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s'adresser à l'AGENCE CHIMOT 

3, Rue d'Amboise, PARIS (2«) 

Lettre ouverte à mon ami Titin Brisemotte 

Marseille, le 22 Février 1956. 

Mon Cher Vieil Ami 

J 'ai pensé pendant un moment, 

assez long à la vérité, arrêter mes 
épitres, que tu pouvais juger parfois 

longues et peut-être fastidieuses. Mais 
devant tes rappels amicaux, insistants, 

mon silence étant interprété, par cer-

tains de nos amis, comme indice de 
brouille sérieuse avec toi, je me dé-

cide à reprendre ma plume quelque 

peu émoussée, à ton service surtout, 

par plus d'un quart de siècle d'usage. 

Il y a aussi, dans mon cas, un 
peu de lassitude morale, parce que, 

depuis 10 ans, lorsqu'on écrit des 

appréciations sur la marche des évé-

nements contemporains, on a rare-
ment l'occasion de pouvoir emboucher 

les trompettes triomphales ou, plus 

simplement, les mirlitons laud'atifs 
pour accompagner des strophes 

alexandrines à la gloire de nos grands 

hommes, ou des quatrains mirlitones-

ques à la géniale intelligence de nos 
grands administrateurs hissés quin-
quenalement sur le pavois. 

Je n 'ai même plus la tentation d'é-

crire des choses pour rire et faire 

diversion. Tout est si triste autour dé 
nous ! 

Le 11 Janvier dernier, j'avais en-

core écrit, pour toi, une épistole (tu 
verras le mot sur le Larousse du 

XXI
me

 siècle) que, après plusieurs lec-

tures ,et réflexions, je décidais de ne 

point l'envoyer. Je la jugeai trop 
triste ! 

Par un effet, sans doute, de la tem-

pérature très rigoureuse que nous su-

bissons depuis 3 semaines, je ne suis 

guère ,plus chaud aujourd'hui, pour 

chanter les louanges de qui que ce 
s'oit parmi nbiis. INous baissions un 

peu chaque jour. Nous continuons à 
baisser. Notre France, comme la peaui 

dé chagrin de Balzac, se rétrécit un 

peu chaque jour, chaque mois, chaque 
année. 

Tout çà, je te l'ai dit souvent et 
le répéterai sans cesse, parce que 

nous n'avons pas su rester unis. Alors 
personne ne nous craint plus, chacun 

autour de nous, tire un poil ou une 

plume. N'avons-nous pas été tour à 

tour, Lion ou Colombe ? Gomme nous 

ne réagissons presque, plus, chacun 
s'attaque à la peau. Comme le Lion 

devenu vieux, le coup de pied de 

l 'âne ne nous est même plus épargné. 

Nos amis, nos alliés, eux-mêmes, 

peu à peu, nous abandonnent et se 
préparent à s'emparer de nos dé-
pouilles. 

Notre Sénat, dans sa séance d'hier, 
n's-t-il pas constaté que l'Amérique, 

avec la complicité du nouveau Chef 
d'Ettit Vietnamien, avait commencé 

à prendre notre place ? Et que dire 

contre cela, puisque nous n'avons pas 
été capables de la garder. 

La Tunisie, à qui M. Mendès avait 
donné beaucoup, si non tout, en 54, 
recommence à s'agiter pour obtenir 
le reste. 

Le Maroc ? A peine installé, le Sul-

tan de M. Edgar Faure nous refile 

en douce, comme on passe une fausse 
pièee, il vient d'arriver ' à Paris pour 

demander son indépendance totale. 

L'interne, ne lui suffit pas, il lui faut 
l 'externe. L'usage, bien entendu ! 

Toutefois, aussi bien le Bey que le 
Sultan, nous ont fait savoir que, par 

déférence, ils consentiraient, après 
nous avoir expidsés, à recevoir, à 

titre d'amis, notre bonne -galette, qui 
les aiderait à parfaire le progrès mo-

derne,, chez, eux, dans tous les rayons 

où nous, ne l 'avons pas déjà installé. 

Ët puis, un peu d'argent de poche ? 

Et nos gouvernants actuels, comme 

les précédents d'ailleurs, ils sont si 
bons 3 que cela encore sera accordé à 
tous les « Ali » par assis el levé, 
à l'unanimité 1 

Ali sera content et nous Babas ! 

Pauvre contribuable français ! tu 
m'as pas fini d'en cracher pour payer 
■tout cela I 

Comme Sganarelle et sa femme tu 
seras battu... et content. 

L'Algérie est de plus en plus agitée, 

JO*Î8 çr&QC »« <fe »otw> pre-

mier, M. Guy Mollet, qui n'a pas été 
trop bien reçu, mais qui n'a perdu ni 

son courage, ni son sang-froid, nous 
ne perdrons peut-être pas trop vite 

ces déparlements français. Heureuse-

ment que le Président a eu le cou-
rage d'y aller, et seul, car s'il avait 

mené avec lui M. P. M. F. et le Gé-
néral C... nous aurions peut-être eu 

un grand malheur à déplorer : la 
perte du liquidateur colonial. 

Et dire que l'ingrat se plaint que 
son Président, qui lui a (d'après lui) 

pris sa place au F. P. il a encore re-

fusé de le mener en voyage, après lui 

avoir refusé les Affaires Etrangères. 
Après la grande victoire que son Parti 

a remportée aux élections, tout çà 
lui revenait, en somme, de droit ! 

Aussi notre Vice P. du C. n'est pas 
assez obéissant. Le Président a voulu 

lui donner les Finances avec 5 ou 6 

Secrétaires d'Etat en dépendant — 

une armée de Maroquins, quoi ! — 

et ce grand boudeur a refusé carré-
ment ! 

Pourtant il a un Président qui fait 
tout ce qu'il peut pour contenter tout 

le monde. Il devait de prime abord 
faire un petit Ministère, avec 8 ou 9 

Ministres et 6 ou 7 Secrétaires d;'Etat. 

Puis finalement, comme beaucoup 

trop de lèvres boudinaienl chez ses 
amis, son Ministère, tout comme un 

Ministère « Borgeois » s'est mis à en-

fler ! enfler ! au risque d'éclater, 

comme le fit la grenouille de la fa-
ble. D'où une playade d'une quaran-

taine de prix d'excellence en fin de 
distribution. 

Au fond ça vaut mieux, Titin, au 
plus ils sont, au moins ils se surmè -i 

lieront et au plus ils nous feront de 
la bonne ouvrage. 

J'espère encore, Titin, que nous ne 

perdrons pas l'Algérie. Car le jour ; 
où nous aurons perdu tous nos terri-, 

toires d'Oulre-Mer, pour pouvoir con-

tinuer à vivre, faute de travail, il. 

faudra supprimer un quart de la po-

pulation. Par exemple, toutes les fem-
mes de 15 à 40 ans et les hommes 
de 18 .à 55 ans. 

J'ai l'air de plaisanter, Titin, ne 

crois pas çà ! je suis immensément 
triste ! 

Crois-tu pas, Titin, que l'Assemblée 
actuelle, au lieu de partir immédiate-

ment, comme elle le fait, à la chasse 

des Catholiques et des Poujadislcs 

qui ne sont pas de mauvaises gens,* 

crois-tu pas qu'ils feraient mieux de 

faire, presto subito, la chaîne pour 

courir au secours de la France qui 
brûle de tous ses bords ? 

Les gens sensés disent : oui ! Nous 
y reviendrons, Titin. Au revoir. 

Louis SIGNORET. 

EN FLANANT. 

Bruits de la Ville 

On dit que Dimanche dernier des 

gens se baignaient dans le Buëch h 

la hauteur du Moulin Roux. Rensei-
gnements pris, il s'agissait de deux 

troncs d'arbres, artistiquement déco-

rés par les caprices de la nature et 
qui affectaient une forme humaine. 

On dit aussi qu'on a pas mal cap-
turé de truites pour l'ouverture, mais 

à l'instar des Esquimaux il n'y avait 

qu'à casser la couche de glace recou-

vrant la rivière pour les prendre et 

cela a fait, parait-il, un excellent 
peisson congelé. 

On dit encore que dans une cer-
taine association Û y a la crise des 
présidents : les démissions se succè-

dent à une cadence rapide. Avouez 
qu'à l'heure actuelle il faut beaucoup 

de courage pour présider quelque 
chose car, outre la critique, on risque 
parfois les coups bas. & 

Espérons enfin que l'atmosphère se 
réchauffera et que nous pourrons à 
nouveau, parler coups de soleil. 

X... 

On nous communique : 

FEDERATION SOCIALISTE S.F.LO. 

DES BASSES-ALPES 

A propos 
de la défense de la République 

(nuire le Fascisme 

La Fédération des Basses-Alpes 
lient à' réaffirmer son attachement 

indéfectible au\ institutions républi-

caines et la volonté de ses membres 
de les défendre contre loutes les me-

naces totalitaires, en particulier cou-
Ire le Mouvement Poujade, qui après 
avoir favorisé l'émeule d'Alger, se 

propose de rééditer ces menées sub-
versives à Paris. 

Félicité Guy MoJIel de l'action en-
treprise à Ugér en vue die rétablir 
l'ordre cl la paix et de concilier là-

bas les intérêts légitimes de la France 

et les aspirations du peuple Algérien 

vers le mieux-être et la liberté dans 

le cadre de la République Française. 

Approuve sans réserve la décision 

Gouvernementale interdisant la ma-
nifestation fasciste projetée pour le 
11 Février. 

Rappelle, en oulre, que la Fédéra-
tion des Basses- Alpes ne. saurait s'as-

socier à aucun Comité d'Action an-

tifasciste, quelle qu'en soil la formé, 
tant que le C. I). du Parti et le 

bureau fédéral n'auront pas pris posi-

tion sur les moyens el les modalités 
de Faction de défense républicaine. 

Elle précise, en conséquence, que 

jusqu'à nouvel ordre personne ne sera 
habilité à participer of lieiellcmcnt au 

nom du Parti Socialiste, aux réunions 

des Comités de celte nature qui pour-

raient se créer clans le département 
des Basses-Alpes. 

GARANTIE 

TOTALE 

W. VIGNET 

Rue de Provence 

SISTERON 

SPORTS 

Malgré le temps froid, Dimanche 
dernier l'équipe première du Sisteron-

Vélo est allé jouer à Marseille, en) 

match retour, contre l'Association. 
Sportive de Vauban. 

Vainqueurs à Sisteron, vaincus à 

Marseille par 2 buis à 1, les équipiers 

Sisteronnais ont joué certainement un 
match rendu très dur par le froid. 

Le score 1111/ aurait pu se produire 

si le shoot de Bey n'avait pas eu ]* 
barre transversale comme gardien, 
une minute avant la lin. 

Il est à noter une bonne partie du 

vétéran Richaud Emile, prit au der-
nier moment comme remplaçant. 

Demain Dimanche, les Sisteronnais se 

rendront encore à Marseille, en match 
de championnat, contre le Cercle 
Sportif Municipal. 

\ Mil E TES -CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée cl soirée 

Luis Mariano el Sonia Ziemann dans 
un très beau filin en couleurs 

LE TSAREVITCH 

La. semaine prochaine ? L1L.Y 

SISTERON COSMOPOLITE 

Tout lecteur qui a compulsé l'his-
toire de Sisteron a pu constater que 

noire ville était autrefois uniquement 
habitée par les autochtones sans mé-
lange d'éléments étrangers, même au 

temps des guerres de religion, la 

guerre finie chaque parti rentrait chez 

soi, les Sisteronnais se gouvernant 
eux-mêmes. 

Si ces mêmes Sisteronnais reve-
n aient aujourd'hui, quelle serait leur 

surprise de constater que la popula-

tion die chez nous est un mélange, 

de personnes ayant très peu, de 

ressemblance avec les gens du terroir. 
V quoi devons-nous ce mélange d'ê-

tres de toutes nations ? Aux deux 

guerres que nous avons subies qui 

oui provoqué l'arrivée de travailleurs 

ci rangers. Nonn y voyons en effet 

des gens de. la Pologne, de l'Espagne, 

de l'Italie, de l'Arabie et de l'Armé-

nie même. Déjà des expressions de 

langue étrangère s'infiltrent dans la 

nôtre et deviennent ainsi Sisteronnai-
ses de fait. Egalement des mariages se 

contractent entre éléments étrangers 
et sisteronnais. Ils feront plus lard 

souches d'origines bas-alpines. 

De tout ceci il résulte et nous con-

cluons que nous Taisons bon ménage 

avec ce potentiel d'étrangers et re-

connaissons que jusqu'ici leur con-

duite a été correcte et parfaite dans 

leurs faits et gestes comme dans leur 

travail et dans leurs relations avec le 

public Sisteronnais. Nous devons les 
en féliciter. 

MUTUALITE 

Nous rappelons aux membres de la 

Société Mutualiste des Hommes que 

c'esl demain Dimanche 26 Février, 

à 10 heures, qu'aura lieu à la Mairie 

l'Assemblée Générale de celle société. 

Les cotisations à la Mutualité et 

à la Chirurgicale seront perçues par 

M. Perrone, trésorier, à partir de 
9 heures 45. 

Prière d'être exact. 

LE TEMPS QU'IL FAIT 

Il fait bien meilleur dans la région 

Sisteronnaise. Après un grand froid 

et une chute de neige d'une épaisseur 

,de 3 à 4 cms, voici que le dégel s'est 

amorcé depuis 48 heures. Les routes 

sont praticables mais la prudence est 

recommandée aux automobilistes. 
On ne signale aucun accident. 

Offre d'emploi 
Mécaniciens Autos sont demandés au 

Garage GUILLAUME, à SAINT-AU-
l>A\ (Basses-Alpes). 

REGIME DU FORFAIT 

EN MATIERE DE BENEFICES 

INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX 

Fixation dos Forfaits 
pour la période biennale 1955-1956 

En vertu des dispositions de la ré-
cente réforme fiscale (décret n» 55-

466 du 30 Avril 1955, ail. 6), Iles 

forfaits de bénéfices industriels et 
commerciaux sont désormais fixés 
pour deux ans el doivent correspon-

dre aux bénéfices que l'en I reprise 
peut produire normalement. 

Pour l'application de ces disposi-

tions, il a été prescrit au Service des 

Contributions Directes de fixer les 

forfaits pour la périodt biennale 

1955-1956 au même chiffre que pour 

1954, dans tous les cas où des cir-

constances particulières ne justifie-

raient pas à l'évidence une modifica-

tion en plus ou en moins de ces for-
faits. 

PRODUITS DE REGIME 

Pour tout Produit de Régime 
Biscottes sans sel, Biscottes au glullen 

Spécialité de Pain sans sel 
Pain complet 

s'adresser à la 

B0UL4IMGERIE STEVA 
Rue Mercerie — SISTERON 

OBSEQUES 

Hier Vendredi, avec le concours 

d'une nombreuse assistance, ont eu 

lieu les obsèques de Madame Veuve 
Aurore Petit, née Clément, veuve dé 

guerre, ancienne commerçante en bon-

netëriie; administratrice de la Sociélé 
cie Secours Mutuels îles Femmes, dé-
cédée à l'âge de 71 ans. 

De vieille souche Sisteronnaise, Ma-
dame Aurore Pelit, sympatliiquemeril 
connue, élail mariée a M. Henri Pe-

tit, soldat au 3 mt dê ligne, tué à là 
guerre de 1914-1918. 

À ses enfants et à toute la famille, 
nos bien sincères condoléances. 

HYMENEE 

A l'occasion du mariage de Mlle 

Sarah Gargano avec M. Augustin Ata-

nasio Mejias, tous deux domiciliés 
à Sisteron, il a été versé la somme 

de 1.500 francs comme argent de po-
che aux vieillards de notre Hôpital-
Hospice. 

Avec nos remerciements nous adres-

sons aux jeunes époux nos meilleurs 
vœux de bonheur. 

VACCINATION ANTI-APHTEUSE 

des TROUPEAUX TRANSHUMANTS 

Les propriétaires de troupeaux 
transhumants sont priés de se faire 

inscrire en Mairie au plus tôt aux 

lins de la vaccination anti-aphteuse 

des bovins, ovins, porcins et caprins. 

LES ARTS MENAGERS 1956 

Le clou de celle exposition, : 

La Maison Lumineuse moulée par 

PARIS-MATCH 

Au sommaire du même numéro : 

40ml' anniversaire de la bataille de 
Verdun. — Mission de la mort en 

Amazonie : un extraordinaire docu-
ment pholos et texte sur les mission-

naires américains assassinés par les 
derniers sauvages de l'enfer vert. 

M
rne AUTRIC 

PEDICURE MEDICAL 

ne pouvant pas se rendre à Sisteron 

le 'Al Février comme prévu, recevra 

sa clientèle à l'Hôtel des Acacias, le 
Lundi 5 Mars. 

L'OFFICIEL DES MARQUES 

Caractéristiques et Prix des Voitures 

Camions, Motos, Tracteurs Agricoles 

L'édition du 1 e1' trimestre, revisée 
et mise à jour, donne les caractéristi-

ques el prix de 1.190 modèles de 

Voilures, Camions, Camionnettes, 
Cars, Motocyclettes et Tracteurs Agri-
coles neufs. 

On y trouve également les cours de 

2. 125 modèles de Voitures, Véhicules 
industriels, Motos et Tracteurs Agri-
coles d'occasion. 

C'est un ouvrage précieux pour 

les acheteurs et les vendeurs et un 

mémento utile aux agents et gara-

gistes qui y trouveront tous les dé-

tails de la construction de tous véhi-
cules à moteur neufs et d'occasion. 

Envoi franco contre 150 francs, en 
mandai ou timbres. 

L'OFFICIEL DES MARQUES 

: 23, Rue Truflaut, PARIS (17™) 

U MACHINE A IAVER 

PHILIPS 

es. 

3 
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chez Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON © VILLE DE SISTERON
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4- faites réviser votre voiture 

$L grâce à la 

CAMPAGNE PRÉVENTION SIMCA 
27 Janvier - 30 Avril 19S6 

À. BRUN 

SISTERON 

Tél. 26 

CONCESSIONNAIRE SIMCA 

LA MACHINE A LAVER 

est en démonstration au magasin FRANCIS JOURDAN 

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

Véhicules d'occasion 
A ENLEVER 

Fourgon Citroën 1200 kg modèle 1955 
pariait état. — 11 C.V. Citroën B.L. 

1949 très propre. — Fourgon Peugeot 
201, T. 800 kgs, bas prix. — Renault 

Primaquatre excellent état, et divers 
autres véhicules. 

S'adresser à 

MIDI-AUTOMOBILES 

ESCARTEFIGUE Auguste 
Mécanicien-Garagiste 

Téléphone 16 - PEIPIN (B.-Alpes) 

UNE VISITE S'IMPOSE 

du 17 au 24 Février 1556 

Naissances : Marie-Josée Contimica 

avenue de la Libération. — Jackie 

René Armand Renoux, avenue de la 
Libération. 

Publication de Mariage : André 

Marcel Adolphe Paret, mécanicien, 

domicilié à Sisteron, et Yvette Hen-
riette Justine Magaud, sans profession 

domiciliée au Caire (B.-AIpes). 

Mariage : Augustin Atanasio Mejias 

plombier, et Sarah Virginie AlexandVa 

Gargano, sans profession, domiciliés' 
à Sisteron. 

Décès : Olga Rosa Mary, 51 ans, 

avenue de la Libération. — Aurore 

Laurence Baptistine Félicie Clément, 
veuve Petit, 71 ans, rue Droite. 

REMERCIEMENTS 

M. et M™ Georges ESCLANGON, 

grands parents, oncles, tantes, cousins 

et alliés, très touchés dtes nombreuses 

marques de sympathie témoignées lors 
du décès de leur petite chérie 

MARIE-CLAIRE 

remercient toutes les personnes qui 

ont pris part à leur grande douleur. 

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 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. 

■ Ne risquez pas une aventure... ■ 

S Habillez-vous sur mesure m 

I Pierre MÉNARDO S 

S Tailleur Hommes el Dames " 

S 54, Rue Droite - SISTERON ■ 
■ ■ 

PALPITATIONS, ETOUFFEMENTS 

VERTIGES, ANGOISSES... 

C'EST VOTRE CŒUR ! 

Il ne se passe guère de jour sans 

que chacun de nous n'entend^ par-
ler db coeur de l'un de ses proches, 

parent, ami ou connaissance... quand 

le sien le laisse en paix ! En atten-
dant que les biologistes aient réalisé 

le miracle qui consisterait à faire 
tolérer en permanence par l'orga-

nisme humain le « cœur de secours » 

récemment inventé par d'es cher-

cheurs français, considérez que vous 
n'avez qu'un cœur et qu'il convient 

donc de le ménager s'il est sain, de 

le soigner et même de le < dorloter > 

s'il a déjà des à-coups ou des ratés. 

C'est que les affections cardio-

vasculaires n'ont cessé, depuis 40 ans, 

dé suivre une redoutable courbe as-
cendante, au point qu'aujourd'hui 

1 français sur 5 meurt dé maladie 
de cœur... Pourquoi ? ...Et surtout 

comment ne pas être prématurément 
du nombre ? Le numéro de Février 
de GUERIR vous y aidera. 

GUERIR est en vente partout. A 
défaut 49, avenue d'Iéna, Paris 16e . 
Joindre 75 francs en timbres. 

i» T. S. F. dans votre voiture 

Agent installateur 

A. BRUN 
du Dauphin» - SISTERON 

COOPE ARMONICIIE 

Tous les Accordéons 
et Bandonéons Alfred Arnold 

Agent Général 

pour les Hautes et Basses-Alpes 

Alpes-Maritimes, Var, Vaucluse 

Bouches-du-Rhôue 

Marcel AUBERTIN 
60, Rue Droite — SISTERON 

POUR VOS 

CARRELAGES FAÏENCES 

DEVANTURES DE MAGASINS 
1 (Novocéram et Procéram) 

adressez-vous à un spécialiste 

piCHON^ndréFilç 
Tabacs-Bazar 

9, Rue Saunerie" - SISTERON 

Prix forfaitaire 

Prix spéciaux pour Entrepreneurs 

RICH4UD Georges ! 
Radio Diplômé m 

18, Place de la Mairie | 

SISTERON g 

Dépannage Postes ttes marques I 

Agent ■ 
Radiola Schneider Visseaux J 
Postes Piles-Secteur Pizon Bros ■ 

Cadre Antiparasites Capte m 

Tourne disques Visseaux 

Fers Thermor Rasoirs 

Couvertures Electriques 

Location Pick - Up 

Postes d'occasion ■ 

Vitrine d'Exposition 

- VENTE A CREDIT — S 

A. BRUN 
Agent Régional - SISTERON 

/Weber VI G IN ET 
Rue de Provence — SISTERON 

DirecteUT-Qérant: Marcel LIEUTIER 

Imprimerie LIEUTIER 

25. Rue Droite - SISTERON 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE REMAILLAGE 

Ai" AiarSaïIïan 
12, rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 194 

BAZAR des ARCADES 

Tout ce qui concerne 

la Quincaillerie les Jouets 

la Vaisselle la Toilette 

Produits d'entretien, Toile cirée, etc. 

DE TOUT... POUR TOUS. 

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

AU CAFE EN FAMILLE 

VABÉ 

• 5> 
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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 litre» on par citerne. 
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Appareils Ménagers Modernes 

=» 7%d douce fue irMhtaUid.! 
v IAV&NDIHE lave et essore selon 2 principes exclusifs: , 
" Lavage par auto-brassage,essorage par simple pression. 
™ Renseignez-vous sur les multiples facilités d'emploi de 

i IcuxuLdute m 
D 1 E N E R 

Za*. 6.000 Frs par nota Estampillée Aptl U.S.t 

CONCESSIONNAIRE t DIENEiï > 
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Francis IOURDAN 
Avenue des Arcades B 3 — SÏSTEROÎ 

TOUT pour 

l'Homme 

la Femme 

l'Enfant 

UN VETEMENT DE QUALITE 

s'achète toujours chez 

Philip M«« REYNAUD 

62, Rue Droite 

Avant tout achat, pour tous vos articles d'hiver, venez nous voir. 

Vous économiserez de l'argent et vous serez mieux servis. 

Réduction de 5 "/« aux familles nombreuses. 

UN CADEAU UTILE 

offrez 

VELOSOLEX 1956 

Livrable au Garage BUES 

TAXI OALVEZ 

l 'adresser 

BAR DU COMMERCE 

Rue de Provence — Tél. 2 

Aux Meubles Sisteronnais 
ancienne Maison BOURGEON — DOUSSOULIN, fabricant, ■nceei. 

57, Rue Droite, SISTERON — Téléphone 93 

VOYEZ NOTRE EXPOSITION DE MEUBLES 

Grand choix de CHAMBRE A COUCHER, SALLE A MANGER, tous style» 

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 

WANOSQUE 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 

PROVENANCE CHARBONS TOUTE 

L'HIVER EST LA... 

N'attendez plus pour faire votre provision de charbon 

Patsez vot 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 intéressaate. 

Achetez tous 

à la Fabriq 
10, Rue Saune 

la seule Main 

Le plus grand 

LA MEILI 

Des Prix se 

Achetez tous vos MEUBLES 

à la Fabrique BOUISSON 
10, Rue Saunerie — SISTERON 

la ««uie Maison oà VOMI trouverez 

Le plus grand choix de Meubles 
LA MEILLEURE QUALITE 

Des Prix sans concurrence 

Une itult vUite vont convaincra. 

© VILLE DE SISTERON


