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HROHIQUI LOCAL] 
ASSEMBLEE GENERALE DU 

CANAL DE SISTERON. = Jeudi-
dernier s'est tenue la première ses-
sion de l'Assemblée Générale de 
l'Association Syndicale du Canal de 
Sisteron. Une vingtaine de co-arro-
sants seulement étaient présents. 

M. Galvez, directeur, ouvrit la 
séance en souhaitant la bienvenue 
aux présents, mais le quorum n'étant 
pas atteint, annonça qu'une deuxiè-
me session serait nécessaire pour que 
les décisions prises ^soient valables. 

Mme Massot-Devèze, directeur-ad-
joint, prit ensuite la parole et, en 
un exposé des plus clairs, fit ressor-
tir les difficultés financières de l'As-
sociation. Elle donna le compte ren-
du détaillé de l'exercice écoulé, dpn-
na également connaissance des pré-
visions budgétaires pour l'exercice 
1951 et en conclusion, au grand re-
gret de la Commission Syndicale, 
annonça que la taxe d'arrosage de-
vrait être augmentée (3.500 francs 
l'hectare sans doute) pour cette an-
née. 

Diverses questions furent ensuite 
examinées, notamment la question 
et surtout la reprise d'un projet de 
des droits seigneuriaux de Ribiers, 
pompage des eaux de la Durance 
pendant la période de sécheresse. 

L'ordre du jour étant .épuijsé, le 
Directeur leva la séance et annonça 
que la prochaine réunion aurait lieu 
le Jeudi 8 Février à 17 heures, à la 
Mairie de Sisteron. 

oo° 
M. Albert Reynaud, co-arrosant du 

Canal de Sisteron, adresse au Di-
recteur de Ce Canal la lettre sui-
vante : 

Monsieur le Directeur, 

A la suite de la dernière Assemblée 
Générale du 28 écoulé qui: n'a pas 
atteint le quorum, je me fais l'in-
terprète de nombreux co-arrosants 
des quartiers Plantiers, Beaulieu, etc, 
à qui échappe, par suite d'une simple 
annonce par la voie d'un journal, la 
date fixe d'une Assemblée Générale. 
Au surplus beaucoup d'entr'eux, vu 
leur éloignement, trouvant l'heure 
(17 heures) un peu tardive polir se 
rendre à cette réunion, hésitent avec 
juste raison, à se déplacer. 

Ne serait-il pas préférable d'adop-
ter, comme fait le Syndicat de St-
Tropez, de situer cette réunion un 
Dimanche à 14 ou 15 heures et de 
préférence à- un jour de semaine ; 
au surplus, pourquoi a-t-on suppri-
mé l'envoi de convocations person-
nelles à chaque arrosant ? le budget 
en serait-il au point à ne pouvoir as-
sumer la dépense de quelques cen-
taines d'imprimés ? 

Avec ce nouveau changement d'ho-
raire, je ne doute pas de la venue 
d'un plus grand nombre d'arrosants, 
qui permettra d'examiner à fond les 
questions urgentes, celle notamment 
qui consiste à faire passer le prix 
actuel de la taxe d'arrosage de 1.800 
à 3.500 francs, une paillette ! ... et 
ensuite d'aborder cette fameuse 
question, à savoir si la Ville de Sis-
teron ainsi que les co-arrosants vont 
continuer indéfiniment à faire les 
frais d'entretien d'un canal en fa-
veur de nos assimilés les arrosants 
de Ribiers qui, par suite d'un contrat 
mal conçu et d'une pratique deve-
nue injuste à la suite du temps pré-
sent, en sont devenues les meilleurs 
profiteurs, dégagés de toute obliga-
tion de taxe d'arrosage. 

En temps opportun, il serait sou-
haitable que l'on se. décide enfin à 
saisir les Pouvoirs Publics d'une pro-
testation motivée en accord complet 
avec nos représentants au Parlement. 

Agréez.... 
A. REYNAUD 

ex- Directeur. 

AU FAUBOURG. - Demain Di-
manche 4 Février, Grand Concours 
de Boules à Pétanque par équipes 
choisies de 3 joueurs. Prix impor-
tants. Inscriptions au Café Francou. 

Lancement du but à 14 heures pré-
ciser 

ASSEMBLEE GENERALE DU 
CANAL SAINT-TROPEZ. — Les 
arrosants de l'Association Syndicale 
du Canal Saint-Tropez se sont réu-
nis Dimanche en Assemblée Géné-
rale sous la présidence du Directeur 
de l'Association, M. Maldonnat 

M. le Président donne tout d'abord 
un compte détaillé de l'exercice écou-
lé ; il rend compte ensuite des tra-
vaux exécutés sur le canal dans le 
courant de l'année et de ceux qu'il 
reste à faire. 

Au sujet des perturbations appor-
tées par la nouvelle matrice du rôle 
des cotisations, et devant les nom-
breuses réclamations il est décidé à 
l'unanimité que les réclamations de-
vront être faites par écrit avant le 
1er Avril 1 05 1 ; pour éviter l'afflux 
de réclamations injustifiées, il est en 
outre décidé ce qui suit : toute de-
mande de révision sera soumise à M. 
l'Ingénieur du Génie Rural chargé 
de l'établissement de la dite matrice; 
il ira sur place vérifier les lieux en 
Litige. Si la réclamation est bien fon-
dée l'erreur sera réparée et le eo-
arrosant n'aura pas à payer le dé-
rangement de l'Ingénieur ; si, au 
contraire, la réclamation s'avère in-
justifiée, les frais de déplacement et 
dé travail du contrôleur seront à 
supporter par le réclamant. 

La" question des petits canaux et 
de l'entretien des martelières est en-
suite longuement étudiée. Le Prési-
dent, au nom de la Commission Syn-
dicale, déclare qu'il y a, de ce fait, 
trop de pertes d'eau ; aussi propo-
se-t.il la solution suivante : les pe-
tits canaux (canaux secondaires et 
béais) devront être curés par les 
usagers et les martelières mises en 
bon état, également par les usagers 
avant le 15 Mars 1951. Passé ce dé-
lai ces travaux* seront exécutés par 
les soins de l'Association mais aux 
frais des arrosants. Des cadenas se-
ront, par ailleurs, mis aux marteliè-
res. Cette proposition mise aux voix 
est approuvée à l'unanimité. 

La vanne de Valernes permettant 
des abus de certains arrosants de 
cette commune, il est également dé-
cidé à l'unanimité qu'elle serait con-
damnée. Quelques arrosants ayant 
demandé la prolongation de la durée 
d'arrosage après la date prévue, il 
est décidé que la Commission Syndi-
cale serait seul juge de prendre cette 
décision, selon les conditions atmos-
phériques ou selon les travaux à 
effectuer sur le canal. 

Enfin, selon le règlement, trois 
syndics sont renouvelables : ce sont 
MM. Brémond Paul, Didier Clément 
et Estublier Félix, syndics titulaires 
et Tourniaire Paul, syndic suppléant. 
MM. Brémond et Didier déclarant ne 
pas vouloir se représenter, des élec-
tions ont lieu : MM. Estublier Fé-
lix, Lieutier Gustave et Tourniaire 
Paul sont nommés syndics titulaires 
et M. Alphonse Ludovic syndic sup-
pléant. 

L'ordre du jour étant épuisé, le 
Président lève la séance. 

CROIX-ROUGE FRANÇAISE. -
Comité de Sisteron. — Le public 
est informé que des élections pour 
le renouvellement des membres du 
Comité de Sisteron de la Croix- Rou-
ge Française auront lieu le Diman-
che 11 Février 1951. 

Les personnes qui désirent faire 
partie du Conseil d'Administration 
doivent déposer leur acte de candida-
ture de toute urgence avant demain 
Dimanche au soir, chez le Président 
Docteur Niel, rue des Combes. 

D1DOT- BOTTIN 

Cet annuaire 1951 vient de paraî-
tre. Il contient une liste alphabétique 
des téléphones classés par commu-
nes avec renvoi à celles-ci ; un clas-
sement professionnel par localité, des 
renseignements administratifs sur 
chaque localité et des pages sur le 
Folklore Provençal. 

L 'Annuaire Didot-Bottin de 1951 
des Basses-Alpes est en vente à la 
Librairie Lieutier au prix de 250 frs. 

BAL DU MARDI - GRAS. - Nous 
rappelons que le jour du Mardi-Gras 
6 Février, à 21 heures, aux Variétés-
Dancing, se déroulera un Grand Bal 
Paré et Masqué, doté de nombreux 
prix importants. 

Cette soirée serai' animée par l'or-
chestre « Jean Brun et ses Rythmes » . 

SAPFIJRS^O^VP^T^ Cette 
semaine la caisse de la subdivision 
des Sapeurs-Pompiers vient de re-
cevoir deux dons, de Mme Vve Gas-
ton Peloux, la somme de 1.500 frs 
et d'un anonyme la somme de 200 

A ces généreux donateurs, nos re-
merciements. 

PARTT^oTrATÎsTrT^Ta Sec-
tion de Sisteron du Parti Socialiste 
se réunira ce Mercredi 7 Février, à 
21 heures, dans la salle de réunion 
de la Mairie. 

Ordre du jour très important. 
Présence indispensable. 

CHEzTrZ^TOÛ lî RS^-- La 

corporation des Garçons Bouchers 
reprend sa vieille tradition d'avant 
1939. Elle donnera son Bal Annuel 
le Dimanche 18 Février dans la salle 
des Variétés, avec le concours du 
« Farry-Jazz » dans sa nouvelle for-
mation. 

SPORTS SCOLAIRES 
C'est avec plaisir que nous enre-

gistrons la victoire obtenue par l 'é-
quipe minime de notre Collège Paul 
Arène qui, le Jeudi 25 Janvier, sur 
le terrain de la Négresse à Manosque 
a remporté le Championnat de bas-
kett des Basses-Alpes en battant le 
Collège de Barcelonnette par 28 à 2. 

.Nous adressons aux joueurs, ainsi 
qu'à leur dévoué entraîneur, nos 
sportives félicitations. 

VARIETES - CINEMA 
(Salle Chauffée) 

. Cette Semaine : 

LES VAUTOURS DE LA JUNGLE 

CASINO - CINEMA 
Cette Semaine : 

NOUS IRONS A PARIS 

FOIRE. — Avec la venue du mois 
de Février nous allons vers les beaux-
jours et vers la Foire de Carnaval 
qui aura lieu Lundi 5. 

Nous espérons que cette journée 
sera la consécration d'un soleil ra-
dieux qui permettra aux visiteurs de 
venir nombreux et aux négociants 
de faire des affaires un peu plus bril-
lantes que celles de la dernière foire. 

VARIETETî̂ ^aNO*^ Pour 

fêter la saison Carnavalesque, les 
Variétés donneront un Grand Bal 
Lundi jour de foire, à 14 heures, 
avec le concours du «Mélodia-Jazz» 
qui, à cette occasion, fera danser la 
jeunesse aux sons de brillantes dan-
ses. 

AVIS A^X^ONTRTBUABTES. -
Les contribuables sont prévenus que 
l 'Inspecteur des Contributions Direc-
tes recevra Lundi prochain 5 Fé-
vrier 1951, de 10 heures à midi à 
la Mairie de Sisteron, où il se tiendra 
à leur disposition pour recevoir leurs 
déclarations et réclamations et leur 
fournir tous renseignements utiles 
concernant les Contributions Directes. 

HYMFiNFiEŜ ^T^FocMsion du 
mariage de M. Put Emile, menui-
sier, avec Mlle Di Giovanni Odette, 
domiciliés à Sisteron, il a été versé 
la somme de 500 francs pour le 
Goûter des Vieux. 

ooo 
A l 'occasion du mariage de Mlle 

Bermond Simone, professeur d'en-
seignement ménager à Sisteron avec 
M. Auguste Chastillon, coiffeur à 
Château-Arnoux, il a été versé la 

somme de 2.300 francs à répartir 
comme suit ; 1.300 francs pour le 

Goûter des Vieux et 1.000 francs 
comme argent de poche aux vieil-
lards hospitalisés de notre Hôpi-
tal-Hospice. 

Avec nos remerciements, nous 
adressons nos meilleurs vœux de 
bonheur aux jeunes époux. 

DECLARATION DE RUCHES au 
Service Sanitaire Vétérinaire pour 
l'année 1951. — Les apiculteurs du 
département des Basses-Alpes sont 
informés qu'ils doivent faire la dé-
claration de leurs ruches en vue de 
l'application des mesures de lutte 
contre les maladies des abeilles. 

Les déclarations seront reçues jus-
qu'au 10 Février 1951, dernier délai 
à la Mairie de la localité où se trou-
vent les ruches. 

EVARRONNAGE. - La Direction' 
des Services Sanitaires rappelle à 
tout détenteur d'animaux de l'espèce 
bovine porteurs de lésions d'hypo-
dermose ou « Vairon » que confor-
mément aux lois et arrêtés préfecto-
raux en vigueur, il est tenu de pro-
céder, à ses frais, chaque année, au 
traitement des animaux infestés et 
de détruire les larves qui vivent en 
parasites sur lesdits animaux. 

Des contrôles sévères seront ef-
fectués et des sanctions seront pri-
ses contre les défaillants. 

Pour tous renseignements s'adres-
ser à la Direction des Services Vété-
rinaires, Place de l'Evêché à Digne, 
qui sur votre demande vous déli-
vrera gratuitement la pommade né-
cessaire au traitement des animaux. 

Le Service Départemental de la 
Jeunesse et des Sports communique: 

Les demandes de subvention de 
fonctionnement des associations 
sportives du département devront 
être adressées au Service Départe-
mental de la Jeunesse et des Sports, 
Avenue Paul Martin, à Digne avant 
le 15 Mars 1951. Les demandes de 
formulaires seront reçues au Service 
jusqu'au 15 Février, dernier délai. 

Il est rappelé que seules peuvent 
prétendre à une aide de l'Etat les 
Associations qui sont régulièrement 
constituées selon la loi du 1er Juil-
let 1901 et qui ont obtenu l'agrément 
du Ministre de l'Education Nationale 
depuis le mois d'Août 1944 ou qui 
sont en instance d'agrément. 

CARTE DU COMBATTANT ET 
MUTUELLE-RETRAITE. - La loi 
du 13 Décembre 1950 qui vient d'être 
promulguée au J. O. permet aux 

Anciens Combattants, Veuves et As-
cendants de la guerre 1939-45 de 
se constituer des Retraites d'un ma-
ximum de 18.000 francs sous la ga-
rantie et avec des majorations de 
l'Etat, variant de 12,50 à 25 °/°. 

La copie de la Carte du Combat-
tant est exigée des Anciens Combat-
tants et Prisonniers de Guerre. 

Les intéressés ont donc intérêt à 
demander au plutôt leur carte sur 
les formulaires spéciaux mis à leur 
disposition par la Fédération Natio-
nale des Anciens Combattants (F. 
N.A.C.) 68, Chaussée d'Antin, à Pa-
ris f9e) qui leur fera parvenir en 
même temps, contre timbre pour ré-
ponse, tous les renseignements utiles. 

Etablissement et Renouvellement 
des Carnets de Pension 

et de Retraite du Combattant 

L'Office Départemental des An-
ciens Combattants et Victimes de la 
Guerre des Basses-Alpes communi-
que : 

Les Carnets de Retraite du Com-
battant et les Carnets de Pension 
(d'invalidité, de veuve, d'ascendants 
ou d'orphelins), sont établis et re-
nouvelés par la Direction Départe-
mentale des Anciens Combattants et 
Victimes de la Guerre, Grand Sémi-
naire, Avenue Paul Martin, Digne. 

Seule la première demande de Re-
traite du Combattant doit être adres-
sée à l'Office Départemental des An-
ciens Combattants et Victimes de la 
Guerre, Place de l'Evêché, Digne. 
(Après vérification des droits de l'in-
téressé l'Office Départemental trans-
met la demande à la Direction Dé-
partementale chargée d'établir le car-
net). 

Lorsque, par erreur, des carnets 
sont demandés ou réclamés à l'Office 
Départemental des Anciens Combat-
tants et Victimes de la Guerre, ce 
dernier ne peut que transmettre la 
correspondance au service intéressé. 

En conséquence, les Pensionnés et 
les Anciens Combattants ont intérêt 

à noter l'adresse de la Direction Dé-
partementale des Anciens Combat-
tants et Victimes de la Guerre à la-
quelle ils peuvent faire parvenir di-
rectement (et en franchise toute cor-
respondance relative aux pensions et 
au renouvellement des carnets de 
retraite dti combattant. 

LES NOWEMJX^RTTTEMENTS 

ET LES RETRAITES 
Les chiffres définitifs des nou-

veaux traitements des fonctionnaires 
civils et militaires, en ce qui con-
cerne les troisième et quatrième 
tranches de reclassement, sont actuel-
lement confirmés. C'est en vertu de 
ces chiffres que les retraites sont 
établies. La « Voix du Retraité » pu-
blie toutes les informations concer-
nant cettte question et par ailleurs 
analyse la dernière loi de finances 
du 8 Août 1950, dans laquelle un 
certain nombre d'articles concerne les 
retraités et notamment les veuves 
sans pension à qui des droits nou-
veaux sont accordés sous la réserve 
d'une demande de pension formulée 
dans un délai limite. 

Les modifications profondes ap-
portées au régime des pensions de-
puis la loi de Septembre 1948, obli-
gent les retraités et leurs veuves à 
se tenir très exactement au courant 
pour savoir si le nouveau brevet 
de pension ne comporte pas d'er-
reurs, toujours possibles, sur la du-
rée des services, les échelles de trai-
tement ou les échelons de solde. 

Spécialiste de la question, le jour-
nal mensuel « La Voix du Retraité » 
25, Rue de la Croix-Nivert, Paris 
(abonnement, un an 30Ù francs, Chè-
que Postal 298.38 Paris) répond à 
tous les besoins des retraités quelle 
que soit leur catégorie. Organe tech-
nique de tout premier order, jl rend 
les plus grands services aux anciens 
fonctionnaires ou militaires. 

A VENDRE 
loll mobilier, cause de départ. 

Armoire noyer, Salle à manger 

ronce de noyer, Chaises cuir, Com-

mode, Fauteuils cuir. 

M. PARET-DOLLO, Les Plantiers. 

A VENDRE 

VELOMOTEURS 

TERROT 125 ce, 4 temps, cul-
buté, 4 vitesses, sélecteur, très peu 
roulé, état neuf. 

PEUGEOT 125 ec, 2 temps, 3 vi-
tesses, état neuf. 

CYCLOMOTEUR homme ou da-
me, 50 ce, roulé 15 kms, état neuf. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

A VENDRE 
TERRAIN 400 m2, situé au Plan 
de la Baume. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

A VENDRE 

Chauffe-Eau Elecrique SAUTER, 75 
litres, état neuf. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

A VENDRE 
MAISON à trois étages, avec Ma-
gasin, caves, galetas, dépendances. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

Offre récompense 
à la personne qui peut procurer un 
appartement de trois ou quatre piè-
ces, bon état. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

Gomment rajeunir 
Les femmes ont deux raisons 

supplémentaires d'acheter PARIS-
MATCH cette semaine : 

1°) Dans PARIS-MATCH le début 
d'une grande enquête « Comment ra-
jeunir ». 

2") PARIS-MATCH commence la 
publication des consultations de 
beauté du fameux Docteur Hauser 
qui valent en Amérique 350.000 frs 
chacune. 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL. 

. ST}ÎT-GIYID 

du 26 Janvier au 2 Février 1951 

Naissances : Huguette Louise Ey-

doux, Avenue de la Libération. — 

Ginette Marcelle Briançon, Avenue 

de la Libération. 
Mariage : Auguste Pierre Chas-

tillon, coiffeur, domicilié à Château-
Arnoux et Simone Josephe • Marie 

Bermond, professeur d'enseignement 

ménager, domiciliée à Sisteron. 
Décès : Germaine Marcelle Jean-

ne Garcin, épouse Ricard, 53 ans, 

Avenue de la Libération. 

PLUS QUE LA GRIPPE 

CRAIGNEZ SES SUITES 

L'épidémie de grippe qui sévit ac-

tuellement ne parait pas devoir re-

vêtir la gravité de celle de 1918 qui 
fit plus de victimes que la première 

guerre mondiale. Mais cette grippe, 
même bénigne, laisse l'organisme 

dans un état de faiblesse générale 

qui permet à toute complication une 
virulence extraordinaire et une ré-

sistance inquiétante aux traitements 

habituels généralement propres à 
maîtriser ces mêmes affections chez 

les sujets non « grippés ». 

Quelles précautions faut-il pren-
dre ? A quelle thérapeutique avoir 

recours ? Vous le saurez en vous 

procurant dès aujourd'hui le journal 

« Guérir » la grande revue des con-

naissances médicales dont le numéro 
de Février est actuellement en vente 

chez votre marchand de journaux ha-

bituel (à défaut « Guérir » 49, Ave-

nue d'Iéna, Paris. Joindre 60 francs 

en timbres). 

Dans ce même numéro vous trou-
verez : l'orange fruit de santé. L'u-

rée et l'urémie. La flavoryzine, re-

mède de la tuberculose. Les jaunis-

ses et leurs traitements. Un bon éco-
lier est an écolier sportif. Les mys-
tères de l'Hermaphrodite. Comment 

supprimer le ronflement. Guérisseur 

ou charlatan ? Les mystères d u 
sommeil. Lu rachitisme. Le rajeu-

nissement sexuel de la femme. Net-

toyez votre peau de ses disgrâces. 
L'épilepsie est aujourd'hui curable. 

Le courrier de l'assuré social, etc. 
11 y va de votre santé. Documen-

tez-vous dans « Quérir » et consultez 

votre médecin. 

ALLO ! Allo !... loi 178 !... 

AUTOS - MOTOS - VELOS 

Agence des Cycles F. SOUVET. 

MACHINES A COUDRE 

Atelier de Mécanique Générale 

POUR TOUS TRAVAUX 

de Réparation de construction 

et de transformation 

Allez chez... ROME 
Rue Saunerie — SISTERON 

Etude de Me Guillaume BUES 

gérée par Me Charles GOUVAN 

notaire à SISTERON 

Suivant acte reçu par Mc Charles 

GOUVAN, gérant de l'étude de 
M« Guillaume BUES, notaire à 

SISTERON, le vingt deux Janvier 

mil neuf cent cinquante et un, en-

registré, Monsieur Auguste Char-
les BURLE, boulanger et proprié-

taire, et Monsieur Léon Justin 

REYMOND, boulanger, demeurant 
tous deux à SISTERON, Rue Sau-

nerie, ont convenu de résilier le 
bail-gérance qui les liait en vertu 
d'un acte reçu par feu Me BUES, 

le premier Avril mil neuf cent 

quarante sept, aux termes duquel 

Monsieur BURLE avait donné en 
gérance libre le fonds de commer-
ce de Boulangerie et de vente de 

farines au détail lui appartenant, 

sis et exploité à SISTERON, Rue 
Saunerie, bail qui après proroga-

tion devait venir à expiration le 
premier Avril mil neuf cent cin-
quante trois. 

En conséquence, et à compter du 
premier Février mil neuf cent cin-

quante et un, Monsieur BURLE 

a repris, sous sa seule responsa-
bilité, l'exploitation du fonds de 
commerce sus-désigné. 

Me GOUVAN, notaire gérant. 

BLANC 
BARTEX vous présente sa 

Quinzaine de Blanc 
et de Rideaux 

Nos prix sont établis de 25 °/o à 35 

en dessous du cours actuel. 

Un coup d'œil à nos étalages et à l'intérieur du 

magasin et vous serez convaincu 

Chez BARTEX jamais de bluff 

toujours de-la qualité et des prix 

ENTRÉE LIBRE 

BARTEX 
22, Rue Droite 

SISTERON 

Ë
ARTICLES 

_j FUNERAIRES 

COURONNES PERLES et CERAMIQUE 

CHRIST FLEURS LIVRES 

fUW Erpile Ne pas confondre... A LA PENSEE 

Rue Notre-Dame - La Coste SISTERON 

me (Soufcon 
yt informe le public qu'elle 

raltt continue et qu'elle se tient 
^23r à sa disposition pour... 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE 

BRODERIE 

S 'â dresser * 

53, Rue Droite ' - SISTERON 

et Bar Moderne, Rue Saunerie. 

PRIX AVANTAGEUX 

Livraison dans la semaine. 

Vêtements PHILIP 
Rue Droite - SISTERON 

Pour DAMES 

Tailleurs — Manteaux 

Imperméables — Gabardines 

Robes — Chemisiers 
Jupes et Vestes fantaisies. 

Pour HOMMES 

Costumes à partir de 8.000 francs 

Pantalons gabardine et lainage 
Pardessus imperméable et gabardine 

Canadiennes — Chemiserie 

Grand Choix Vêtements de Travail. 

TOUT POUR L'ENFANT. 

Les Vêtements PHILIP habillent chic 

toute la famille. 

- UNE VISITE S'IMPOSE -

MENAGERES ET CONNAISSEURS 

exigez et dégustez l'excellent 

Café "NOVA" 
Café « HOVA » marque dé choix 

En vente 

dans toutes les bonnes épiceries 

Vente en gros 

Société Commerciale d'Alimentation. 

FAITES VOS ACHATS 

DE CHARBON 

en vous adressant chez 

^HarçeaU SUANC 
Rue Saunerie - SISTERON 

Pour Peindre soi-même 
PEINTURE à l'huile de lin pure 

300 FRANCS 

la boite de 1 kilo 

DROGUERIE 

Paul BERNARD 

SISTERON 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 
Le Gérant : Marcel LIEUTIER 

Achetez vos meubles au Spécialiste du Meuble 
BOUISSON fabricant 10, Rue Saunerie, SISTERON 

Grand Choix en Magasin aux Meilleurs Prix 

CHAMBRES A COUCHER - SALLES A MANGER 

Studios — Cuisines — Bureaux — Salons 

Literie — Sièges — Tapis — Linos 

Poussettes — MEUBLES D'ENFANTS — Landaux 

Tous Meubles STYLE et MODERNES sur commande 

AVANT TOUT ACHAT... UNE VISITE S'IMPOSE ! ! 

flliliEGRE 8L GflflSTEIt 
Téléphone 205 

ASSURANCES TOUTES NATURES 

CREDIT 

AUTOMOBILE et INDUSTRIEL 

3, 6, 9, 12, 15, 18 mbis 

à partir de 8 °/° l'an 

Dans les 2 heures 

un crédit peut vous être accordé. 

AVANT TOUT ACHAT DE POSTE 
T. S. F. 

VOYEZ NOS MODELES 

Toute la Gamme 

PRIX INCROYABLES 

depuis 10.900 

RADIOLA - AMPLIX - ONDIA 

COMPTANT CREDIT 

'C. FlâSftI 
.22, Rue Saunerie 

RIEN QUE L'ELECTRICITE 
INSTALLATION - REPARATION 

"^^gjg^S^UN CAMION DE GRANDE CLASSE 

AU CŒUR SOLIDE, BIEN CONNU 

POUR SON ENDURANCE 

AUSSI 

AUSSI 

RAPIDE 

ROBUSTE 

QU'UNE 

QU'UN 
CAMIONNETTE 

GROS CAMION 

NOUVEL AMENAGEMENT DE LA CABINE 3 PLACES 

2 5t RENAULT, 
Concessionnaire : Maxime BUES, à SISTERON. 

HERNIE 
Chute de MATRICE, de l'ESTÙMAC 

du REIN - EVENTRATION 

Infirmités dangereuses, 

parfois mortelles 

Contention totale garantie par 

les nouvelles Ceintures Médicales de 

de Paris R COSSET 
Spécialiste-Orthopédiste 

, qui recevra de 9 à 15 h. à : 

SISTERON - Lundi 5 Février 

Hôtel des Acacias 

ORAISON - Mardi 6 Février 
Hôtel Nègre 

Cabinet Régional, 10, Rue Amiral de 
Grasse — Nice — sur rendez-vous. 

GAINES - VARICES 

ORTHOPEDIE - PROTHESE 

ACHETEZ DU CAFE 

21 
en vente dans toutes les bonnes épiceries 

AROME QUALITE 

Etude de M* Guillaume BUES 
gérée par Me Charles GOUVAN 

notaire à SISTERON 

PREMIERE INSERTION 

Suivant acte reçu par Me Charles 

GOUVAN, gérant de l'étude de 
Me Guillaume BUES, notaire à 

SISTERON, le vingt quatre Jan-

vier mil neuf cent cinquante et un 
enregistré à SISTERON le vingt 

six Janvier mil neuf cent cinquante 
et un, folio 80, case 428 

Madame Françoise ODONE, négo-

ciante, veuve de Monsieur Fran-

çois MUSOL1NO, Monsieur An-
toine Michel MUSOLINO, sans 

profession, Monsieur Marcel Emile 
MARTIN, chauffeur, et Madame 

Jeanne Yvette MUSOLINO, sans 
profession, son épouse, demeurant 
tous à VOLONNE 

ont vendu à Monsieur Fernand Joa-

chim PEY, mécanicien-dentiste, de-
meurant à MARSEILLE, boule-

vard Marius Thomas, numéro 26, 

et à Monsieur Michel Antoine RO-
MAN, boulanger, demeurant à 

MARSEILLE, boulevard de. Stras-
bourg, numéro 6, acquéreurs con-
joints et solidaires à concurrence 

de moitié chacun 
le fonds de commerce de Café dé-

nommé CAFE DU COURS, sis 
et exploité à VOLONNE, Cours 

Jacques Paulon. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues jusqu'au vingtième jour 
après la seconde publication, à 
SISTERON, en l'étude de Me 
Guillaume BUES, notaire. 

Pour Première Insertion 

Me GOUVAN, notaire gérant. 

A 

I 

LA MARBRERIE DE LA CITADELLE ■ 

POMPES FUNEBRES Tout ce qui concerne 

l'Art Funéraire et le Bâtiment 

Monuments Funéraires 
Plaques et Livres 

Devantures de Magasins 
Escaliers, Cheminées 

Dessus de Meubles, etc.... 

MAGASIN : 
ATELIER PERROJNE 

CERCUEILS TOUS GENRES 

Couronnes Céramiques 

Fleurs Artificielles 

Vases et Jardinières 
en tous genres 

59, Rue Droite 

: au Collet SISTEROJÏ 

PEDICURE MEDICALE 

Yvette SIVAN 
recevra sa clientèle à l'Hôtel des 
Acacias, Lundi, jour de foire de 9 
heures à 17 heures. 

SOULAGEMENT IMMEDIAT 

Corps — Durillons — Engelures 

Ongle Incarné 

O 
ATELIER DE MENUISERIE * 

ET EBENISTERIE 

REYfJAUD & BURltE 
Rue de La Coste, SISTERON 

SERVICE 

des Pompes Funèbres 

CERCUEILS tous bois 

Prix Modérés 

a partir 

cL 1.500Pir./utAmais 
un poste radio 

PHILIPS 
^Ê=.-.__— 

1 Marceau SCALA 
T. S. F. 

Téléphone 3 

Rue de Provence - SISTERON 

MONUMENTS FUNERAIRES 

Escaliers — Eviers — Carrelages 

Plaques et Livres en marbre 

Gravure 

Marbrerie R. CAFFIN 

Rue des Combes - SISTERON 

Devis gratuit sur demande, 

© VILLE DE SISTERON


