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Où en est l'Assurance Vieillesse 

des Commerçants et Industriels 

1 'Organisation Autonome d 'Allo-
cation Vieillesse des Commerçants 
et Industriels vient de tenir à Paris 
une ' Assemblée Générale groupant 
les représentants des 98 Caisses qui 
fonctionnent actuellement tant sur le 

plan interprofessionnel ique sur le 

plan professionnel. 
On sait que les régimes autonomes 

d 'assurance vieillesse institués par la 
loi du 17 Janvier 1948 pour les non 
salariés sont uniquement alimentés 
par des cotisations des intéressés et 
que ces régimes ont pris en charge 
depuis le début de l'année 1950 les 
bénéficiaires de l'allocation tempo-
raire aux économiquement faibles, 
versée précédemment par les servi-
ces du Trésor. 

L'Assemblée des Caisses Industri-
elles et Commerciales, qui a pris 
l'ampleur d 'un véritable Congrès, a 
été l'occasion d 'un examen très ap-
profondi des résultats des deux pre-
mières années de fonctionnement et 

des mesures propres à améliorer le 
rendement. et la solidité du régime. 

Au 31 Décembre 1950, les Cais-
ses ont réuni 720.000 adhésions sur 

un total de commerçants et d 'indus-
triels assujettissables que les estima-
tions les plus sérieuses permettent 
de situer entre 900.000 et 1.000.000. 

On doit donc se féliciter de ce 
premier résultat obtenu sans aucune 
contrainte. 

Le Congrès a pris des mesures 
pour que ceux qui se sont jusqu'à 
présent tenus, à tort, à l'écart de ce 

mouvement de solidarité, y soient 
rapidement intégrés à leur tour. 

En un an, les arrérages versés 
aux retraités par les nouvelles Cais-
ses sans aucune aide de l'Etat ont 
dépassé 4 milliards, intéressant plus 
de 200.000 retraités, dont les deux 
tiers étaient économiquement fai-
bles. Ce résultat a été obtenu grâce 
à la seule contribution des commer-
çants et industriels actifs qui s'ac-
quièrent ainsi pour eux-mêmes des 
droits à une retraite revalorisant. 

Des mesures ont été arrêtées qui 
permettront d'améliorer sensiblement 
le rendement de l'assurance dont on 
connaît maintenant avec plus de pré-

cision les bases actuarielles. 
On sait que l'originalité du systè-

me est de prévoir une cotisation mi-
nimum assurant une retraite mini-
mum nécessairement faible et des 
cotisations facultatives complémen-
taires permettant d'augmenter sensi-
blement cette retraite. 

Deux ans d'expérience ont montré 
qu 'un très grand nombre de com-
merçants et d'industriels trouvaient 
trop faibles les limites dans lesquel-
les il leur était permis de compléter 
l'effort minimum de retraite. 

En conséquence, les classes supé-
rieures seront relevées et des coti-
sations de rachat instituées pour per-
mettre aux cotisants de bénéficier le 
plus rapidement possible du plein 
des retraites correspondant aux clas-
ses les plus élevées. 

De même, la nouvelle cotisation 
minimum, au lieu de correspondre 
comme l'ancienne à 4 points de re-
traite, ce qui ne donnait pas en prin-
cipe une retraite supérieure à 30.000 
francs (célibataires) et 45.000 francs 
(ménages) correspondra désormais à 
() points de retraite, ce qui permettra 
de relever sensiblement le minimum 
ainsi déterminé. 

Toutes ces mesures doivent faire 
l'objet d'un règlement d'administra-
tion publique. 

Le Comité National adresse un 
pressant appel à tous les commer-
çants et industriels qui ne se sont 
pas encore fait immatriculer aux 
Caisses Commerciales et Industriel-
les pour qu'ils le fassent sans re-
tard. 

Les avantages gratuits accordés au 
départ aux assurés n'ayant jamais 
cotisé seront, en effet, vraisembla-
blement supprimés pour toutes les 
immatriculations postérieures au 1er 
Juillet 1951. 

Commerçants et Industriels, n'at-

tendez ]îas qu'il soit trop tard pour 
vous renseigner. 

Rejoignez tous les Caisses gérées 
par vos propres représentants qui 
ont pris la responsabilité de faire 
fonctionner ce régime autonome qui 
assure son équilibre d'une manière 
tout à fait indépendante dé l'Etat et 
de la Sécurité Sociale. 

Assemblés Générale du (anal de Sisteron 
La deuxième session de l'Assem-

blée Générale de l'Association Syn-
dicale du Canal de Sisteron s'est 
tenue ces jours derniers à la Mairie. 
Une quarantaine seulement de co-ar-
rosants s'étaient dérangés, ce qui 
semble indiquer que les autres se 
désintéressent de la marche de leur 
Syndicat. \ 

M. Galvez, Directeur, ouvre la 
séance et donne le compte rendu fi-

Réunion Mutualiste 
Dimanche à 10 h., la Société Mu-

tualiste des hommes tenait son As-
semblée Générale dans une salle de 
l'Hôtel-de- Ville sous la présidence de 
M. M.-P. -Lieutier, ayant à ses côtés 
M. Donzion, Président d'Honneur et 
M. Paret, Maire et Vice-Pré si dent 
de la Mutuelle. 

C'est devant un très grand nombre 
de mutualistes que le Président ou-
vre la séance. 

Après le paiement des cotisations 
à la Chirurgicale et à la Mutualité, 
et après avoir présenté en un dis-
cours, ses souhaits de bonne année 
à l'Assemblée et aussi après avoir 
félicité M. Paret, au nom de tous, 
de sa Croix d'Officier de la Légion 
d'Honneur, M. Lieutier donne lecture 
du bilan de l'année en cours, bilan 
qui laisse un reliquat en recettes mal-
gré les nombreux mandats de mala-
die provoqués par l'épidémie de 
grippe ces temps derniers. Il est don-
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Comité Permanent 

des Fêtes 

Le Mercredi 21 Février 1951, s'est 
réuni, à 21 heures, dans la salle de 
réunion de la Mairie, le Comité Per-
manent des Fêtes de la Ville de Sis-
teron. 

Cette réunion a pour objet le 
compte-rendu moral et financier. 

Le Secrétaire ouvre la séance en 
présentant les exaises de M. Paul 
Michel, Président, qtti ne peut as-
sister à cette séance par suite de ma-
ladie. Le Comité, à l'unanimité, 
adresse à son Président ses meilleurs 
vœux de prompt rétablissement. 

En l'absence du Président, le Se-
crétaire donne le compte-rendu mo-
ral et passe la parole au Trésorier 
qui, dans un compte-rendu aussi pré-
cis que détaillé, donne la situation 
financière des fêtes de 1950. 

Après discussion, le Comité décide 
en vue d'encourager les nombreux 
constructeurs de chars qui sont tou-
jours et si souvent à la peine, de 
leur attribuer une somme supplémen-
taire de 20.000 frs pour les grands 
chars et le groupe de « l'Os », et 
10.000 frs pour les petits chars. 

Le Comité décide également de 
faire participer à ses largesses les 
sociétés de la Ville qui ont contribué 
à la pleine réussite des fêtes, c'est-
à-dire le Syndicat d'Initiative, le 
Sisteron-Vélo, les Touristes dès Al-
pes, les Cinéastes Amateurs, les C. 
A.I.D.S. et le Quadrille Sisteronnais 
par une attribution qui varie entre 
5.000 et 20.000 francs. 

Le Comité, toujours soucieux de 
donner un peu de joie aux déshérités, 
décide d'attribuer les sommes suivan-
tes : Goûter des Vieux 15.000 frs ; 
colis aux Vieux de l'Hôpital 15.000 
francs ; argent de poche aux Vieux 
de l'Hôpital 5.000 francs ; Bureau 
de Bienfaisance 7.500 francs. 

Les membres décident, à l'unani-
mité, d'adresser la démission du Co-
mité et charge le secrétaire de faire 
le nécessaire. 

ooo 
■ AVIS. — Les responsables des 
chars et des sociétés peuvent, dès 
maintenant, s'adresser au Trésorier 
du Comité des Fêtes de 1950 afin de 
retirer l'argent qui leur a été at-
tribué. 

M. l_ 

né ensuite lecture de la gestion de 
la Caisse Chirurgicale de Nice qui, 
malgré les diverses opérations prati-
quées en 1950, a fait honneur à ses 
engagements et donné satisfaction 
à ceux qui ont eu recours à sa caisse. 

S'il y a eu majoration de cotisa-, 
tion à la Chirurgicale, il y a aussi 
eu avantages en chirurgie et en di-
vers traitements qui, jusqu'ici, n'é-
taient pas donnés aux opérés. M. 
Georges Latil, trésorier de la Chi-
rurgicale, a fait connaître à l'Assem-
blée les nouvelles améliorations ap-
portées au règlement pour le plus 
grand bien des malades. 

Mais le point crucial de la réunion 
était le rachat des pensions par la 
Caisse des Dépôts et Consignations 
de Paris. M. Lieutier donne à ce 
sujet toute explication en indiquant 
que le rachat des rentes viagères 
allait donner un appoint intéressant 
à nos fonds libres et permettra à 
l'avenir d'apporter une amélioration 
soit dans les prestations maladies 
ou dans la création de nouvelles 
pensions. L'Assemblée, très intéres-
sée par l'exposé du Président, suit 
avec intérêt la causerie de cette déli-
cate mathématique et c'est dans la 
discussion générale qu'il résulte que 
les mutualistes pensionnés laisseront 
le prix du rachat de leurs rentes aux 
fonds libres qui produisent intérêt 
à 4 o/o. 

M. Lieutier annonce ensuite que 
M. Orengo, Directeur de la Caisse 
Chirurgicale des Alpes-Maritimes se 
propose de venir sous peu, sauf im-
prévu, faire une causerie sur le fonc-
tionnement de la dite caisse. 

Il est fait connaître que les cou-
pons des rentes viagères seront payés 
à la Perception à la date du 1er 
Mars, et les titres: y seront alors dé-
posés. 

Les mandats de maladie seront 
payés dès maintenant chez M. Geor-
ges Latil, trésorier, 2e étage du Ca-
sino, Rue de Provence. 

II est ensuite procédé à la récep-
tion de cinq membres nouveaux tant 
à la Mutualité qu'à la Chirurgicale. 

La séance est levée à 11 heures 30. 

00° 
Dans l'après-midi, la Commission 

des Finances se rendait à Mison où 
elle reçut un accueil très encoura-
geant de la part des adhérents à la 
Chirurgicale qui, tous remplirent 
leurs obligations de cotisants. 

nancier de l'exercice écoulé. 11 fait 
ressortir que c'est par miracle qu'il 
a été « bouclé » et rend hommage 
à M. Barthélémy, ancien Directeur, 
pour son dévouement. Toutefois,' 
pour 1951, 11 faut compter avec le 
nouveau salaire du barragiste (dou-
ble de l'an dernier). Par ailleurs, la 
nouvelle Commission Syndicale a en-
gagé un gardé-canal à l'année ; à 
ces deux grosses charges s'ajoutent 
les frais découlant des lois sociales, 
les dépenses normales de gestion et 
surtout des travaux urgents, notam-
ment sur Ribiers. En conclusion, il 
demande à l'Assemblée de voter 
l'augmentation de la taxe d'arrosa-
ge en la portant à 3.500 francs l'hec-
tare et les Concessions d'eau à 1.750 
francs. L'Assemblée, après en avoir 
longuement délibéré, décide qu'à par-
tir du 1er janvier 1951 la taxe d'ar-
rosage sera de 3.500 francs et les 
concessions d'eau de 1.750 francs. 

La question de Ribiers est, une 
fois de plus, longuement examinée. 
M. Galvez et M. Louis font part 
aux arrosants de la réunion des Di-
recteurs d'Associations Syndicales, 
qui s'est tenue récemment à Digne, 
et de laquelle d'heureux résultats 
peuvent découler grâce à un effort 
commun de tous les Syndicats qui se 
trouvent, comme celui de Sjsteron, 
acculés à la ruine par des droits 
seigneuriaux aussi injustes que dé-
suets. 

Le Directeur fait part ensuite de 
la décision de la Commission Syndi-
cale de reprendre l'étude d'une sta-
tion de pompage des eaux de la 
Durance pendant les périodes de sé-
cheresse. Avec M. Louis, ils font 
connaître les premiers résultats aux-
quels ils sont arrivés après une étude 
sommaire mais basée sur les prix de 
différentes maisons spécialisées. D'a-
près leurs calculs, une installation 
suffisante pour monter 140 litres-
seconde reviendrait à 5.000.000. Ces 
5.000.000 pourraient être trouvés par 
emprunt et par subvention. 

Après une longue discussion, l'As-
semblée décide à l'unanimité de faire 
confiance à la Commission Syndicale 
pour mener à bien ce projet dans le 
plus bref délai, et une fois celui-ci 
au point, une nouvelle Assemblée 
Générale votera le moyen de finan-
cement. 

Diverses questions sont ensuite 
examinées, notamment le curage des 
canaux secondaires et des béais, cl 
l'entretien des martelières particu-
lières. 11 est décidé à l'unanimité que 
ces travaux (qui incombent aux ar-
rosants) non faits au 15 Mars, seront 
exécutés par les soins de l'Associa-
tion, mais aux frais des propriétaires. 

Enfin il est reppelé que le système 
des amendes, adopté lors de l'Assem-
blée Générale du 19 Mai 1948 sera 
cette année appliqué dans toute sa 
rigueur, le garde-canal étant asser-
menté. 

L'ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée à 19 heures 30. 

AVIS AUX BOULISTES 

Demain Dimanche 25 Février, à 
9 heures, à la Mairie de Sisteron, 
aura lieu la réunion de la Fédération 
Bouliste des Basses-Alpes, sous la 
Présidence de M. Bouffier André, 
Président de la Fédération. 

Ordre du jour : Fixation du ca-
lendrier 1951 ; Préparation de la 
réunion de la Fédération Régionale 
à Marseille ; Questions diverses. 

Pour, honorer nos visiteurs, après 
le repas en commun, il sera organisé 
un Concours de Boules à Pétanque, 
à la mêlée, doté de 2.000 francs de 
prix plus les mises. Et cela, bien en-
tendu, si le temps le permet. 

Inscriptions à 13 heures 30 au Bar 
Léon, lancement du but à 14 heures 
très précises. 

BOULE SISTERON N AISE 

Tous les membres actifs de la So-
ciété La Boule Sisteronnaise » sont 
invités à assister à l'Assemblée Gé-
nérale annuelle qui aura lieu à la 
Mairie le Mercredi 28 Février 1951, 
h 21 heures très précises. 

Ordre du jour très important. 

Soyez tous présents et surtout très 
exact. 

Le Président : A. BRUN. 

GROUHIQOETO GAItOIO 
Noumbre de legèire que seguissien 

mi pouémenet l'an passât dins aquèu 
journau sount de longo à me secuta 
per que countuniou a escrièure quau-
qui règo de prouvençau dins aqueli 
coulono sempre agradivo dou Siste-
roun-Journau. Noun pouden escrièu-
re de longo que de pouèmo, tau pièi 
que n'i ague un pou per touti li 
goust, alors se voules ben anen durbi 
eicito une pichoto crounioo galoio 
ounte rabaiaren un pou ço que se 
dis dins la semano, siègue en jogant 
à la belote, siègue i jo de bocho, 
siègue encaro en empruntant quau-
qui galejadù à Mestre Piarre di 
Plantiers. Proun que siègue amalauti 
désempièi quauqui jour, l'i anen em-
prunta sa darnièro, veira ansin uqe 
l'oubliden pas e de segur li fara 
gau. 

Sabes que l'an passât Nouvè toum-
bé un dilun, adounc, coumo dirié 
l'autre, la viho èro un dimenche, e 
ero tout ensen dimenche e viho de 
Nouvè, journado marcanto per en-
traîna li festo de fin de l'an. 

Adounc lou Gusto de Vourouno 
festégé talamen la viho de Nouvè 
que quand s'ane coucha après ague 
fa lou gros soupa e lou révdhon 
après la messo de mièja-niuè, ent'à 
dire lou dilun de matin, èro empega 
coumo un lignou e réde coumo un 
passo-courdello. Pas pulèti dans sa 
litocho s'endourmé de la carto en 
rounflant coumo un serraié e dbur-
mé ansindo dos jour de reng, se re-
vihant que lou dimècre de matin. 

Après s'estre leva e rafresca un 
pou lou mourre, èro mai lèri coumo 
un fédoun, e... tant aviè lou ruscle. 
Alors fai à sa fremo : 

— De que nous fas manja de bon 
per Nouvè ? 

— Per Nouvè, li fai sa frémo ! 
ô bel ami, sian tout aro de Carnavas. 

Louis CASTEL. 

N. B. — Aquéli que amon la T. 
S. F. e qu'an l'ausidou un pou just, 
an que de mounta sus si Posto, 
la novo, la bello, la famouso Anten-
no Romulus, à la paio de ferri. Pren-
dre touti lis entresigne siègue au 
Bar Léon, carrièro de Prouvenço, 
siègue enco dou Butagaz. 

>»««••««••• 

Association des Sinistrés 
Paiement des Cotisations pour 1951 

Un appel éloquent était lancé l'au-
tre semaine par le Président de l'A-
micale des Anciens Combattants et 
Victimes de la Guerre pour leur si-
gnaler que c'était aussi un devoir 
de verser régulièrement, chaque an-
née, la minime obole et qui est une 
cotisation de ce genre. Et nous pour-
rions dire la même chose pour l'As-
sociation des Sinistrés. 

De nombreux membres s'en dé-
sintéressent trop aujourd'hui. Les 
uns ont été réglés de leur sinistre 
et d'autres sont sur le point de l'être, 
mais la plupart ignorent te nombre 
des difficultés nombreuses et encore 
croissantes et même la lutte à mener 
pour la défense de certains droits 
légitimes remis en discussion. 

Soit à Sisteron, soit à Digne, la 
Présidente des Sinistrés reste tou-
jours sur la brèche pour la défense 
de ces droits et de ces intérêts sou-
vent remis en cause. Il y a de nom-
breux cas qu'il faut examiner dans 
les différentes commissions départe-
mentales et combien de sinistrés ré-
cemment ont encore été aidés. 

Les membres et les adhérents sont 
priés de se présenter à la Perma-
nence de ce jeudi, à la Mairie, afin 
d'acquitter sans faute cette cotisa-
tion restée toujours à 100 francs. 

Une carte de versement leur sera 
délivrée. 

(ominEnt l 'Europe sera défendue 
LIDELL HART, l'homme qui avait 

prédit la guerre de Corée vous le 
révèle dans PARIS-MATCH. 

Dans PARIS-MATCH, voir éga-
lement toutes les tendances de la 
mode nouvelle. 
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ANCIENS COMBATTANTS. 
L'Assemblée Générale Annuelle des 

Anciens Combattants et Victimes de 
la Guerre de Sisteron et des environs 

aura lieu le Dimanche 4 Mars à 
14 heures, dans une salle de la Mai-

rie, sous la présidence du camarade 
Paret, Maire et Conseiller Général, 
avec le concours de M. le Secrétaire 
Général de l'Office Départemental 

des Mutilés, Anciens Combattants et 

Victimes de la Guerre, et Bellon, Pré-
sident de l'Union Fédérale des Bas-

ses-Alpes. 
Ordre du jour : Compte.rendu mo-

ral et financier ; ce que nous avons 
obtenu ; ce que nous voulons ob-

tenir ; Paiement des cotisations ; 
Renouvellement d'un tiers des mem-

bres de la Commission dont le man-

dat arrive à expiration. 

A VENDRE 
2.0(10 mètres de terrain aux Plantiers. 

S'adresser : JULIEN, 65, Boule-

vard National, MARSEILLE. 

MI-CAREME. Nous sommes 

heureux d'apprendre à la jeunesse 

et à la demi-jeunesse de Sisteron et 
des environs que Le jeudi 1er Mars, 
jour de la Mi-Carême, dans la co-

quette salle des Variétés, se dérou-

lera, à 21 heures, avec le concours 

d'un brillant orchestre, un Grand 

Bal Paré Masqué et Travesti. 
Mi-Carême, jour de divertisse-

ments pour tous, sera célébré avec 

éclat et le public se donnera rendez-
vous aux Variétés-Dancing à 21 h. 

A VENDRE 
un LANDAU d'enfant, état neuf. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

. AVIS DE LA MAIRIE. Pour 
cause de réparations, le pont-bascule 

de la ville sera inutilisable le Lundi 

2(i et le Mardi 27 Février. 

La C. G. A. a tenu son 

Assemblée Générale 

Samedi soif les membres du Syn-
dicat Agricole et tous les agricul-

teurs décidés à défendre leurs droits 
étaient convoqués en Assemblée Gé-

nérale à la Mairie de Sisteron. 
Monsieur Maldonnat Marius, dési-

gné comme Président de séance, sou-

haite la bienvenue aux présents (une 
cinquantaine environ), et rappelle 

l'ordre du jour de la séance. 
Il cède ensuite la parole à M. 

Brémond Fernand, Directeur du Syn-

dicat local. Dans un bref exposé il 

donne le compte rendu moral et fi-
nancier de l'année écoulée ; l'acti-
vité a été peut-être réduite sur le 

plan local, mais plus intense sur Le 

plan départemental et surtout sur le 

plan national, comme le démontrera 
tout à l'heure un autre orateur. Au 

point de vue financier,, la situation 

est saine puisque l'exercice se ter-
mine par un léger excédent de recet-
tes. Toutefois M. Brémond constate 

que certains agriculteurs n'ont pas 
fait leur devoir (en ne payant pas 
leur cotisàtion) soit par insouciance, 

soit par incompréhension de la situa-

tion qui commande plus que jamais 
tic s'unir, de se serrer au sein de la 

C. G. A. 
M. Maldonnat reprend ensuite la 

parole et donne le compte rendu fi-

nancier de la Fédération Départe-

mentale et le rapport d'activité ; si 
les résultats enregistrés ne sont pas 

toujours ceux que nous souhaitons, 
l'action de la C. G. A. n'en a pas 

inoins été utile, notamment au point 

de vue de la fiscalité. L'orateur évo-
que ensuite diverses questions : prix 
agricoles, abaissement des frais de 

product/on, équipement rural, fisca-

lité, révision du cadastre et surtout 
mutualité agricole et caisse de re-
traite vieillesse. Une longue et inté-

ressante discussion s'engage sur ces 

divers sujets. 
M. Latil, Président de la Fédéra-

tion Départementale des Syndicats 

d'Exploitants Agricoles (F.N.S.E.A.) 
prend ensuite la parole et en un 
large exposé traite de l'importante 

question du blé ; enfin il termine 

par un rapport très documenté sur 
l'orientation de l'action syndicale 
paysanne et invite les cultivateurs 

de Sisteron à se grouper plus étroite-
ment encore autour du Bureau Di-

recteur du Syndicat Local. 
Avant le départ des membres pré-

sents, quatre délégués sont désignés 

pour aller au Congrès Départemen-
tal qui se tiendra à Digne le Samedi 
24 Février : ce sont MM. Brémond 

Fernand, Colombon Paul, Julien 

Marcel et Tarquin Raphaël. 
L'ordre du jour étant épuisé, la 

séance est levée. 

CROIX-ROUGE ERANÇAISE. 
Tout dernièrement avait lieu l'élec-

tion des membres devant former le 

deuxième collège du Conseil d'ad-

ministration de la Croix-Rouge Fran-

çaise. 

Voici la liste des candidates élues: 

Mmr Bouchet, Eaux et Forêts ; M™ 
Veuve Raoul Robert ; Mmc Pinheiro 

Sage-Femme ; Mme Vollaire ; Mmc 

Gassend ; Mmt' Malplat, Pharma-

cienne ; M m '- Ranque, Assistante So-

ciale. 

DONS. — L'Union Mutuelle des 

Femmes de Sisteron remercie les gé-
néreuses donatrices qui ont versé à 

la caisse de la Société les dons sui-

vants : Mme Gaston Peloux, 1.500 

francs ; Mme J. Scala, 500 francs; 
deux Sociétaires désirant garder l'a-

nonymat, 2.070 francs. 

VISITE DE M. LE SOUS-PRE-

EET. — MM. les Maires de la ré-
gion de Sisteron sont informés que 

M. le Sous-Préfet de Forcalquier se 

tiendra à leur disposition dans une 

salle de la Mairie, aujourd'hui Same-

di 24 Février, à partir de 10 heures. 

CREDIT AGRICOLE MUTUEL. 

La Caisse locale de Sisteron et 
environs informe ses membres que 

l'Assemblée Générale aura lieu au-

jourd'hui 2-1 courant, à 1 1 heures, 
à la Maison de l'Agriculture, Rue 

des Combes. 
< Ibjet : compte-rendu moral et li-

Uahcier ; renouvellement du bureau; 

questions diverses. 
Le présent avis tient lieu de convo-

cation. 

DECLARATIONS D'IMPOTS SUR 

LU REVENU. — Les imprimés, for-

mule modèle B et annexe à la for-

mule modèle B (papier bleu) sont à 

la disposition des intéressés au Se-
crétariat de la Mairie. 

VARIETES - CINEMA 
(Salle Chauffée) 

Cette Semaine : 

Actualités Documentaire 

« MANEGES » 

un film incomparable. 

CASINO - CINEMA 
Cette Semaine : 

Actualités Documentaire 

LE MENDIANT DE MINUIT 

me outon 
informe le public qu'elle 

continue et qu'elle se tient 

à sa disposition pour... 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 
STOPPAGE 

BRODERIE 

S'adresser : 
53, Rue Droite - SISTERON 

et Bar Moderne, Rue Saunerie. 

PRIX AVANTAGEUX 
Livraison dans la semaine. 

Achetez vos meables aa Spécialiste du Meuble 

BOUÏSSON l'abri Cant 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 ! ! 

®T}T
:
JMIIVIB 

du H) au 23 Février 1951 

Naissances : Albaro Marc Joseph 

Tarifa, Avenue de la Libération. — 

Bénistan Pau) Maurel, Avenue de 
la Libération. 

Décès : Marie Virginie Imbcrt, 
veuve Lieutier, 74 ans, rue Poterie. 

FAITES VOUS-MEME 

VOTRE LESSIVE 

ECONOMIE CONSIDERABLE 

NE BRULE PAS LE LINGE 

DROGUERIE 

Paul BERNARD 

SISTERON 

Société à Responsabilité Limitée 

PELOUX & C ie . 
au Capital de 1.000.000 de francs 

Siège Social : 
SISTERON (Basses-Alpes) 

Aux termes d'une décision constatée 

par un procès-verbal en date à 
SISTERON du vingt et un Fé-

vrier mil neuf cent cinquante et 
un, la collectivité des associés de 

la' Société « PELOUX et C'1' », 

Société à Responsabilité Limitée 

au Capital de UN MILLION de 

Francs, dont le siège est à SIS-

TERON, Rue de Provence, a nom-
mé en qualité de gérant, à compter 

du deux Décembre mil neuf cent 

cinquante, jour du décès de Mon-

sieur PELOUX, gérant décédé 

Madame Léa Laure SAISSE, com-
merçante, veuve de Monsieur Gas-

ton PELOUX, demeurant à SIS-

TERON, Rue de Provence, en 

remplacement de son mari, Mon-
sieur Gaston PELOUX, gérant dé-

cédé. 

Deux copies dudit procès-verbal ont 
été déposées le vingt trois Février 

mil neuf cent cinquante et un au 

Greffe du Tribunal de Commerce 

de DIGNE. 

Pour extrait et mention 
La Gérante. 

MOTOCYCLISTES 

Avant tout achat 

de MOTO ou de VELOMOTEUR 

voyez 

Paul ALBERT 
Avenue de la Gare et 4, Rue Droite 

Agent des marques 

KŒLHER-ESCOFFIER 

GNOME ET RHONE 

RAVAT AVIONS VOISINS 

Demandez nos conditions de paiement 

en 8 mensualités 

La Maison 
assure l'entretien et la réparation 
des machines vendues par ses soins 

PNEUMATIQUES 

neufs et rechappés, toutes dimensions 

pour tourisme, poids lourds 
et agriculture. 

LIVRAISON IMMEDIATE -

FAITES VOS ACHATS 

DE CHARBON 

en vous adressant chez 

Rue Saunerie — SISTERON 

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 -

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 
Le Gérant : Marcel LIEUTIER 

AUSSI 
AUSSI 
NOUVEL AMENAGEMENT 

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

ACHETEZ DU CAFE 

AROME 

LE MEILLEUR 

en vente dans toutes les bonnes épiceries 

QUALITE 

AliltEGRE & GHASTEli 
Téléphone 205 

ASSURANCES TOUTES NATURES 

CREDIT 

AUTOMOBILE et INDUSTRIEL 

3, 6, 9, 12, 15, 18 mois 

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 10.90.0 

RADIOLA - AMPLIX - ONDIA 

COMPTANT CREDIT 

m. S 
22, Rue Saunerie 

RIEN QUE L'ELECTRICITE 

INSTALLATION - REPARATION 

A 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.... 

PERROflE 

CERCUEILS TOUS GENRES 

Couronnes Céramiques 

Fleurs Artificielles 

Vases et Jardinières 

en tous genres 

MAGASIN : 59, Rue Droite 

ATELIER : au Collet SISTEROfl 

ARTICLES 

FUNERAIRES 

COURONNES PERLES et CERAMIQUE 

CHRIST FLEURS LIVRES 

Ne pas confondre... A LA PENSEE 

Rue Notre-Dame - La Coste SISTERON 

MENAGERES ET CONNAISSEURS 

exigez et dégustez l'excellent 

Café "NOVft" 
Café « HOVA » marque de choix 

En vente 

dans toutes les bonnes épiceries 

Vente en gros 

Société Commerciale d'Alimentation. 

ATELIER DE MENUISERIE 

ET EBENISTERIE 

REYfiAUD <£ BURbE 
Rue de La Coste, SISTERON 

SERVICE 

des Pompes Funèbres 

CERCUEILS tous bois 

Prix Modérés 

a partir 

aie. 1500Pu.fiaAmois un poste radio 

PHILIPS 

Marceau SCALA 

T. S. F. 

Téléphone 3 

Rue de Provence — SISTERON 

I 
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


