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= ■ Vue perspective = 

de la future Place Centrale de Sisteron 

Nous sommes heureux de présenter à nos lecteurs une vue perspective de la Place Centrale de Siste-

ron telle que nous la connaîtrons bientôt. Cette vue est due à la main habile de M. Guillaume OILLET, 
Architecte à Paris, 1

er
 Grand Prix de Rome 1946, désigné spécialement par le Ministère de la Recons-

truction et de l'Urbanisme pour arrêter les plans et la forme architecturale des nouveaux ilôts. 

Nous le remercions ici d'avoir bien voulu nous confier cette perspective qui-, nous n'en doutons pas, sera 
examinée avec plaisir et curiosité, non seulement par les sinistrés qui seront relogés dans les nouveaux im-
meubles, mais aussi par tous les Sisteronnais et tous ceux qui s'intéressent à notre coquette cité... 

Que dires des nouvelles dispositions arrêtées, sinon qu'elles sont fort plaisantes : un quartier nouveau va 
naître, reliant le pied de la Citadelle à notre vieille Mairie, formant une vaste place à un seul niveau, très 

accueillante, bordée de beaux immeubles avec magasins au rez-de-chaussée et 2 ou 3 étages d'appartements. 
Ainsi qu'on le voit, c'est sur la place même que sera située l'entrée du tunnel ; ceci parait devoir être 

d'un bel effet. La Place de la Mairie, quelque peu réduite, sera reliée intimement avec la nouvelle place ; 
un petit marché couvert y sera aménagé. 

M. SABLE, Délégué Interdépartemental du M.R.U. et M. CASAZZA, Inspecteur Départemental de l'Ur-
banisme ainsi que M. Guillaume GILLET, étaient dans nos murs la semaine passée. Nous avons réussi 
à les joindre afin d'obtenir quelques précisions : 

21' magasins et 35 appartements sont prévus dans les nouveaux immeubles tant sur la future Place que 
sur la Rue Droite. 

Le marché couvert, qui donnera sur la Place de la Mairie, comprendra 7 petites boutiques. Les nou-
veaux immeubles seront traités avec goût et simplicité à la manière de nos maisons sisteronnaises. 

Mais la question qui nous intéresse tous au premier chef, est de savoir à quelle époque les travaux seront 
mis en route. 

M. SABLE a bien voulu nous donner à ce sujet quelques renseignements : 

Tout d'abord, décision très intéressante, les travaux seront « préfinancés », c'est-à-dire que les crédits 

nécessaires à la construction des ilôts seront mis spécialement et en totalité à la disposition de l'Asso-
ciation Syndicale de Reconstruction, ce qui permettra une exécution beaucoup plus rapide. 

M. SABLE, qui connaît bien notre impatience de voir donner le premier coup de pioche, pense que 

trois premiers blocs pourront démarrer en Août prochain, les autres blocs commenceront dès qu'auront 
été évacués les immeubles conservés provisoirement sur la Rue Droite et qui doivent être démolis. 

La même situation se retrouve pour le percement du tunnel et l'exécution de la nouvelle voirie (les 

deux choses sont liées car on a besoin des déblais du tunnel pour encaisser la voie) des immeubles en-
core occupés sont situés sur le tracé et c'est par leur démolition qu'il faut commencer. 

Des dispositions ont été prises pour reloger les commerces : c'est très simple, ils seront installés pro-

visoirement dans le marché couvert que l'on exécutera en premier lieu. Pour reloger les foyers aucune so-
lution immédiate n'a pu être trouvée. Ceci est bien regrettable. 

Si 4 logements pouvaient être trouvés, tous les ilôts du Centre seraient mis en route au mois d'Août. Avec 

12 autres logements, les travaux du tunnel et de la nouvelle- voirie commenceraient à peu près à la même 

époque: Et il s'agit seulement de logements à mettre provisoirement et pour une courte durée, à la' disposi-

tion des foyers qui doivent évacuer les immeubles prévus pour la démolition. N'y a-t-il vraiment pas a Sis-
teron 1(> logements inoccupés ou mal occupés ? 

Mais revenons aux Travaux. Etant donné la procédure adoptée pour leur financement, ils pourront être, 

menés très rapidement. Si les conditions atmosphériques ne nous sont pas trop défavorables, nous a dit 

M: SABLE, chaque bloc sera livré un an au plus après sa mise en route. Nous acceptons cet optimisme 
bien volontiers. 

Malgré les logements créés Avenue de la Gare et au Pré de Foire, les immeubles du centre ne suffi-

sent pas encore, nous le savons, pour reloger tous les sinistrés de Sisteron, aussi d'autres constructions sont-
cllcs prévues qui seront réalisées suivant la même formule (préfinancement) l'une au-dessus du tunnel, une 

autre en bordure de la nouvelle voie à proximité de la Rue du Rieu, enfin une dernière à Ste-Ursule. 

Souhaitons pour conclure, qu'aucun obstacle ne soit plus rencontré et que les premiers ilôts du centre 
soient réellement mis en route en Août prochain. 

Paul MICHEL 
Président du Comité 
Permanent des Fêtes 

est mort 
La population Sisteronnaise a ap-

pris jeudi matin, avec émotion, la 
mort prématurée de Paul MICHEL, 

Président: du Comité Permanent des 
Fêtes, décédé à l'âge de 41 ans après 
une courte maladie. 

Tout le public Sisteronnais et du 

département connaît le dévouement 

que mettait Paul MICHEL à la réus-
site des Fêtes de Pentecôte auxquel-

les il présidait. D'un caractère agréa-

ble, Paul MICHEL laisse parmi ses 

amis et tous ceux qui l'ont connu 
Un souvenir ineffaçable. 

Ses obsèques ont lieu aujourd'hui 
à 10 heures. 

Nous adressons à Mme Vve Michel 

mère, à Mme Paul Michel, à son f jls 

André, à sa sœur, à son frère et à 

toute sa famille, nos bien vives con-
doléances. 

GROUSIQUETÛ GAIiOIO 

Aves touti couneissu Monsegne de St-

Tropez, alors Avesque de Sisteroun, bes-

sai que nani, ièu nimai, saben touti pa-

mens qtt'èro un grand omle e qu'à per Sis-

teroun de grandi causo, talo que lou ca-
nari que porto soun noum c qu'arroso 
tout lou caire senestro de Durenço. 

Sabes touti, e aco vous n'en remembras 
ben, que davans que lou municipe fa-

guesse li travau d'istalacioun d'aigo e 

d'égout dins la vilo, lis estajan, qu'éron 
en majo partido de ped-terrous, per faire 

fumié e espragna l'engrai qu'alor eisistavo 

pas, anavûn coupa de bauco e de ver-

bouisset per n'apaia li carrièro, cadun 

au dret don sièu. Aquèu biai d'apaiage 

en lou çhauchan tout l'ivèr ame la pluéio 
e la nèu fenissié par se pourri e faire 

fumié. Per faire miés e mai vite, coumo 

l'i avié jist de chasso i tinéto, la niuè 
n'i à que bujavon aqui si quèli e ansin l'i 

avié rien de perdu. N'i a même que la 

niuè, per pas ague besoun de buja l'outis, 

e coumo l'i avié erica jist de lume par 

carrière d'aquèu tèms, venièn s'agrouva 
dins un cantoun c pausavon aqui ço que 

si tripetto avien de resto avans de s'ana 
jaïre. -- ' 

Es ansin qu'un vespre que Monsegne 

de Sant-Tropez fasié de niuè uno viranto 
en vilo, vénen de vesita quauque malaut, 

pique de nas sus uno bravo fremo de 

Bourg-Reynaud que fasié si besoun clins 

uno ca'ntounado. Aquelo malurouo quand 
se vegue d'un cop l'Avesque a dons pas 

anàvo parti en courènt e just au moument 

qu'anavo prendre soun envanc lou Saut 
Orne l'arresto de la m 'an- e li fai : 

- E subretout, bravo fremo, vous en' 
anes pas, ame mai vèire la galino que 
l'iou. 

Louis CASTEL. 

FOIRE. — Après-demain Lundi 

se tiendra à Sisteron la grande foire 
de la Passion. Espérons en la clé-

mence du temps. 

BAL. — La salle des Variétés ou-

vrira toutes grandes ses portes après 
demain Lundi, à 14 heures, à l'oc-

casion dé la foire, pour une grande 

Matinée Dansante animée par le ré-

puté « Allégria-jazz » de Gap. 

ECLAIREURS DE FRANCE. -

Mardi 13 Mars, à 21 heures, les 

Eclâireurs -de France organisent une 
soirée Cinématographique aux Varié-
tés-Cinéma. 

Au programme un très beau film 

« L'APPEL DE LA FORET », un 

bon documentaire, un dessin animé. 

Les Eclâireurs de Sisteron invitent 
toute la population et plus particu-

lièrement les parents et amis des 

Eclâireurs à assister à cette soirée. 

Prix des places habituel. Pour les 
enfants d'âge scolaire 20 francs. 

La dernière réunion 
du Syndicat d'Initiative 

Le Bureau Directeur du Syndicat 

d'Initiative de Sisteron s'est réuni 
au cours de la semaine dernière au 

siège de l'Association, rue de Pro-

vence, sous la présidence du Docteur 
Niel. En ouvrant la séance le Pré-

sident fait approuver le procès-verbal 
de la réunion de Janvier (on sait 

que le S. I. se réunit tous les mois 

ordinairement et extraordinairement 
chaque fois que les circonstances 

l'exigent). Puis le Docteur Niel re-

vient sur le bilan de l'activité esti-
vale de la saison 1950 pour en dé-

gager certains enseignements, et 
donne la parole à M. Midol-Monnet, 
Trésorier de l'Association. Ce der-

nier fait alors le compte-rendu fi-

nancier de l'année écoulée. La situa-
tion financière du S. I. donne, pour 

la première fois, toute satisfaction 

à ses membres. C'est le résultat d'ef-
forts constants et d'une saine ges-

tion: Les lourdes dettes contractées 

pour l'aménagement du local, la mi-
se en marche du bureau, le fonction-

nement du service de propagande, 

sont maintenant éteintes. En quatre 
années, le S. I. a surmonté des diffi-

cultés que le public a trop mécon-
nues pour apprécier à sa valeur le 

travail d'une équipe au service de 
son pays. 

Après discussion, un plan d'activité 
pour la saison 1951 est arrêté. Il 
comporte l'aménagement d'un camp 

de camping, un nouveau plan de 

visite de la Citadelle, le fléchage 
(avec le concours des Eaux et Fo-

rêts) de promenades et excursions, 

l'organisation d'un concours de pho-

tos destinées à la phototèque de la 
Chambre de Commerce. II est en 

outre décidé d'aierter les Ponts et 

Chaussées au sujet de la circulation 

Rue* Droite et Rue Saunerie durant 
la saison touristique. 

Il est discuté ensuite de l'élabo-
ration d'un dépliant régional au ser-

vice de Sisteron, Château-Arnoux, 
Volonne. On sait en effet, que ces 

deux dernières villes ont demandé 
à être rattachées au S. I. de Sis-
teron. 

Avant de se séparer, les membres 

du Comité Directeur fixent à la date 
du 14 Mars l'Assemblée Générale 

au cours de laquelle il sera procédé 
au renouvellement du bureau, con-

formément aux statuts, et à la dé-

signation d'un délégué de chaque 

syndicat corporatif appelé à siéger 
au sein du Comité Directeur, 

ooo 
ASSEMBLEE GENERALE 

Le Syndicat d'Initiative tiendra son 
Assemblée Générale le 14 Mars 1951 
à::2! heures, salle des réunions de 
la Mairie.: i : 

Les membres actifs recevront une 

invitation personnelle, mais tous ceux 

que l'activité et l'avenir du S. I. in-

téressent sont cordialement invités à 

assister à cette Assemblée au cours 

de laquelle il sera procédé, confor-

mément aux statuts, au renouvelle-
ment du bureau. 

ASSEMBLEE GENERALE DU 

COMITE DES FETES. - La po-
pulation est invitée à assister à l'As-

semblée Générale du Comité des Fê-

tes qui aura lieu Lundi 12 Mars, à 21 

heures, dans la salle du Café-Casino. 

Compte- rendu de l'activité du Co-

mité des Fêtes en 1950 et renouvel-
lement du bureau. 

AVIS AUX CONTRIBUABLES.— 

Les Contribuables sont prévenus que 

l'Inspecteur des Contributions Direc-

tes recevra Lundi prochain, 12 Mars 

1951, de 9 heures à midi et de 14 

à 17 heures, à la Mairie de Sisteron 
où il se tiendra à leur disposition 

pour recevoir leurs déclarations et 

réclamations et leur fournir tous ren-

seignements utiles concernant les 
Contributions Directes. 

SECURITE SOCIALE. La 

Caisse Primaire des Basses-Alpes in-

forme ses adhérents que depuis le 

I e " Mars un bureau decorrespondant 
est ouvert Rue

 :
 des Combes, Maison 

de l'Agriculture, du Mardi au Samedi 

inclus et de 9 heures à midi et de 
14 heures à 18 heures. 

Ce bureau, distribue les imprimés, 
constitue les dossiers maladie, ac-

cidents du travail, allocations fami-
liales, etc.. ■'.-'■ 

Un avis ultérieur fera connaître 
la date à laquelle le bureau sera ha-

bilité pour effectuer le paiement des 
prestations. 

Demande d'emploi 
CHAUFFEUR, tourisme, poids lourd 

cherche place. Sérieuses références 
pour emploi de confiance. 

S'adresser au Bureau du journal. 

A VENDRE 
3 IMMEUBLES 

3 pièces 4 pièces 0 pièces 

A. S. T. 1. - SISTERON. 

MUTUALITE FEMININE. 

L'Union Mutuelle des Femmes de 
Sisteron donnera son Assemblée Gé : 

nérale le Dimanche 18 Mars, à 14 

h. 30, dans une salle de la Mairie. 

Les sociétaires, membres actifs et 

honoraires, sont priées d'y assister 
très nombreuses. 

Ordre du jour : Nouvelles modifi-

cations au sujet de la Caisse Chirur-

gicale et du Secours Mutuels ; Paie-
ment des cotisations. 

Présence indispensable. 
Les sociétaires qui, par erreur, ne 

recevraient pas de convocations, sont 
priées de considérer le présent avis 
comme en tenant lieu. 

CARNET ROSE. - Nous appre-

nons la naissance de '. Catherine, fille 

de M" c et M. Bourgeois, de Greno-

ble et petite-fille de M me et M. Bon-
fort de Laidet. 

Nos félicitations aux parents et 

grands-parents et nos meilleurs sou-

haits de bonne venue à la nouvelle 
née. 

AV 1 S 

M. RULLAN Jean, peintre à SIS-

TERON, Rue Mercerie, informe sa 

clientèle qu'il se tient à sa disposition 
pour tous travaux de peinture. 

Devis gratuits. 

ENTRETIEN DE LA PRISE DU 

CANAL SAINT-TROPEZ. — Les 

personnes intéressées par le travail 
d'entretien de la prise de Valerncs, 

sont -invitées à déposer ou adresser 
sous pli recommandé (soiis double-

enveloppe) leur soumission à M. 

Maldonnat, Directeur de l'Associa-
tion, avant le 16 Mars 1951. 

© VILLE DE SISTERON



ASSEMBLEE GENERALE AN-

NUELLE DE L'AMICALE DES 
COMBATTANTS. — Dimanche der-

nier a eu lieu à la Mairie, avec le 
concours d'une très nombreuse as-

sistance et de beaucoup supérieure 
à celle de l'année dernière, cette As-
semblée Générale qu'avait tenu à 

présider M. Paret, Maire de Siste-

ron et Conseiller Général. Il re-

mercia tout d'abord en termes cha-

leureux et en leur souhaitant une 

bienvenue cordiale, le camarade Bel-
Ion, resté à la tête de notre Asso-
ciation Départementale et M. Sou-

brane, Directeur de l'Office de Di-
gne, qui prirent à leur tour la parole 

pour traiter chacun avec leur élo-

quence particulière et persuasive, les 
problèmes délicats et toujours en 

suspens, et MM. Bellon et Soubrane 
tinrent de leur côté à souligner que 

1950 avait été une bonne année pour 

les Combattants. 
Notre ami Lévesque sut prononcer 

lui aussi une chaude allocution et 

fut réélu à l'unanimité Président de 
notre Section locale avec le bureau 

sortant. 
Le Secrétaire-Adjoint M. Suquet 

fit ensuite un exposé sur cette ques-
tion primordiale : « Ce que nous 

avons obtenu, et ce qu'il nous reste 

à obtenir ». 11 termina par ce vœu 
d'une portée générale, elle aussi, et 

à savoir, la réunion et la fusion de 

nos deux groupements, celui de 14-18 

et celui de 39-45, et ne faut-il pas 
que l'afflux des jeunes vienne re-
grossir nos rangs si clairsemés qui 

menacent même de disparaître un 

jour ou l'autre, et il ne faudrait 

celtes pas, ce qui serait un comble, 
que notre Amicale périclitât et mou-

rut faute, précisément, de Combat-

tants. Et cela ne sera pas. 
Pour commémorer enfin le 35me 

anniversaire de Verdun, il nous fut 
donné la lecture d'un poème sur la 

Lanterne des Morts de l'ossuaire de 
Douaumont aux mille croix de bois 

et de pareille blancheur. Et il n'est 

pas défendu de rappeler de tels sou-

venirs. Et nous autres nous n'obéis-

sons pas à ce mot d'ordre impératif 
« Défense de parler de Verdun et 

des Victoires Françaises ». 

CAISSE LOCALE DE CREDIT 

AGRICOLE MUTUEL. - L'Assem-

blée Générale du 24 Février n'ayant 

pu obtenir le quorum et délibérer va-

lablement, une seconde Assemblée 
Générale est convoquée pour aujour-

d'hui 10 Mars, à 11 heures, Maison 
de l'Agriculture, Rue des Combes, 

afin d'élire un bureau et traiter des 
questions intéressant la corporation 

paysanne. 
Les membres de la Caisse Locale 

de Sisteron et des environs, sont 

priés de venir plus nombreux. 

££5 CHEFS-D'ŒUVRE DE LA 

MODE DE PRINTEMPS 1951 

Dans un numéro spécial couleurs de 

PARIS-MATCH 
La robe préférée 

de chaque grand couturier. 

fôT|ÎT-GIVID 
du 2 au 9 Mars 1951 

Naissance : Chantai Yvette Mari^ 
nette Latil, Avenue de la Libération. 

Décès : Paul Henry Michel, 41 ans 

Faubourg La Baume. 

AVIS DE DECES 

Les familles MICHEL, parents et 

alliés, font part du décès de 

M. Paul MICHEL 
Entrepreneur. 

Les obsèques auront lieu aujour-

d'hui, Samedi 10 Mars, à 10 h. 

REMERCIEMENTS 

Les familles RIPPERT, CURET, 

ESCLANGON et SIARD, très tou-

chées des nombreuses marques de 
sympathie reçues lors du décès de 

M""' Albert RIPPERT 
née Esclangon 

survenu à Marseille le 5 Mars 1951 

et inhumée à Sisteron le 7 Mars, 

prient tous leurs parents, amis et 

connaissances de trouver ici l'expres-
sion de leurs sincères remerciements. 

REMERCIEMENTS 

MISON 

Les familles BLANC, CORREARD 

GERMAIN, LATIL, remercient bien 
sincèrement toutes les personnes qui 

leur ont témoigné leurs marques de 
sympathie lors du décès de 

M. BLANC François 

leur père, grand-père, frère et oncle 
décédé à Mison dans sa 89me année. 

AU CLUB DES C. A. I. D. S. — 

Devant un silence qui a paru assez 
long, les Cinéastes Amateurs Indé-

pendants reprennent leur activité. 

En effet, depuis quelques mois un 

scénario a été monté. 
Actuellement une jolie bande de 

310 mètres a été tournée avec un 

soin tout particulier. 
« L'Evadé » tel est le titre de ce 

film réaliste et sentimental que le 

Club a dédié à tous Jes anciens P. G. 

On a pu remarquer, à la suite de 

projections préliminaires en studio, 
une nette amélioration technique qui 

découle certainement de l'étroite col-

laboration entre les acteurs, l'opé-

rateur et le metteur en scène. 
De même il semble bien que les 

deux jeunes filles, dont l'une très 

jeune encore, se soient bien inspirées 

de leur rôle. 
Si ce petit article ne donne aucun 

détail sur l'ensemble du film c'est 

pour laisser le soin aux correspon-
dants des divers journaux de le faire 

eux-mêmes après avoir assisté à une 
projection de critique où ils seront 

conviés très bientôt. 
D'ores et déjà des indiscrétions ont 

affirmé que les auteurs du scénario 
sont au-dessus de tout éïogc. 

L'Indiscret. 

•*k-^'%^fc 

S I S T E R 0 N - V E L O 

Demain Dimanche, à 14 heures, 
sur le Stade de Beaulieu, réquipe 

première du Sisteron-Vélo recevra 
l'équipe correspondante de l'A. S. 

de Forcalquier, en un match comp-
tant pour le Championnat de Pro-

vence, Ire Division. 

Loterie Nationale 
Les dixièmes de la 

TRANCHE SPECIALE de PAQUES 

sont en vente chez 

Michel RULLAN, 4, Rue Saunerie. 

VARIETES - CINEMA 
(Salle Chauffée) 

Cette Semaine : 

Actualités Documentaire 

LE HEROS DE LA RUE 

En première partie 
LE MEURTRE DU SHERIFF 

CASINO - CINEMA 
Cette Semaine : 

Actualités Documentaire 

LE CŒUR SUR LA MAIN 

A VENDRE 
4.000 kilos de foin, première coupe, 

non bottelé. 
S'adresser au Bureau du Journal. 

MISON 

C'est avec peine que nous avons 

appris le décès de M. Blanc François 
âgé de 89 ans, père de M. Maurice 
Blanc, le sympathique Maire de no-

tre Commune. 
AL François Blanc est décédé 

après une courte maladie et ses ob-
sèques ont revêtu le caractère d'une 

manifestation sympathique envers la 
famille de notre Maire à qui nous 

adressons nos sincères condoléances. 

SISTERON - JOURNAL . 1 i 

FAITES VOUS-MEME 

VOTRE LESSIVE 

avec le 

PERBORATE 
ECONOMIE CONSIDERABLE 

NE BRULE PAS LE LINGE 

DROGUERIE 

Paul BERNARD 

SISTERON 

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 — 

ALLO ! Allo !... Ici 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 Paul BERTRAND 
Greffier de la Justice de Paix 

SISTERON 

Vente de Meubles 
dépendant de la, succession de feu 
CORI Daniel, en son vivant dte^ 
meurant à SISTERON. 

Le DIMANCHE DIX HUIT MARS 

mil neuf cent cinquante et un, à 
neuf heures, à SISTERON, Cours 

Paul Arène, devant la baraque de 
Monsieur GALLlSSIAN. 

Il sera procédé à la vente au plus 

offrant et dernier enchérisseur de: 

une Raquette de Tennis, un Appa-

reil Photo, deux Matelas, deux Ta-
bles* une Malle, un Sommier sur 

pieds, Livres, etc.. 
Le prix de la vente sera payé au 

comptant avec 25 °/° en sus du 
prix d'adjudication. 

Signé : Paul BERTRAND. 

ACHETEZ DU CAFE 

LE MEILLEUR 

en vente dans toutes les bonnes épiceries 

AROME QUALITE 

AkItEGRE 8L GflASTEIi 
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 10.900 

RADIOLA - AMPL1X - ONDIA 

COMPTANT CREDIT 

m 

22, Rue Saunerie 

RIEN QUE L'ELECTRICITE 

INSTALLATION - REPARATION 

ARTICLES 

FUNERAIRES 

COURONNES PERLES et CERAMIQUE 

CHRIST FLEURS LIVRES 

PU ^F ElT)ile Ne pas confondre... A LA PENSEE 

Rue Notre-Dame — La Coste SISTERON 

FAITES VOS ACHATS 

DE CHARBON • 

en vous adressant chez 

>iarçeaU SUANC 
Rue Saunerie SISTERON 

.4 L'APPROCHE DU PRINTEMPS 

LES 

Vêtements PHILIP 
Rue Droite - SISTERON 

offrent un choix considérable de 

COSTUMES Peignés et Sport 
PANTALONS Gabardine et Lainage 

VESTES velours et fantaisie 
GABARDINES - IMPERMEABLES 

CHEMISERIE 

VETEMENTS DE TRAVAIL 

TAILLEURS - ROBES 
CHEMISIERS 

JUPES et VESTES fantaisie 
NOUVEAUTES 

COSTUMES 1« COMMUNION 

PEDICURE MEDICALE 

Yvette SIV/IN 
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 

HERNIE 
Chute de MATRICE, de l 'ESTOMAC 

du REIN - EVENTRATION 

Infirmités dangereuses, 

parfois mortelles 

Contention totale garantie par 

les nouvelles Ceintures Médicales de 

R. COSSËT de Paris 

Spécialiste-Orthopédiste 

qui recevra de 9 à 15 h. à : 

SISTERON Lundi 12 Mars 

Hôtel des Acacias 

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

GAINES - VARICES 

ORTHOPEDIE - PROTHESE 

me outon 
informe le public qu'elle 

continue et qu'elle se tient 

à sa disposition pour... 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 
STOPPAQE 

BRODERIE 

S'il dresser * 

53, Rue Droite - SISTERON 
et Bar Moderne, Rue Saunerie. 

PRIX AVANTAGEUX 

Livraison dans la semaine. 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 
Le Gérant : Marcel LIEUTIER 

BONS 5 DÉFENSE NATIONALE 
A INTÉRÊT PROGRESSIF 

PRIX D'ÉMISSION : 9.700 Frs 

VALEUR DE REMBOURSEMENT : 
Avant 3 mois 9.700 

Après 3 mois 9.760 

— 6 «lois 9.830 

— 9 mois 9.910 

— I an 10.000 

— I an % 10.180 

Après 2 ans 10.400 

— 2 ans H 10.650 

— 3 ans 10.900 

— 3 ans H 11.150 

— 4 ans 11.400 

— 4 ans y2 11.680 

APRÈS CINQ ANS : 12.000 Francs 

TAUX D'INTÉRÊT PROGRESSIF DE 2,40 A 4,60 % 

ANONYMES ET EXONÉRÉS 
DE TOUS IMPOTS FRAPPANT LES VALEURS MOBILIÈRES, DE LA SURTAXE 

PROGRESSIVE (IMPOT GÉNÉRAL SUR LE REVENU ) 

REMBOURSABLES SANS AUCUNE FORMALITÉ 
AU JOUR CHOISI PAR LE SOUSCRIPTEUR 

Aehetez vos meubles m Spécialiste du Meuble 
BOU[SSON 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 STYLÉ et MODERNES sur commande 

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

A 
1 

LA MARBRERIE 

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 

DE LA CITADELLE m 

POMPES FUNEBRES 

CERCUEILS TOUS GENRES 

Couronnes Céramiques 

Fleurs Artificielles : 

Vases et jardinières 
èn tous genres 

59, Rue Droite 
: au Collet SISTEROfl 

MENAGERES ET CONNAISSEURS ï 

exigez et dégustez l'excellent 

Café "HOVft" 
Café « HOVA » marque de choix 

En vente 
dans toutes les bonnes épiceries 

Vente en gros 
Société Commerciale d'Alimentation. 

ATELIER DE MENUISERIE i 
ET EBENISTERIE 

REYfiAUD & BURiiE 
Rue de La Coste, SISTERON 

SERVICE 

des Pompes Funèbres 

CERCUEILS tous bois 

Prix Modérés 

PHILIPS 
GARANTIE ^JjM 

GARANTIE 

Vous le 
' trouverez 

chez .• 9 
Marceau SCALA 

S T -. s - fi ' ' -
M Téléphone 3 

Rue de Provence" — SISTERON 

MONUMENTS FUNERAIRES 

Escaliers — Eviers — Garreïàèes 

Plaques et Livres en marbre 

Gravure 

Marbrerie R. CAFPlN 

Rue des Combes - SISTERON 

Devis gratuit sur demande. 

© VILLE DE SISTERON


