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Tarif des Annonces : 

Annonces Légales : 30 francs la ligne 

Autres Annonces: on traite à forfait 

Pour la Publicité extra- Régionale : 

S'adresser à 1*AGENCE CHIMOT 

3, Rue d'Amboise PARIS (2') 

Association 
des Sinistrés 
de Sisteron 

L'Association des Sinistrés de Sis-

teron, adhérente, comme on le sait, 
à la Confédération Nationale des As-

sociations de Sinistrés de France, 

dont le siège est à Paris, et invitée 
à participer à l'Assemblée Générale 

de ce Groupement qui aura lieu les 
18, 10 et 20 Mai prochain, vient d'a-

dresser au Président de la Confédé-

ration, en vue de son adoption par 
la dite Assemblée Générale, le vaut 

suivant : 
En présence des tendances actuel-

les de l'Administration de la Re-

construction à réédifier les immeu-

bles sinistrés en co-propriété 

EMET LE VŒU 

1") que les immeubles sinistrés in-
dividuels ne soient que très excep-

tionnellement reconstruits en co-pro-
priété et lorsqu'il est matériellement 

impossible de les réédifier autrement. 
2°) que quand Cette reconstruction 

en eo-propriété se trouve absolument 

indispensable, l'administration impo-
se préalablement aux co-propriétai-

res groupés malgré eux, le règlement 

légal prévu en la matière, c'est-à-dire 

avec nomination obligatoire d'un 

Syndic. 
3°) que dans le cas où la co-pro-

priété s'avérait inévitable, même pour 
les blocs d'immeubles pré-financés, 
chaque propriétaire sinistré garde le 

ilroit compte tenu des prescrip-
tions de l'Urbanisme et de l'hygiène 

de faire établir la disposition inté-

rieure des locaux suivant son propre 

désir. 
Le dit voeu est particulièrement op-

portun en ce moment où l'Adminis-
tration prévoit de nombreuses co-

propriétés pour la reconstruction des 

ilôts du centre de la ville, ces projets 
de eo-propriétés causant aux intéres-
sés de vives inquiétudes et de légi-

times préoccupations. 

««♦♦«♦♦♦♦♦«♦»«»<'♦»♦♦♦♦♦♦♦♦«> 

Le Congrès Départemental 

des Déportés Bas- Alpins 

Le Congrès Départemental des dé-
portés bas-alpins de' la résistance, 

s'est tenu dimanche dernier à la 

Mairie de Sisteron. 
La séance fut ouverte par M. Bes-

son, président départemental, et 

adresse à tous les congressistes les 

souhaits de bienvenue. Le secrétaire 
et le trésorier présentent chacun en 

ce qui les concerne, le rapport ino-

ral et financier qui est adopté. 
Différentes allocutions sont pro-

noncées par M. Lévesque, de Siste-

ron, représentant de l'U. F. A. C. ; 
par M. Maxime Berrin, de Digne, re-

présentant les Prisonniers de guerre 

par M. Cérati, de Digne, représen-
tant M. Soubrane, de l'Office dépar-

temental des .anciens combattants et 

victimes de la guerre ; par M. Paret, 

maire et conseiller général de Siste-
. ron et par M. Roybon, de Toulon, 

délégué fédéral. 
On procède ensuite au renouvelle-

ment du bureau. Le bureau sortant 

fut réélu en entier. 
Après cette réunion, tous les con-

gressistes se rendent au cours Mel-
choir-Donnet, déposer des gerbes de 

fleurs au monument élevé à la mé-
moire des Morts de la Résistance. 

Un repas amical servi à l'Hôtel 

des Acacias, clôture cette belle jour-
née. 

dans 

PARIS ■ MATCH 
de cette semaine 

TOUS LES DESSOUS 

DE L'AFFAIRE MAC-ARTHUR 
par Raymond Cartier 

Une grande mise au point de,PA-

RIS-MATCH : Devez-vous encore 

faire vaccines votre enfant ? 

Les Fêtes 

de Pentecôte 

Les 12, 13, 14 et 15 Mai, se dérou-

leront à Sisteron, les grandes l'êtes 

de Pentecôte. Le nombreux publie 
se souvient du progrès obtenu depuis 

quelques annéees. 
Cette année encore, ces fêtes s'an-

noncent grandioses et les amateurs 

de corso fleuri, de sports, de musi-

que, pourront comme par le passé, 
se distraire dans les diverses mani-

festations. 
Le corso se prépare. Les construc-

teurs de chars sont à l'ouvrage. 

Nous ne pouvons pas dévoiler les 
nombreux chars qui se montent, mai-, 

d'ores et déjà, nous pouvons affir-

mer qu'une quinzaine' de chars sor-

tiront le dimanche de jour et le 

lundi de nuit. 

Sept musiques feront entendre les 
flons-flons de circonstances et re-

hausseront par leur présence le dé-

filé du corso. 
Le Tournoi de Sixte et le Concours 

de boules donneront aux sportifs 
d'agréables après-midis. 

De magnifiques feux d'artifice fe-

ront la joie des petits et des grands. 

Un loto monstre, le dimanche et 

le lundi, sera la récompense de 

ceux qui veulent voir les fêtes de 

plus en plus belles. 
Le Comité des Fêtes, présidé par 

M 1' Castel, ne néglige rien. Il met 

tout en œuvre pour que les fêtes de 

1951 soient aussi admirées et ap-

plaudies que les années précédentes. 

Le Tour de France 
sera de passage à Sisteron 

le 24 Juillet 

Vendredi dernier, le Commissaire 

général adjoint du Tour de France 

M. Wermélinger, était de passage 

dans notre ville où il a été reçu à 

la mairie par diverses personnali-

tés. M. Wermélinger a fait un petit 
exposé sur le Tour de France, et 

en particulier sur l'étape Marseille-

Gap, avec Sisteroii comme centre de 

ravitaillement. Ce ravitaillement se-

ra placé en bordure de là place de 

l'Eglise. Les coureurs seront de pas-
sage à Sisteron entre 14 iet 15 heures, 

selon l'heure du départ de Marseille. 

Tous les sportifs ainsi que le pu-

blic Sisteronnais et des environs se 

réjouiront du passage du Tour de 
France cycliste dans notre ville. 

TOURNOI DE BASKET-BALL 

DU SISTERON-VELO 

C'est demain dimanche qu'aura 

lieu sur l'ancien stade municipal du 

pré-de-foire, le Tournoi annuel de 

notre vieille société sportive. 
Dotée de trois superbes coupes ac-

quises définitivement par les vain-
queurs, cette compétition qui réu-

nira 24 des meilleures équipes dès 
Hautes et Basses-Alpes, doit con-
naître un éclatant succès. 

Participeront à ce tournoi eu plus 

des trois équipes du Sisteron-Vélo, 

le Ràcing de Gap avec quatre équi-
pes, Saint-Auban avec trois équipes, 

Digne avec deux, équipes, Tallard, 

Largentière, Ribiers, Seyne-les-AI-
pes, Collège et Centre de Sisteron. 

A cette liste pourraient s'ajouter 
quelques engagements de dernière 

heure; 

Comme on le voit la journée s'an-

nonce très chargée et le public est 

certain d'assister à de belles rencon-

tres de ce noble sport qu'est le bas-
kel-bàll, sport qui mériterait d'être 

plus connu dans notre région. 
Rappelons que les premières par-

ties débuteront immédiatement après 

le tirage au sort des rencontres fixé 

à Q heures 30. 

BOULES 

Le championnat départemental . de 

Boules des Basses-Alpes s'est dérou-
lé dimanche dernier en notre ville. 

Après une lutte extrêmement ser-

rée entre les seize équipes sélection-

nées, la victoire revient à l'équipe. 
Dignoise Barbaroux, Rippert et Ma-
nent qui bat en finale l'équipe Mécn-

ne Marchetti, Giraud et Henriette, 
par 15 à 14. Ces deux équipes repré-

senteront les boulistes bas-alpins au 

championnat national qui se dispu-

tera à Blida. 

L'équipe Sisteronnaise Richaud E. 

Bernard A. et Girard A. est bat-
tue au premier tour par l'équipe fi-
naliste Barbaroux. 

Ce championnat fut suivi par un 
nombreux public et la finale fut 

jouée en nocturne sur le pré-de-foire 

aménagé spécialement pour la cir-
constance. 

Ces opérations se sont déroulées 
en présence de MM. Bouffier, prési-

dent de la fédération des Basses-
Alpes ; Alexis Brun, président de la 

société de boules de Sisteron ; Gi-

raudy, trésorier de la fédération ; 
Meyssonnicr et Bernard, de Sisteron. 

Lettre ouverte à mon ami Titin Bnsemoîte 

Marsei le 17 Avril 1051. 

Mon Cher Titin, 

Voilà un mois depuis ma dernière, 

beaucoup d'eau csl passée sous les 
ponts de Durànce et par nos robi-

nets, heureusement largement expur-

gée, comme disent les éditeurs, j'ai-

me bien mes compatriotes, mais pas 
du tout ce qu'ils nous envoient par 

le canal des ondes liquides. 

Depuis, les Pâques sont passées 

el nous nous acheminons à grands 

pas vers Pentecôte. Dieu que les 

temps vont vite ! Les arbres qui 

dressaient vers le ciel tous leurs bras 

dépouillés, sont déjà recouverts de 
leur tendre et verte parure, leurs 

fleurs sont déjà passées, les fruits 

promettent la cueillette encore in-

certaine, car la gelée tardive toujours 

les guette ; l'hiver est si long cette 
année. 

C'est tout de même et enfin le 

printemps ! La laide grippe s'éloi-

gne, lançant encore quelques-uns de 

ses dards malfaisants. 

L'hiver s'endort alors que les mar-
mottes se réveillent. Bon gré, mal 

gré, la calotte terrestre subit la loi 

des saisons. 
Les humains qui continuent à s'agi-

.«♦♦♦♦♦♦♦«♦«i>«» >«♦♦♦♦« »«♦♦«> 

Fête du Faubourg 

Voici le programme des Fêtes 1951 

Samedi 28 Avril, à 20 heures 30 

Concours de Mounes, 1.500 francs 

de prix plus les mises. 
Dimanche 29 Avril, à 6 heures, 

Salves d'Artillerie ; à 10 heures, 

Aubade aux Sisteronnais ; à 12 heu-

res, Apéritif ; à 14 heures Jeux d'en-

fants, Concours de chant ; à 17 h. 

Défilé de la Clique ; à 18 h 30 et à 

21 h 30 Bal avec jazz réputé. 

Mardi 1er Mai, à 9 heures, Grand 

Concours de Boules, à la longue, 

6.000 francs de prix plus les mises ; 
à 13 h 30 Concours de Pétanque, 

4.000 francs de prix plus les mises. 

AVIS A NOS ABONNES. — 

Les abonnés à « Sisteron-Journal » 
dont l'abonnement expire courant 

Avril, sont priés de le renou-

veler s'ils ne veulent pas subir de 

l'interruption dans la réception du 

journal. 
Ils peuvent verser le montant de 

leur abonnement à notre Compte 

Postal 156-36 Marseille. 

CROUN1QUETO GALOIO Matièa-Salen moabilisa 

1 

Aven toutis en mémori encaro fresco aquéli 

tèms de guerro passado, ount'aveii viscu de 

moumeu que marcaran dins noste espérit fin 

qu'au bout de nosto vido vidanto. 
Adonne, au mes d'avoust de 1943 lou Paire 

Bon Dieu que nous teniè d'amen • dou dàut de 

sa résidence paradisenco, fague ba-bàu de souu 
fenestroun e s'avisé que se passavo sus terro 

de causo espetaclouso. Subran crido Saint-Pcire 

e li dis : 
— Tu, Sant-Pèire, qu'as touto ma fisanço, 

amor qu'es tu que tènes li clàu de l'oustàu, 
te vàu encarga d'uno messioun estraourdinari. 
En bas sus terro vêse que vai pas, lis orne se 

gue-irrejoun entr'éli, fan un brut de touti li 

diable, an tremuda la terro en infèr, vèse vou-

lastria d'auçeu en ferri que ièu ai pas fa, enfin 
sabe pas ço que fan. Vas donne dissendre èiça-

bas, vèiras ço que fan e tournaras subran me 

rendre conte. Vai, moun ami, e isiegues lôu âqjui. 
Sant-Pèire n'escouto pas mai, espousso sis 

alo, se tanco l'auréolo dins la testo, e loti 
v'aqui parti. Passo un jour, dos jour, uno se-

mano, e de Sant-Pèire se n'en tourno jist. Lou 
Paire Bon Dièu sono alors Sant-Jousè e li dis: 

— Veguén, Sant-Jousé, tu qu'as tambèn touto 
moun estimo, amor qu'es tu qu'ères encargà 

don Piehot dou tèms qu'ères sus terro, sabés 
qu'ai manda Sant-Pèire vèire ço que lis orne 

fan èiça-bas, l'i a uno semano d'aco e lou vèse 

pas s'entourna, vai lèu vèire ço qu'es devengu 
e ço que se passo en bas ; mai subretout en-

torno-te lèu que tout aco me despoutento. 

Vai, e despacho-te. 

Senso n'en mai entendre, Santrjousé durbo 
si grandis alo e lou vèiçi parti. Passo mai un 

jour, dos jour, uno semano, mai de Sant-Jousé 

se n'en tourno mai jist. Aquèu cop lou Bon Dièu 
a vertadièramen de sourit, se gratavo la barbo 

à la çercp d'uno idèio, e penso alors au vici 

Matieu-Saleni èu qu'avié viscu sus terro 909 

au dévié councisse mai que res lis usanço dis 
orrije. Lou t'ai veni lèu-lèu e li aguen dis ço que 

se passavo per Sant-Pèire e Sant-Jousé, li dis : 

Tu qu'as viscu am'éli prochi de milo an, 
nués que iès dèves saupre coumo vivou eila-

vàu, vai lèu moun ami, e subretout siègues lèu 

de retour que me fau un sang d'ancro. Fjlo, 
lando, volo, fai coumo vourras mai fagues lèu. 

Dos ouro s'éron pas passado que noste Ma-

tièu-Salen es de retour, boutant coumo uno 
lébréno, qu'à soun iage avié lou cor un pau 
fatiga. Lou Bon Dièu li douno pas lou tèms 
de s'aléna alors veguén digo-lôu : 

— Veiçi ço que se passo. An tremuda la terro 

en champ bataié, fouton lou fué de partout," 
aquéli gros auçèu de férri li disont d'avioun, 

ame aco mandon de boumbo qu'espoutisson 

tout. An pèii enventa un mou lou de causo mai 
orre lis uno que lis autro, tau que li camp de 

coùncentradOup, lou service oubligatori dou 
travai, moubilisouu li vièi e li felen, àvïèu 

jamai vist aco de moun tèms ; sount touti fou-
oie Tenes, Sant-Pèire qu'es sarraié, e Sant-

Jousé qu'es fustié, lis an ramassa touti dons 

per Ion S.T.O., e ièu pas tant coudoun me sièu 
lèu enfourna que... anavon moubilisa ma classo. 

L. CASTEL. 

ter eu malfaisances diverses, ne peu-
vent empêcher la nature de nous 

donner encore de beaux jours. Heu-

reusement que certains n'y peuvent 

rien, car leur méchanceté native s'es-
baudirait à nous gratifier d'un' hiver 
éternel. 

La boite à Pandore est toujours 

ouverte, qui donc viendra la refer-

mer ? Pendant que des savants in-
ventent des remèdes, dont certains 

merveilleux, d'autres savants s'épui-
sent à perfectionner les bombes 

monstrueuses. Qui donc les obligera 
à avaler leurs bombés en guise de 

pilules contre les choléras ? 
Voilà le vrai remède pour guérir 

les Saigneurs de la guerre de leur 

prurit de meurtres collectifs. Œil 
pour œil ! Dent pour dent ! Voilà 

qui serait plus efficace que des péti-
tions populaires pour la Paix, de 

quel nom de ville qu'elles soient 
baptisées. Quels sont donc les peu-
ples civilisés qui demandent à s'en-

tretuer ? Moi je n'en connais pas, 

mon cher Titin, car lorsque je dis : 

peuples, j'entends les pauvres bou-
gres dont les seuls profits et hon-
neurs sont la mort horrible avec ou 

sans phrases. 
Etre le Soldat Inconnu c'est un 

bel honneur inconnu de celui qui en 

reçoit l'hommage ; je ne méconnais 

en rien le mérite de ceux qui sont 

morts connus ou inconnus pour dé-
fendre la Civilisation et la Liberté 

—- le plus grand bien de l'homme — 

mais je me dis que le Créateur n'a 
pas inventé les hommes pour qu'ils 

se tuent entr'eux, mais pour qu'ils 

vivent normalement en se soutenant 
mutuellement. La terre est encore 

assez grande pour nourrir tout le 

monde. « Aimez-vous les uns les au-
tres », c'est une loi divine. 

Seulement voilà, parmi les diri-

geants du monde il en est qui n'ont 
jamais assez de biens, jamais assez 

de terre, jamais assez d'honneurs et 
alors leur soif de posséder, de do-
miner jointe à leurs instincts sadi-

ques, dans lesquels le cœur et la 

vergogne n'ont rien à voir ; cette 

soif, "ces instincts les poussent à dé-
clancher des massacres qui sont de-

venus sans noms à leur mesure. 
Et alors que faire, diras-tu ? Un 

seul remède, Titin, œil pour œil ! 
dent pour dent ! je ne dirai pas : 

qu'ils avalent leur sabre ! çà c'était 

« les temps héroïques » qui sont bien 
I dépassés, et puis j'ai vu sur les cours 

bien îles gens qui avalaient des sa-

bres sans en être incommodés ; mais 

leur faire avaler des bombes, avec ou 

sans hydrogène, çà c'est un autre 
tabac ! comme dit l'ami Toine ; la 

loi du Talion, voilà de quoi purger 

l'humanité des tueurs de haut vol. 

I >es pétitions dans ce domaine ? Ça 
fait travailler les papetiers, les im-

primeurs, mais c'est comme un am-

plâtre sur une tête en bois. 
Les conférences à 4, les conféren-

ces à 12 ou à 60 c'est utile et effi-
cace, parfois, lorsqu'on a à faire à 
des gens d'égale ■ bonne foi. Mais 

comme dans le cercle ou dans le las 

il y en a un ou deux qui ont l'idée 

arrêtée d'emmieler tous les autres 
parce qu'ils ont la volonté bien dé-

terminée d'exécuter leurs desseins, 

il n'y a rien à faire ! On l'a vu à 

1 l'O. 'N. U. : veto ! veto ! veto ! 
Ça me fait penser au pauv re Louis 

XVI. On l'avait baptisé le roi Veto 

parce qu'il « vétotait » trop souvent. 
Ça lui avait coulé la vie ! 

Lu voilà un pauvre potentat qui 

auiait mieux l'ait de démissionner 
10 ans plus tôt pour embrasser l'hor-

logerie ou la serrurerie, métiers pour 
lesquels il avait de grandes disposé 
lions. I! n'avait pas l'étoffe d'un 

doni|>leur de peuples. Et puis les 

dompteurs, surtout de peuples, Titin, 
depuis quelques 200 ans et plus, c'est 
devenu un fichu métier. Charles 1er, 
Louis XVI, Napoléon, Hitler, etc.;: 
etc.. Avis aux candidats ! 

Si lu as des dispositions, Titin, 

crois-moi, étouffe les dans l'œuf, fais 
le durcir, au besoin, et mange le. 

Au revoir, bon Titin. 

Louis SIGNORET. 
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SEANCE de Vaccination Antiva-

riolique. — Une séance de vaccina-
tion antivariolique aura lieu à la 

mairie, salle du rez-de-chaussée, le 

jeudi 10 mai, de 0 à 12 heures. 

AViS. — Le Service Départemental 

de la Main-d'CEuvre tiendra une per-

manence aujourd'hui Samedi 28 Avril 
à la Mairie de Sisteron, de 9 h. 30 

à 12 h. et de 14 h. 30 à 17 h. 

L'ELECTRICITE DE ERA.\'CE à 

Sisteron, communique : 

Nous informons la clientèle de Sis-

teron que le courant sera coupé pour 

travaux d'entretien, le Lundi 30 Avril 

de 13 heures 30 à 17 heures. 

IL A ETE PERDU, 

une paire de lunette homme, dans 

la rue Deleuze. Rapporter contre 

récompense au bureau du Journal. 

NOS JEUNES SOLDATS. — Les 
jeunes gens de Sisteron du premier 

contingent de la classe 1951 viennent 

d'être appelés sous les drapeaux et 

ont rejoint leur régiment. 

Georges Badet et André Thuuin, 
C. (). M. A., St-Sulpice la Pointe 

( Tarn) ; André Paret, Aïn-Aroudc 

(Maroc) ; Léon Albert, Meknès (Ma-

roc) ; Paul Thomé, 22e B. C. A. 

Nice; François Oaona, Artillerie Co-
loniale, Béziers ; Louis Sorzana, 27e 

Tirailleurs, Avignon ; Guy André, 

Casablanca. 

Nous adressons à tous une bonne 

santé et un prompt retour. 

A VENDRE 
bicyclette homme, état neuf. 

S'adresser à M. André Fine, coif-

feurs, cours Paul Arène. 

DON. — Il a été versé par M. 

Roux, chef de train à Pertuis, la 
somme de 500 francs pour argent 

de poche aux vieillards de notre 

hôpital-hospice. Nos sincères remer-

ciements. 

M. Vignet Victor vient de verser, 

eu mémoire du décès de son épou-
se née Kamermeier, institutrice en 

retraite, la somme de 250 francs à 
la société La Libre Pensée. 

BONS du bureau de bienfaisance. 

— Distribution des bons du bureau 

de bienfaisance au Secrétariat de la 

Mairie, lundi 3 avril, mercredi 2 

Mai et vendredi I Mai. 

Offre d'emploi 
MECANICIEN - ELECTRICIEN 

éprouvé est recherché. Garage 

GUILLAUME, SAINT-AUBAN, pour 

service dépannage poids lourds. 

BOULANGERIE DE GARDE. -

Lundi 30 Avril, Boulangerie kev-

mond-Burfe, rue Saùnerie. 

DON. - A l'occasion de la nais-
sance de sa fille Mireille, M. 

Combelerau, inspecteur de l'Enregis-

trement, a versé la somme de 100(1 

francs à distribuer comme argent de 

de poche aux vieillards de notre hô-

pital-hospice. Avec nos félicitations 
nos sincères remerciements. 

OUVERTURE DU 

CABINET DENTAIRE 

P. ANDRAU 
2, Rue Saùnerie (Les 4 coins) 

CONSULTATIONS 

Tous les jours de 9 à 12 et de 14 à 18 

et sur rendez-vous. 

VARIETES -CINEMA 

Cette Semaine : 

Maria Monte/, et Jean-Pierre Aiimont 
dans un très grand film 

« HANS LE MARIN » 

Mardi F 1 ' Mai, matinée et soirée ; 
Mercredi 2, soirée ; 

Jeudi 3, matinée et soirée ; 

Un film aux trente plus hautes ré-

compenses internationales : 

« HAMLET » 

de Skaspeare. 

CASINO - CINEMA 
Cette Semaine : 

« LES ENCHAINES » 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 
Le Gérant : Marcel LIEUTIER 

CHARBONS de toutes provenances 

BOULETS — ANTHRACITE — LIGNITE 

Passez dès à présent 

vos commandes chez... 

Emile JOUVE 
Rue Saùnerie SISTERON Téléphone 7 

MENAGERES ET CONNAISSEURS 

exigez et dégustez l'excellent 

il 

Café "NOV* 
Café « HOVA » marque de choix 

En vente 
dans toutes les bonnes épiceries 

Vente en gros 
Société Commerciale d'Alimentation. 

MONUMENTS FUNERAIRES 

Escaliers — Eviers — Carrelages 

Plaques et Livres en marbre 

Gravure 

» : « 

Marbrerie R. CAFFIN 
Rue des Combes - SISTERON 

Devis gratuit sur demande. 

E M P R U N T 1 9 S 1 ; 
POUR LA CONSTRUCTION 

DES GRANDS BARRAGES 
OBLIGATIONS GARANTIES PAR L'ÉTAT 

émisas au pan, soit 10 OOO francs 

BÉNÉFICIANT 

I* d'une PRIME de 1000 francs par obligation 

a la fin oe la 5r année, soit le \" Avril 1956 

2'd-un arrio;t .ssQmcf:: J PRIMES PROGRES-

SIVES h pfrftlr de la G aor.ée. 

Les (mes pizit («perits en 15 séries égales, un« 

série èsl tirée s» séft clique année 

Les valeurs des primes s'échelonnent entre 

150 et 3250 frênes par obligation 

3*d'une faculté de remboursement au pair, au seul 

gré du porteur, à l'expiration de la 5' ."innée, soit 

le V Avril 1ir56,.i condjïion d'avoir été déposées 

a cet effet ajvjyïl le 1- r Janvier 1956 à la CAISSE 

NATIONALE de L'ÉNERGIE 

L obligatoire usant de cette faculté 

perd le bénéfice 10 1,1 urime fixe de 

1000 francs 

INTÉRÊT ANNUEL NET : 500 frs.t -wwl 
I JOUISSANCE ; 1" Avril 1951 ~«*»-J 

rATAUg LE r" AVUlL 

DE CH^UE ANNÉE 

I 1 O -T Rit! I S. .0 F. I K A -N C S 

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 : 59, Rue Droite 

ATELIER : au Collet PERR0J1E 

CERCUEILS TOUS GENRES 

Couronnes Céramiques 

Fleurs Artificielles 

Vases et Jardinières 
en tous genres 

SISTER0J4 

FETE DU FAUBOURG. - lie 
liste de souscription. Clergue 200; 

Colomb 200 ; Bois, coiffeur 200 ; 

Arnaud 50 ; Richaud 100 ; Pianca-

telli 200 ; Jullien 100 ; Besaudun 

ôl! ; ( lhaix, ' La Motte 10(1 ; Alla!:, 
200 ; Gendre 300 ; Chauvin 300 ; 

Bœuf 300 ; Vignet 100 ; Boudouard 

200 ; Borel 10.) ; Heyriës 200 ; Au-

dibert, boucher 200 ; Bernaudon 
150 ; Mégy 100 ; Barnier 200 ; . 
Perrone 150 ; Magaud Pierre 200 ; 
Blanc Arthur 200 ; Barrière 300 ; 

Meynier 250 ; Musso 100 ; linbert 
tabacs 50 ; Réymond -100 ; Martin 

500 ; Allègre 200 ; Làgardc Albert 

200 ; Lagarde Désire 200 ; Torin 

500 ; Silvy 200 ; Buès 200 ; Ber-

nard 50 ; Scala 100 ; Miletto 100; 

Anonyme 400 ; Rebattu! 100 ; Mi-
chel', Vers 300 ; Imbert, bijoutier 100; 

Hurle 100 ; Buisson 200 ; Michel, 

Hôtel du Cours 500 ; Ranque 300; 

Jourdan, calé 100 ; lour.dan Fran-

cis 200 ; Touririg- Hôtel 100 ; Fias-

tre 100 ; (acomet, Château-Àrnoux 
100 ; Brun- Fabre 200 ; Gaber-1 100. 

(à suivre) 

t<a\H -rJD-GIVID 

du 20 au 27 avril 

Naissance. — Jean-Pierre Guy 

Calcia, avenue de la libération. 
Décès. - Marie Louise Angèle 

Kamermeier, épouse Vignet, 80 ans, 
quartier de St-Pierre-lc-Bas. 

REMERCIEMENTS 

M. Victor VIGNET, très touché 

îles nombreuses marques die sympa-

thie qu'il a reçu à l'occasion du dé-
cès de son épouse 

Angèle VIGNET 

née Kamermeier 
Institutrice en retraite 

adresse ses remerciements à toutes 

les personnes qui ont pris part à sa 
grande douleur. 

VIENT PL PARAITRE 

recueil de poésies provençales de 

notre- collaborateur bien connu "dans 

le genre Louis Castel, mestrë d'obro 

du Félibrige. 

Ce recueil est en vente à la Librai-

rie du « Sisteron-Journal » au prix 
de 120 francs. On peut le recevoir 

directement par la poste en versant 

la modique somme de 150 francs au 

C. C. P. 156-30 Marseille, Librairie 

Pascal- Lieiitier, Sisteron. 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

VIOLLET 

LIVRA/SONS IMPECCABLES 

ET RAPIDES-

Dépôt : 3, Rue Droite, SISTERON 

M,ne GARRON 
(2""' Etage) 

A 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 pe COMMUNION 

Armoire Frigidaire Idéale 

Garantie 5 ans 

Plusieurs Modèles disponibles 

en magasin 

DISTRIBUTEUR 

C. FMSÎ1J 
22, Rue Saùnerie — Tél. 101 

Tout ce qui concerne l'Electricité 

Vente — Installation — Réparation 

FAITES VOS ACHATS 

DE CHARBON 

en vous adressant chez 

Aebetez vos meubles au Spécialiste du Meuble 
BOUISSON fabricant 10, Rue Saùnerie, 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 ! ! 

ARTICLES 

FUNERAIRES 

COURONNES PERLES et CERAMIQUE 

CHRIST FLEURS LIVRES 

Ne pas confondre... A LA PENSEE 

Rue Notre-Dame - La Coste SISTERON 

Rue Saùnerie SISTERON 

Etude de M'' Maurice LENTHER1C 
Notaire 

MARIGNANE 

PREMIER AVIS 

Suivant acte reçu par NV Maurice 

LENTHER1C, notaire à MARI-

GNANE, le neuf Avril mil neuf 

cent cinquante et un, enregistré à 
A1ARTIGUES le onze Avril mil 

neuf cent cinquante et un, folio 

12, case 71, aux droits de Cent 

Trente Sept Mille Sept Cent francs 

Madame PARODI Marie Lucienne, 

pâtissière, veine non remariée de 

Monsieur DURBESSON Désiré 

Marins, demeurant à MARIGNA-

NE, 7, Boulevard Jean Mermoz, 
et Mademoiselle DURBESSON 

Jacqueline demeurant même adres-

se 

ont vendu à 1°) Monsieur CASSAN 

Albert Fortuné,- chef de chantier, 

2») Monsieur CASSAN Robert Vic-

tor Julien, agriculteur, demeurant 
tous deux à CHATEAUNEUF-MI-

RAVAIL (Basses- Alpes) 

un fonds de commerce d'HOTEL 

et de RESTAURANT-BAR, sis et 

exploité à SISTERON, Route île 

Noyers, numéro 2, connu sous le 

nom de HOSTELLER1E PRO-
VENÇALE. • 

Les oppositions, ' s'il y a lieu, de-

vront être faites au plus tard, à 

peine de forclusion, dans les dix 
jours qui suivront le deuxième avis 

à DIGNE, en l'étude de M<= 

CHARLES-ALFRED, avoué, où il 
a été fait élection de domicile. 

Pour extrait et mention. 

Signé: LENTHERIC. 

Etude de M'' Guillaume BUES 

notaire à SISTERON 

gérée par M* Charles GOUVAN 

PREMIERE INSERTION 

Suivant acte reçu par Me Charles 
GOUVAN, gérant de l'étude de 

M 1' Guillaume BUES, notaire à 

SISTERON, le vingt quatre Avril 

mil neuf cent cinquante et un, en-

registré à SISTERON le vingt six 

Avril mil neuf cent cinquante et 
un, folio 30, case 203 

Monsieur Marcel ANDRE, limona-
dier, demeurant à SISTERON 

a vendu à Monsieur Lucien Adrien 
BRUN, négociant, et à Madame 

Marguerite Joséphine GILLY, sans 

profession, son épouse, demeurant 

ensemble à BARCELONNETTE, 
Rue Manuel, numéro 28 

Le fonds de commerce de Café dé-

nommé 4 LE MONDIAL » exploi-

té à SISTERON, Rue de Proven-
ce, numéro 19. 

Les oppositions, s'il y a lieu, sont 

reçues jusqu'au vingtième jour 

après la seconde publication, à 
SISTERON, en l'étude de M-' Guil-
laume BUES, notaire. 

Pour Première Insertion 

Me GOUVAN, notaire gérant. 

ACHETEZ DU CAFE 

DES APPAREILS PHOTO 

à un prix raisonnable !... 

Unifex 0x9 1350 IV. 

Ultrafex 6x9 1850 IV. 
pour faire des photos 6x9 toujours 

nettes et réussies, aussi belles 

qu'avec un appareil de 15.000 fis. 

Remboursement de l'appareil au 

bout d'un mois s'il ne. vous donnait 
pas satisfaction. 

DROGUERIE PHOTO BERNARD 

63, Rue ' Droite SISTERON 

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. 

ATELIER DE MENUISERIE 

ET EBENISTERIE 

REYSAUD & BURbE 
Rue de La Coste, SISTERON 

SERVICE 

des Pompes Funèbres 

CERCUEILS tous bois 

Prix Modérés 

PHILIPS 
GARANT*^ 

GARANTI E^^eb^ 

Marceau SCALA 

S T. S. F. 

Téléphone 3 

Rue de Provence — SISTERON 

77XQ outon 
informe le public qu'elle 

continue et qu'elle se tient 

à sa disposition pour... 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 
STOPPAGE 

BRODERIE 

S' cidresscr * 

53, Rue Droite " - SISTERON 

et Bar Moderne, Rue Saùnerie. 

PRIX AVANTAGEUX 
Livraison dans la semaine. 

LE MEILLEUR 

en vente dans toutes les bonnes épiceries 

AROME QUALITE 

© VILLE DE SISTERON


