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Conseil Municipal 
Le Conseil Municipal de la ville 

s'est réuni Jeudi dernier sous la pré-

sidence de M. Fauque, 1er adjoint, 
assisté de M. Chaix, 2 ,nc adjoint. 

Douze conseillers sont présents : 
MM. Reynaud, Perrin, Docteur Trou, 

B,ouchet, Léon Trou, Chautardl, Julien, 

Kabie, Maffren, Jouve, Thélèue et 
K'ich»udl 

M. Fauque donne le compte-rendu 

cies deux dernières séances. Ces pro-
cès-verbaux sont adoptés. 

M. Léon Tron est désigné comme 
secrétaire de séance. 

M. Fauque, avant d'aborder l'ordre 

du jour dé cette réunion, adresse au 

nom de la Municipalité, des félici-
tations à M. Edouard Chaix, 2 m(: ad-

joint, qui vient de recevoir la médaille 

d'argent du travail : à M. Maurice 

Richaud, conseiller municipal, qui 
vient d'être décoré du Mérite Social, 

et à M me Marcelle Berlagnolio, née 

Silvy, employée au bureau de la Mai-

rie, qui se voit attribuée la médaille 
du travail. 

La question importante à l'ordre du 

jour est le vote du budget provision-

nel 1956. M. Fauque fait connaître 
que le centime passe de 1063 à 

1079,50 pour 1956, et donne tous les 

détails de ce budget, article par ar-
ticle. 

C'est ainsi que le budget de la 
section ordinaire se solde en dépenses 

à 28.280.000 francs, en recettes à 

29.580.000 francs, d'où un excédent 

r. ettes de 1.300.000 francs, somme 
q... va servir au remboursement nor-

mal d'emprunt qui se trouve dans le 

1 ..uget extraordinaire, tant en dé-

phasés qu'en recettes, à la somme de 
8...C00.000 de francs. 

Dans cette somme du budget extra-
da.'nuire sont placés les travaux qui 

(...nciit commencer en 1956, à savoir: 

Abattoir, Agrandissement du Cime-

tière, Aménagement du Collège Mixte 

Paul Arène, Eclairage de la ville, et 

enfin rechargement et embellissement 

du Pré de Foire. Ce budget est adopté 
à l'unanimité. 

Cette question principale étant ter-

ni i nées, quelques questions diverses 
sont soumises à l'assemblée. 

— Une somme de 25.000 francs est 
volée pour le Comité d'Entraide aux 

ouvriers de la menuiserie Gunz, de 
Digne. 

— Une demande d'augmentation de 

subvention du Quadrille Sisteronnàis 
est rejetée. 

— Mc Perrin demande la cpnstruç-

truCtiOn de lavabos au Stade Muni-
cipal. Projet qui sera mis à l'élude. 

— M. Boni u lus, adjudicataire poul-
ies enterrements du transport des 

corps avec le corbillard, ' demande 
l'augmentation justifiée. C'est ainsi 

que Jcs prix sont de: l re classe 2.000 

1rs ; 2 lnc classe 1.500 1rs : 3»» classe 
1.000 1rs ; pour l'Hôpital 600 1rs. 

lin ce qui concerne cette question, 
le Conseil décide l'achat d'une voilure 

automobile qui sera transformée eu 

corbillard, et désigne une commission 
composée de MM. Fabre, Përrin cl 

Bouchel, qui esl chargée de celle af-
faire. 

— M. Bouchel Baoul propose à l'as-

semblée, en accord avec le Conseil 
d'Administration de l'I lôpllal-l lospicc. 

l'achat d'une ambulance neuve. Cette 

proposition reçoit l'unanimité de l'as-
semblée. 

— M. Fauque donne lecture des 

lettres de remerciements des soldats 

Sisteronnàis pour l'envoi dès colis de 
Noël par la Municipalité. 

— M. Fauque fait connaître le coût 

du projet de la couverture du Canal 

sur l'avenue de la libération, 5.700.000 
dont 50 "/" de subvention. 

— Avec la nouvelle route de la 

traversée de la ville qui passe devant 

la Mairie, M. Fauque demande au 
Conseil la restauration et l'embellis-

sement de ce bâtiment. L'assemblée 

approuve et une commission composée 

de cinq membres, MM; Chaix, Fabrc, 
Maffren, Bouchel et Perrin, est dé-
signée. 

Un métreur esl designé. M. Paul 
Mourier fils, pour faire l'identique 

du vieux bâtiment, et un plan sera 

demandé à M. Gillet, grand prix de 

Rome, auteur du projet du centre de 

la ville, architecte principal. Celte dé-

pense serait prise sur les dommages 
de guerre de la ville. 

— L'achat du deuxième garage si-

tué derrière les Arcades, Boule de 

Noyers, appartenant à M. Maxime 
Buès. est approuvé pour une somme 
de 300.000 francs. 

Après l'étude de diverses demandes 

d'assistance, la séance est levée. 

On nous communique :• 

Commémoration des Journées de février 1934 

et création d'un comité anti-fasciste de vigilance 

À la suite de la manifestation qui 
a eu lieu à la Bourse du Travail le 

L i manche 12 courant, pour exalter la 

g ci ieusc action des forces populaires 

a i cours des journées de Février 1934 

un Comité provisoire a été constitué. 

Ce Comité lance un appel à tous 
les membres des organisations démo-

cratiques, aux syndicalistes, à tous 

les républicains, et lés iiiiile à assis-

ter à une réunion qui se tiendra dans 

une salle de la Mairie de Sisleron, le 

Mercredi 22 Février, à 18 heures, en 

vue de désigner un Comité et un 
bureau définitifs. 

Les signataires de cet appel souli-
gnent avec force que les journées 

anti-fascistes de 1934 ont consacré 

de façon éclatante l'échec des bandes 

factieuses lancées à l'assaut des insti-

tutions républicaines, ouvert la voie 
à l'unité ouvrière et syndicale cl au 
Front Populaire. 

Ils précisent aussi qu'en ces heures 

graves où s'agitent à nouveau les élé-

ments fascistes, mêlés aux milieux 

les plus férocement colonialistes, où 
leur action criminelle se traduit par 

les manifestations de Montpellier, 

cl' Vlgcr. par des insultes et des huées 

vissait le Chef du Gouvernement, élu 

par une majorité de gauche, l'évidence 

de l'union de toutes les forces répu-
blicaines s'impose de façon impérieuse 
cl immédiate... 

Seule, celte union totale, fraternelle 
peut assurer une solide défense des 
libertés démocratiques menacées, ap-
porter un ferme soutien au gouver-

nement et à la majorité issus des 

élections du 2 Janvier, permettre Paç-
çiication cf un programme de progrès 

social, de négociations cl de paix en 

Algérie, de Désarmement et de Paix 

encore dans le monde, et l'abrogation 
des lois anti-laïques. 

Pour -que la victoire électorale d'u 

2 Janvier dernier ne soit pas sans 
lendemain, que les forces du progrès 
triomphent de la réaction et des en-

nemis de la République, il faut savoir 

s'organiser, s'unir et travailler. C'est 

ce qui pourra être fait Mercredi pro-

chain si, grâce à la bonne volonté 

de tous, un large Cumité d'union an-
tifasciste est constitué à Sisteron. 

Signataires de l'appel: Gazan Louis 
Gallissian Augustin, Vrillac Jean, 

Maffren Daniel, Bouchel Raoul, Tron 

Léon, Fauque Elie, Meyruex, Laugicr 

Pierre, Mme Claire Imbert, Mme Bar-
rière Aimée, Mlle Gravier, Tarquin 

Marcel, Magen Aristide, Jullien Jean, 

Brémond Auguste, Sassano Mathieu, 
Chauvin Arnaud, Lazarin Antoine. 

LES HEURES DRAMATIQUES 

D'ALGER 

Les envoyés spéciaux de 

PAR1S-MATCI I 

ont filmé pour vous les manifesta-
tions d'Alger. 

Au sommaire du même numéro : 
Pendant huit jours dramatiques, la 

France a eu pour capitale Alger, par 
Jean Farran : Une soirée de M mou 

Drouet, l'enfant prodige avec le tout 
Paris ; L'homme qui a étonné la Lé-

gion ; et un magnifique reportage en 
photos couleurs : La vie des Trap-
piates. 

EN FLANANT... 

Quel Froid !... 
Celte aimée nous avons été ■particu-

lièrement gâtés par le général Hiver. 
On a enregistré des températures de 

moins 17 à Sisleron. et ailleurs jus-

qu'à moins 25. Il en est résulté de 

graves perturbations dans notre ville: 
canalisations d'eau et d'égoùl écla-

tées sous l'effet du gel. transformant 

certaines rues en patinoires pour la 

plus grande joie de nos enfants. Nous 

avons eu aussi à déplorer quelques 

feux de cheminée, conséquences d'un 
chauffage intensif. 

Mais les rigueurs du froid n'ont 
pas pour autant arrêté les vieilles 

iraailions. A l'occasion du Carnaval 
de joyeux drilles ont fait hader la 

figue et pour Mardi-Crus on a dé-

gusté la saucisse et les pois chiches 

au cabanon en arrosant te tout d'un 
petit vin de corne, cru du pays. 

Enfin, prenons patience, le soleil 

a sauté* le Molarà, les nouvelles de 

la radio deviendront plus réchauffan-

tes et bientôt nous pourrons à nou-

veau bavarder sur le pas des portes 

questions barrage et, élections... mais 
chut, gardons notre discrétion. 

X... 

ÉGALEMENT 

GARANTIE 

TOTAL F: 

W. VIGNET 
Rue de Provence 

SISTERON 

HYMNE AU SOLEIL 

Nos anciens, qui étaient gens de 
bon sens et d'à-propos, croyaient fer-

mement aux dictons dans leur appli-

cation soit dans l'agriculture comme 
dans l'immatériel. 

Parmi ces dictons, il y en a un no-

tamment que nous pouvons tous con-

trôler puisque son application prend 
date le 14 Février de chaque année ; 

c'est à celle date que le soleil saule 

le MoJlard et qu'il répand dans la 
ville ses bienfaisants rayons. 

Depuis Mardi vers midi une partie 
de la Rue Droite est baignée de so-

seîl puis, peu à peu, il s'étend jus-

QU à la Rue Sauncrie et permet ainsi 

aux Citadins de manifester leur joie 

on saluant sa venue d'un Ah! enfin 
le voilà ! 

Oui le voilà ce! aslre qui vient ré-

chauffer nos membres qu'un froid 

glacial a ankylosé, il vient nous ren-

dre le sourire qu'un temps gris et 

pluvieux nous avait enlevé, il vient 
surtout nous donner le courage d'af-

fronter les exigences de la vie, cou-

rage que nous avions perdu puisque 

l'hiver nous avait envahi jusqu'au 

fond de nous-même, et comme le 

chantait si bien autrefois un de nos 

fins chanteurs, disons avec lui Salut 
soleil, roi du ciel bleu. 

PRODUITS DE REGIME 

Pour tout Produit de Régime 

Biscottes sans sel, Biscottes au glu lien 

Spécialité de Pain sans sel 

Pain complet 

s'adresser à la 

BOUL4NGERIE STEVA 
Rue Mercerie - SISTERON 

Avis DE LA MAIRIE 

Les feuilles de déclarations d'im-
pôts sur le revenu des personnes phy-
siques, modèle B, annexe 1 et annexe 

2, sont à la disposition des intéressés 
*u Secrétariat de la Mairie. 

MUTUALITE DES HOMMES 

Les adhérents à la Société de Se-
cours Mutuels des hommes sonl in-

formés que l'Assemblée Générale de 

celle Société aura lieu Dimanche 26 
Février 1956. à 10 heures, dans une 
salle de la Mairie. 

Paiement des cotisations à la Mu-
tualité et à la Chirurgicale. 

Les personnes désireuses d'apparte-

nir u cette Société peinent se faire 
inscrire au bureau le jour même de 

la réunion où tons renseignements 
leur seront donnés. 

LA TEMPERATURE 

Depuis une quinzaine le thermo-
mètre cascade comme une pelile folle 

et nous fait passer par toutes les 
transitions du froid. 

Cet appareil n'a plus de borne, il 

monte et il descend selon les capri-
ces du temps. C'est ainsi que tous 

les matins on noie 12 à 14 degrés au 

dessous de zéro. Les chemins sont 

glacés et la neige ne fond que sur 

les 12 heures aux endroits les mieux 
exposés au soleil. 

La météorologie nous annonce pour 

celle quinzaine à venir les mêmes 

fluctuations. Malgré ces rigueurs au-
cun accident n'est à signaler. 

VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

CARNAVAL AU TEXAS 

avec les meilleurs interprètes du ci-

COOPE ÀRMONIC11E 

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 

AVIS DE LA MAIRIE 

Les personnes désignées ci-dessous 
sont priées de se présenter au Secré-

tariat de la Mairie pour affaires les 

concernant : Colombon Maxime, Rip-

pert Henri, Turcan Louis, Julien Elie, 
Bœuf Séraphin, Reynaud Henri. 

ALCAZÀ R - D AN CING 

Le réputé jazz aimé du public et 

de la jeunesse, Jean Rinaudo, son 

Ensemble et sa Chanteuse, animera le 
Bal qui sera donné demain Dimanche 

à 2 1 heures, dans la salle de l'Alcazar. 

André 
Maître Artisan Fourreur 

vous présentera sa collection 

Mardi 21 et Mercredi 22 Février 

à l'Hôtel des Acacias. 

m RICH \UD Georges S 
■ Radio Diplômé u 

18, Place de la Mairie 

SISTERON 

Dépannage Postes ttes marques 

Agent 
Radiola Schneider Visseaux 

Postes Piles-Secteur Pizon Bros 

Cadre Antiparasites Capte 

Tourne disques Disseaux 

Fers Thermor Rasoirs 

Couvertures Electriques 

Location Pick - Up 

Postes d'occasion 

Vitrine d'Exposition 

- VENTE A CREDIT — 

MARDI - GRAS 

Les craintes que nous émettions dans 
noire dernier numéro se sonl en par-

lie justifiées ; ce jour de repos que 

quelques personnes ont chômé a pres-

que passé inaperçu. Pas de travestis 

en ville, pas de folles gambades, c'est 

à peine si nous connaissons une partie 
de cabanon qui eut lieu au quartier 

du Plan des Tincs par temps froid 

maïs avec un beau solei}, car ce quar-
tier est aussi béni des dieux. 

Cependant, pour être dans la vérité 
nous dirons que deux travestis oui, 

dans la soirée, amusés les enfanis 

qui se pressaient autour d'eux pour 

attraper Ta figue qui était au bout 
du ni. 

Le soir le Bal Masqué donné aux 
Vâriélés avait cependant permis à cer-

tains masques de donner de l'activité 

à ce Bal aux sons de l'orchestre Jo 
Mura, jusque tard dans la nuit. 

10.000 à 20.000 par mois 
ss. sortir de chez vous. Collect. et co-

pie d'adres. pend, loisirs. Cond. être 

envel. à vot. adres. à Mmc YVON 

B.P. 82, CHATEAU-GONTIER (May.) 

du 10 au 16 Février 1956 

Naissance: Chantai Marcelline Emi-
tienne Alphand, avenue de la Libé-
ration. 

Décès : José Antonio Alfonso Mar-
tinez, 59 ans, rue Notre-Dame. — 

Julia Roselinc Adriennc Marrou, 68 
ans, avenue de la Libération. 

sonl en vente chez\ 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

ESPERANTO et PHILATELIE 

En 1925, l'U.lLS.S. émettait deux 
timbres en l'honneur d'un Congrès 

International Esperantiste. Ce furent 

les premiers du genre. Par la suite 

d'autres vignettes en l'honneur de 

l'Espéranto ou avec inscription en 
cette langue virent le jour dans ce 

pays ainsi qu'en Autriche, Brésil, Bul-
garie et Yougoslavie. 

A l'heure actuelle, tous ces timbres 
poste forment un ensemble de 26 

pièces, d'autant plus intéressantes à 

posséder que leurs cotes sont encore 

assez peu élevées ; en outre, cetlo 
petite collection comprend des varié-

tés odontologiques, des différences de 

papiers et même une surcharge ren-
versée. 

Signalons que dans le cadre du 
Congrès National de l'Union Esperan-

tiste Française, qui se tiendra à la 
Pentecôte à Marseille, le Dimanche 

20 Mai, à la salle Mazenod, un bureau 
postal d'oblitération temporaire fonc-

tionnera ce jour-là. Un cachet spécial 
portant les mentions Congrès d'Espé-

ranto — Marseille 20 Mai 1956, sera 

apposé sur toutes les correspondances 
déposées à ce bureau. 

Pour recevoir une documentation 
complète sur l'Espéranto on peut écri-

re à l'Union Esperantiste Française, 
rue de Chabrol, 34, Paris X™, en 

joignant deux timbres à 15 francs 
pour les frais. 

© VILLE DE SISTERON
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MÊME QUAND TOUT VA BIEN 
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là 
CAMPAGNETRÉVENTION SIMCA 

27 Janvier - 30 Avril 1956 

À. BRUN 

SISTERON 

Tél. 26 

CONCESSIONNAIRE SIMCA 

TAXI MARGAILLAN 

s'adresser 

12, rue de Provence 

Téléphone 194 

MUONS' WESTMINSTER 

Meber VIGNET 
Rue de Provence — SISTERON 
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A. BRU IN 

Agent Régional — SISTERON 

Directeur-Gérant: Marcel LIEUTIER 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite - SISTERON 

AU CAFE EN FAMILLE 

VABÉ 
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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. 
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DEUXIEME AVIS 

Suivant acle sous seing privé en date 

du vingt huit Décembre mil neuf 

cent cinquante cinq, enregistré à 

SISTERON le vingt huit Janvier 
mil neuf cent cinquante six, B. 29 

C. 2-41 

Etude de M<= Jacques PERRIN 

Notaire à SISTERON 

CESSATION DE GERANCE 

AVIS UNIQUE 

La gérance qui avait été consentie par 

Monsieur Gaston Marius Ernest RO 

CHE, demeurant à FORCALQUIER, 

et ^Monsieur Louis Emile TARDIF 
qui demeurait à DIGNE, à Mon-

sieur Charles GIAFFERI, demeu-
rant à SISTERON 

D'un Fonds de Commerce de Café, 

connu sous le nom de CAFE DÉ 

PROVENCE, installé et exploité à 

SISTERON, Rue de Provence, n" 9 

a pris fin le trente et un Décembre 
mil neuf cent cinquante cinq. 

Les oppositions, s'il y a lieu, devront 

être faites au plus tard dans les 

dix jours qui suivront le présent 

avis et seront reçues en l'étude de 

Mc Jacques PERRIN, notaire à SIS-
TERON. 

Pour Avis Unique 

Signé : Jacques PERRIN, notaire: 

Monsieur BOCCARON Louis, électri-

cien, armurier, articles de chasse et 

de pêche, et son, épouse Madame 

BOCCARON, née Dupotel, 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 à SISTERON, moyennant le 

prix de Deux Millions Trois Cent 

Douze Mille Francs. 

Les appositions, s'il y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours du présent 

avis aux domiciles élus des parties 
ci-dessus. 

Pour Deuxième Avis 

G. PELLISSIER. 

Appareils Ménagers Modernes 

5- r°iad douce <jue iminami.! 
IAVANDINE lave et essore selon 2 principes exclusifs: 
f ovage par auto-brassage,essorage par simple pression. 

™ Renseignez-vous sur les multiples facilités d'emploi de 

\ IxMÂJOJtdlM^ 
« D I E N E R 
le 

6.000 fi s par mois Estampillée Ap«l U.S.I 

CONCESSIONNAIRE .« DIENER 

Francis IOUROAN 
Avenue des Arcades B 3 - SISTERON 

SÎSTCRON - JOURNAL 

Etude de M» Jacques PERRIN 

Notaire à SISTERON 
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LA MACHINE A LAVER 

AVIS UNIQUE 

Suivant acte reçu par M. Jacques 

PERRIN, notaire à SISTERON,' le 
trente et un Janvier mil neuf cent 

cinquante six, enregistré à SISTE-

RON le dix Février mil neuf cent 

cinquante six, Bx 43, case 6-56, 
par Monsieur le Receveur de l'En-

registrement qui a perçu .les droits 

Monsieur Gaston Marins Ernest RO-

CHE, employé, demeurant à. FOR-
CALQUIER (Basses-Alpes), a donné 

en gérance libre pour une, année, 

à compter du premier Janvier mil 

neuf cent cinquante six pour finir 
le trente et un Décembre mil neuf 
cent cinquante six 

A Monsieur Louis Emile TARDIF, 

demeurant à SISTERON, Rue de 

Provence, la moitié indivise lui ap-
partenant, d'un fonds de commerce 

de Bar, tenu et exploité à SISTE-

RON sous la dénomination de CAFE 

DE PROVENCE, 9, Rue de Pro-
vence. 

Sous réserve de l'application du dé-

cret du vingt neuf Septembre mil 

neuf cent cinquante Irois, Monsieur 
TARDIF resle seul responsable vis 

à vis des tiers et exploitera pour 

son compte personnel ledil fonds 
de commerce. 

Signé : Jacques PERRIN, notaire. 

I1BIIII1IIIIIIII1IIIIIII 
■ ■ 
■ Ne risquez pas une aventure... ■ 

■ Habillez-vous sur mesure & 

\ Pierre MÉNARDO ■ 
• Tailleur Hommes et Dames m 

m 54, Rue Droite - SISTERON ■ 
■ ■ 

CESSATION DE GERANCE 

AVIS UNIQUE , 

La gérance du fonds de commerce de 

Café - Hôtel - Restaurant exploité à 

VOLONNE, rue Latil Mathieu, con-

sentie par 1) Monsieur AUTRAN 

Louis et Madame ESCUÏER Al-

iphonsine, son épouse, demeurant à 

VOLONNE ; 2) Monsieur JULIEN 

Alexandre, demeurant à SISTERON 

3) Madame JULIEN Aimée, épouse 
de Monsieur COLOMP Marius, de-

meurant à AIX-EN-PROVENCE, à 

Monsieur CERRO François Marius, 

demeurant à VOLONNE, par acte 

reçu aux minutes de Me Edgar 

MALPLAT, notaire à SISTERON, 

le dix sept Mars mil neuf cent 
cinquante et un, pour une durée de 

trois années à compter du premier 

Mars mil neuf cent cinquante et un 

renouvelable d'année en année, par 

tacite reconduction, a pris fin à 

compter du premier Janvier mil 
•neuf cent cinquante six. 

A compter de cette date, les proprié-

taire du fonds continuent seuls son 
exploitation. 

Oppositions dans les délais légaux' à 

compter de la parution du présent 
avis, au siège du fonds de com-
merce. 

Elude de M<= Jacques PERRIN 

Notaire à SISTERON 

PREMIER AVIS 

Suivant acte reçu par Mc Jacques 

PERRIN, notaire à SISTERON, le 

neuf Février mil neuf cent cin-

quante six, enregistré à SISTERON 
le dix Février mil neuf cent cin-

quante six, Bx 43, case 14-0 1, par 

Monsieur le Receveur qui a perçu 
les droits 

Monsieur Roger Avit PERRIN, com-

merçant, et Madame Zinoïda TRU-

SIKOWA, demeurant ensemble à 

CHATEAU-ARNOUX, quartier de 
Saint-Auban 

Ont vendu à Monsieur Aimé Fernand 

Louis MEFFRE, commerçant, et à 
Madame Emilie Delphine Louise 

MEFFRE, son épouse, demeurant 

ensemble à CHATEAU-ARNOUX, 
quartier de Saint-Auban 

Un fonds de commerce de STATION-
SERVICE, sis à CHATEAU-AR-

NOUX, quartier de Saint-Auban, 

en façade sur la route nationale 96 

immatriculé au registre du com-

merce de DIGNE sous le n" 1363 
Observation étant faite que Monsieur 

PERRIN s'est réservé le droit de 
créer et d'exploiter un fonds de 

commerce d'achat et vente de scoo-
ters « Vespa ». 

Ladite vente a été consentie et ac-

ceptée moyennant le prix de DEUX 

MILLIONS DE FRANCS, Rappli-
quant à concurrence de Quinze Cent 
Quatre Vingt Huit Mille Francs aux 

éléments incorporels et Quatre Cent 
Douze Mille Francs au matériel. 

Entrée en jouissance du neuf Février 
mil neuf cent cinquante six. 

Ijes oppositions s'il y a lieu devront 

être faites par acte extra-judiciaire 

au plus tard dans les dix jours de 

la deuxième insertion à peine de 

forclusion et seront reçues à SIS-
TERON, en l'étude de M° Jacques 

PERRIN, notaire, domicile élu. 

Signé : Jacques PERRIN, notaire. 

est en démonstration au magasin FRANCIS JOURDAN 

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

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE REMAILLAGE 

12, rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 194 

BAZAR des ARCADES 

Tout ce qui concerne 

la Quincaillerie les Jouets 

la Vaisselle • la Toilette 

Produits d'enlrelien, Toile cirée, etc. 

DE TOUT... POUR TOUS. 

TOUT pour 

l'Homme 

la Femme 

l'Enfant 

UN VETEMENT DE QUALITE 

s'achète toujours chez 

Philip M« REYNAUD 

62, Rue Droite 

i 

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 

BAB DU COMMERCE 

Rue de Provence — Tél. 2 

Aux Meubles Sisteronnàis 
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 

pmNOSQUE ELECTRIC 
RADIO - TELEVISION 

ELECTRICITE 

APPAREILS MENAGERS 

Dépannages - Installations 

Démonstrations 

Reprise — Vente à Crédit 

a 

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 commande! des à prêtent chez 

E. dOUVE 

Avenue de la Libération, SISTERON — Téléphone 43 

ou chez M. BARTHELEMY, Rue Saunerie 

Charbon spécial CARMONODC 

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 

-f- taxes Compteur km 3.600 frs 

Distrib.: Maxime BUES à SISTERON 

Achetez tous vos MEUBLES 

à la Fabrique BOUISSON 
10, Rue Saunerie — SISTERON 

ta seule Maison oà vous trouverez 

Le plus grand choix de Meubles 
LA MEILLEURE QUALITE 

Des Prix sans concurrence 

Une seule visite vous convaincra. 
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