faire et s'ex-

posent à payer des suppléments oné-

reux et imprévus. 

II sera procédé également au paie-

ment des cotisations. 

Les sociétaires qui, par erreur, 

n'auraient pas reçu de convocation, 

doivent considérer le présent avis 

commme en tenant lieu. 

La présence de toutes est indis -i 

pensable. Les membres honoraires 

sont cordialement invitées à celte 

réunion. 

a^SM^M.^Sflil.
1 N s

 ' 

Weber V1GINET 
Rue de Provence — SISTERON 

LA NUIT DU FOOT-BALL 

Comme annoncé, c'est demain Di-

manche 5 Février, à 22 heures, que 

la société sportive Sisteron-Vélo of-

fre à ses membres bienfaiteurs et 

honoraires la Nuit du Foot-Ball dans 

la belle salle de l'Alcazar. 

L'ensemble Léon Emery avec sa 

grande formation et son chanteur 

José Canali, de la Radio-Télévision 

Française, donnera à ce bal l'am-

biance nécessaire des grandes soirées. 

Au cours de ce bal, Cotillon excep-

tionnel et à 24 heures et à 2 heures 

Rallye-Ballons Surprise avec nom-

breux lots. 

Donc, demain à 22 heures, tous à 

l'Alcazar. 

Demande d'emploi 
Femme de Ménage, disposant 4 à 5 

heures par jour, cherche travail. S'a-

dresser au bureau du journal. 

OUVERTURE DE LA PECHE 

Aujourd'hui Samedi 4 Février, ou-

verture de la pêche à la truite. La 

pêche aux poissons blancs étant dé-

jà ouverte il est possible dé pêcher 

dans toutes les rivières. 

La taille de la truite est de 23 cms 

dans les rivières de 2"
lc

 catégorie (Du-

el Buëch) cl de I" dans' 

les rivières de l
r

? catégorie. La lon-

gueur de la Iruilc se mesure du bout 

du museau à l'extrémité de la queue. 

Attention ! dans la Drôrne la pêche 

n'est ouverte que le 3 Mars. N'allez 

pas, jusqu'à la date prévue, pécher 

dans le llaut-Jabrou ni dans la Hau-

tc-Mcouge. 

Pêcheurs, encore attention, prenez 

voire, carte de pêche. 

TERRAIN SCOLAIRE DES SPORTS 

M. M.-E. Naegclen, ancien minis-

tre, député et conseiller général des 

Basses- \ipes. vient de recevoir la let-

tre suivante de M. le directeur géné-

ral de la Jeunesse et des Sports.' 

Monsieur le Ministre 

J'ai l'honneur de vous faire con-

naître que sur décision de M. le Mi-

nistre de l'Education Nationale, une 

subvention au titre de l'Equipement 

Sportif ,a été accordée, à la commune 

de Sisteron. 

Nature des travaux : Aménagement 

du terrain, scolaire. 

Montant de la subvention : 500.000 

francs. 

Taux appliqué : 50 "/". 

Je suis heureux qu'une suite favo-

rable ait pu être donnée pour aider 

le financement de cette opération sur 

laquelle vous avez bien voulu appe-

ler mon attention. 

Veuillez croire, Monsieur le Minis-

tre, à l'assurance de ma haute consi-

dération et de mes sentiments dé-
voués. 

Signé : Gaston ROUX. 

AVIS POUR DETTES 

M. DAVTN Marcel, rue Sauneriè à 

SISTERON, en instance de divorce, 

avise les fournisseurs qu'il ne répond 

pas des dettes de son épouse n'ha-

bitant plus avec lui. 

LE FROID 

Le froid qui sévit dans la France 

entière n'a pas épargné notre région. 

A Sisteron on enregistre à l'Usine de 

Météline — 16, dans la ville — 12, 

au quartier de Beaulieu — 16; La 

Durance charie de lourds glaçons, le 

côté droit de la Durance, qui longe! 

la ville, est tout pris par la glace. 

DISTINCTION 

Nous apprenons avec plaisir que 

M. Edouard Chaix, chef de District 

E.D.F., adjoint au Maire de Sisteron, 

vient de recevoir du Ministère du 

Travail la Médaille d'Argent. 

Cette médaille est la juste récom-

pense de sa compétence et de son 

activité. Nous lui adressons nos bien 

vives félicitations. 

AVIS AUX ASSURES SOCIAUX 

Les assurés sociaux de Sisteron sont 

informés qu'une permanence sera as-

surée à la Mairie, par un agent de 

la Caisse Primaire de Sécurité So-

ciale, le Mardi 7 Février, de 16 heu-

res à 18 heures. 

LUNDI 13 FÉVRIER 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

VARIETES - CI NEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Doiorès des Rio dans 

LE CALVAIRE D'UNE FEMME 

un très beau film émouvant. 

La semaine prochaine 

LE MOUTON A 5 PATTES 

avec Fernandel. 

Le Service de la Jeunesse et des' 

Sports des Basses-Alpes communique: 

Les associations sportives civiles du 

département qui désirent déposer une 

demande de subvention de fonction-

nement auprès de M. le Ministre de 

l'Education Nationale sont invités à 

réclamer, d'urgence, les imprimes né-

cessaires au Service départemental de 

la Jeunesse et des Sports, Maison de 

l'Agriculture, Bd Gassendi, à Digne. 

La date limite de dépôt des dei-

maudes de subvention est fixée au 

l" Mars 1956. 

DISTINCTION 

Nous apprenons avec plaisir que 

par décision du Ministre de l'Inté-

rieur, la médaille d'honneur départe-

mentale et communale d'argent a été 

décernée à M"
;u

 Berlagnolid, née Sil-

vy Marcelle, commis d'ordre et de 

comptabilité à la mairie, en récom-

pense des services qu'elle a rendu à 

la collectivité depuis 25 ans. 

Nous lui adressons nos sincères fé-

licitations. 

MARIAGES RICHES 

Ttes situations. Tics relations. Heu-

reux résultats. Ecr. M™ PHILIPPE 

20 r. Camélinat Si -ETIENNE (Loire) 

Joindr. env. timbr. 

SOCIETE DE CHASSE 

SAINT-HUBERT 

DE LA HAUTE - DURANCE 

Samedi dernier il a été procédé au 

lâcher de lièvres de Hongrie sur les 

divers terrains de chasse de la société. 

Il est recommandé aux propriétai-

res de chiens de ne pas laisser di-

vaguer ieurs bêtes de façon à assurer 

la protection de ce gibier que nous 

serons bien aise de retrouver à l'ou-

verture sûrement grandit en nombre. 

PRODUITS DE REGIME 

Pour tout Produit de Régime 

Biscottes sans sel, Biscottes au glulten 

Spécialité de Pain sans sel 

Pain complet. 

s'adresser à la 

BOULANGERIE STEVA 
Rue Mercerie — SISTERON 

ETABLISSEMENTS 

VULCANEX 
VENTE de PNEUS NEUFS , 

Rechapage Occasion 

Vulcanisation 

Accessoires Batteries 

Avenue de la Libération 

Téléphone 242 — SISTERON 

COMPTEURS D'EAU 

Il est .rappelé aux usagers de l'eau 

de prendre toutes les précautions né-

cessaires pour éviter le gel des comp-

teurs, les réparations étant entière-

ment à leur charge. 

BUREAU DE BIENFAISANCE 

Distribution des Bons du Bureau de 

Bienfaisance au secrétariat de la Mai-

rie, les 4, 6 et 7 Février 1956. 

L'Inspecteur d'Académie' rappelle 

qu'une session spéciale de Certificat 

d'Etudes Prùnaires pour adultes aura 

lieu dans le département des Basses-

Alpes le 15 Mars 1956. 

Les candidats désireux de se pré-

senter à cette session devront adres-

ser leur dossier d'inscription (deman-

de d'inscription sur papier libre et 

bulletin de naissance) à l'Inspecteur 

Primaire de la circonscription dans 

laquelle ils sont domiciliés (M
mu

 L Ins-

pectrice Primaire à Manosque, MM. 

les Inspecteurs Primaires à Digne ou 

Barcelonnette) avant le 20 Février 

prochain, délai de rigueur. 

Tous renseignements utiles concer-

nant cette session spéciale seront don-

nés aux candidats, sur leur demande, 

soit par M">c l'Inspectrice Primaire 

de Manosque, soit par MM. les Ins-

pecteurs Primaires de Digne ou de 

Barcelonnette. 

AVIS A NOS ABONNES 

Les abonnés dont l'abonnement ex-
pire courant Février sont priés de 

le renouveler s'ils ne veulent pas subir 

d'interruption dans l'envoi du journal. 

Ils peuvent verser le montant de leur 

abonnement à notre CC. P. 156-36 

Marseille ou au bureau <iu journal. 

© VILLE DE SISTERON
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©THT-GIVID 
du 27 Janvier au 2 Février 1956 

Publication de Mariage : Jean Pier-
re Robert Burin, contremaître des 

S.M.G.T.F. domicilié à Tananarive et 

Jeannine Marie-Thérèse Anglès, sans 
profession, domiciliée à Sisteron. 

Décès : Louis Marcellin' André, 71 
ans. fabrique de papier. 

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 
OCEANE avec son confort élégant cl 

raffiné, son modèle de luxe à 589.000. 

Demandez un essai 

au Concessionnaire S1MCA 

A. BRUN 
Garage du Dauphiné 

Tél. 26 — SISTEltON 

et profitez des paiement légers Simca 
et la garantie Vacances. 

Grand Choix Voitures Occasion. 

Lisez dans le numéro de Février de 

SCIENCE ET VIE 

Notre risque numéro un : Le Cœur. 
— Six barrages pour changer le inon-

de. — Les drogues étranges que vous 

mangez. — La première réussite de 

la greffe du rein. — Line étude scien-

tifique complète perce le secret des 

Drouet. — Le guide complet des ap-
pareils pour l'amateur de disques. — 

La première maquette américaine du 

satellite artificiel. — Les torpilles 

sont étudiées grâce à un bras géant. 
— Une poussière fugitive qui a coûté 

quatre milliards : l'Antiproton. — 
Paris ouvre son premier hôpital pour 

voitures. — Un brevet surprenant : 

l'avion sous-marin. — L'aile volante 

de poche a conquis vingt pays. — 

Leduc applique à l'automobile la ser-

vo-direction. —■ Les dernières inven-

tions techniques. — ' Trois Boudhas 

géants gardent la Vallée du bonheur. 

En vente partout 

SCIENCE ET VIE 

5, rue de la Baume — PARIS (8 ln«) 

OBJET TROUVE 

Un parapluie. 

AVANTAGES ET INCONVENIENTS 

DE LA TAXE LOCALE 

SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES 

La taxe locale sur le chiffre d'af-

faires est, pour certaines communes, 
la principale ressource. 

Elle a l'avantage d'apporter à in-

tervalles réguliers, de l'argent à la 
caisse municipale et aussi de refléter 

,au mieux la situation commerciale et 

industrielle de la commune. 
Mais il est très difficile pour les 

conseils municipaux, lorsqu'ils établis-

sent le budget, de prévoir quel pourra 

être le montant de la taxe locale pour 

l'année suivante. 

A défaut de renseignements précis, 

on prend les anciens (très anciens) 

chiffres et comme bien souvent on 

■ne veut pas augmenter les impositions 

directes, on rogne sur les dépenses, 
même nécessaires, pour mettre le 

budget en équilibre. De ce fait lies 

travaux d'entretien des bâtiments sont 

retardés, mettant le domaine commu-

nal en péril car, si on veut les faire 

un an ou deux après, leur montant 

a doublé et quelquefois même triplé. 

S'il est encore des communes dont 

le budget 1956 n'est pas encore ap-

prouvé — et il n'en manque pas — 

le Journal des Maires et des Conseils 

Municipaux leur permettra, grâce à 

des indications précieuses dans 6on 

numéro de Février, de fixer le mon-

tant de la taxe locale à prévoir pour 
1956 à un chiffre très près des re-
cettes réelles. 

On lira donc avec intérêt ce nu-

méro, comme d'ailleurs celui de Jan-
vier qui contient une étude appro-

fondie bien que de facile application 

sur le compte administratif pour 

1955. Maires et conseils municipaux 

auront tout intérêt à le consulter. 

RADIOMATIC 
la T. S. F. dans votre voiture 

Agent inttalluteur 

A. BRUN 
Garage du Dauphiné — SISTERON 

w
 Téléphone 26 

Un tourne-disques 

série Synchro-Magnétique 1956 s'achète chez 

SCALA, l ue de Provence, SISTERON 

«■«■«■■■«■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■IIHB 

Visitez 1 LA VIE FABULEUSE ! 

ET LA MORT DU GLAOUI 

dans* 

PARIS-MATCl I 

Au sommaire du même numéro : 

Les fiancés d'Hollywood. — Margaret 
et le Clergyman. — La nouvelle mo-

de 1956. — Le mystère de la mort 
de Louis Renault. — Un magnifique 

reportage en photos couleurs : Ber-

nard Buffet. 

TAXI MARGAILLAN 

s'adresser 

l"2. rue de Provence 

Téléphone 194 

PREMIER AVIS 

Suivant acte sous seing privé en date 

du vingt huit Décembre mil neuf 

cent cinquante cmq, enregistré à 

SISTERON le vingt huit Janvier 
mil neuf cent cinquante six, R. 29 
C. 2-41 

Monsieur BOCCARON Louis, électri-

cien, armurier, articles de chasse et 

de pêche, et son épouse Madame 

BOlXIARON, née Dupotet, demeu-
rant ensemble avenue de la Gare à 
SISTERON 

Ont vendu à Monsieur PELLISS1ER 

Georges, demeurant à SISTERON 

Un fonds de commerce de « Electri-

cité, Armurier, Articles de Chasse 
et de Pêche », exploité au Centre 

Ville ù SlbTEUOiN, moyennant le 
prix de Deux Millions trois Cent 

Douze Mille Francs. 

Oppositions dans les dix jours du 

deuxième avis des présentes ou de 

la parution au Bulletin Officiel aux 

domiciles élus des parties ci-dessus. 

Pour Première Insertion 

G. PELL1SSIER. 

Magasin 

des Cycles et Cyclomoteurs 

F. SOUVET NEW-MAP 

MACHINES A COUDRE 

as»* 

VENTE 

chez 
ROME 

REPARATION 

SISTERON 

Téléphone 178 

COOPE ARMONICIIE 

Tous les Accordéons 
et Bandonéons Alfred Arnold 

Agent Général 

pour les Hautes et Basses-Alpes 

Alpes-Maritimes, Var, Vauciuse 

Bouches-du- Rhône 

Marcei AUfiERTIIM 
60, Rue Droite SISTERON 

LA MACHINE A LAVER 

.ÏÏ^imtâ^-^^ràmiii qui? 

Timbre Lia 

A. BRUN 
Agent Régional — SISTERON 
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JLa Maison Marceau BLANC 
Bois et Charbons Depot de Desmarais Frères 

Les 4 Coins - SISTERON 

informe les intéressés qu'elle tient à leur disposition toute la gamme des 

Fuels Domestiques en emballages de 20, 50 et 200 litres ou par citerne. 
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ÉGALEMENT 

W. ViGNET 
Rue de Provence 

SISTERON 

Directeur-Gérant: Marcel L1EUTIER 
Imprimerie LIEUTIER 

25. Rue Droite - SISTERON 

S RiCHAUD Georges 
Radio Diplômé 

18, Place de la Mairie 

SISTERON 

Dépannage Postes lies marques 

Agent 
Radiola Schneider Visseaux 

Postes Piles-Secteur Pizon Rros 

Cadre Antiparasites Capte 

Tourne disques Visseaux 

Fers Thermor Rasoirs 

Couvertures Electriques 

Location Pick - Up 

Postes d'occasion 

Vitrine d'Exposition 

- VENTE A CREDIT — 

Appareils Ménagers Modernes 

«■» T̂ lui douce (fue Irodthaîn&f 
wm LAVAHDIHE love et essore selon 2 principes exclusifs: , 

fovogeporouto-brassoge.essorogeporsimplepression. ■ 
™ Renseignez-vous surles muitiplesfacilités d'emploi de ■ 

s IxujtiMclùie 
D I E N E R 

6,000 Frt par mois Estampillée Apel U.S. E 

CONCESSIONNAIRE c DIENER » 

Francis JOURDAIN 
Avenue des Arcadea B 3 — SISTERON 

J 

CONORD 

est en démonstration au magasin FRANCIS JOURDAN 

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

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE REMAILLAGE 

{S\ me ^arSaïIJan 
12, rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 194 

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. 

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. 

UN CADEAU UTILE 

offrez 

VELOSOLEX 1956 

, Livrable au Garage BUES 

TAXI GALVEZ 

s'adresser 

BAR DU COMMERCE 

Rue de Provence — Tél. 2 

Aux Meubles âisterennats 
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'OURLIEZ PAS... la seule Maison pour bien vous servir 

Prix — Qualité imbattable — Grande facilité de Paiement 

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

NANOSQUE 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 

M ANÙSQUE 

Téléphone 270 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 

L'HIVER EST LA... 

N'attendez plus pour faire votre provision de charbon 

Passez vot commandes des à présent chez 

E. dQUVE 
Avenue de la Libération, SISTERON — Téléphone 43 

ou chez M. BARTHELEMY, Hue Saunerie 

Charbon spécial CARMONOIX 

pour feu continue seul dépositaire 

et pour Poêle CINEY pour la région 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 
125.000 frs 

-(- taxes Compteur km 3.600 frs 
Distrib.: Maxime BUES à SISTERON 

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


