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■ Pour la Publicité extra-Régionale : 

m S 'adresser à J'AGENCE CHIMOT 

Voici comment vous voterez 

Il ressort de la loi électorale du 
7 Mai 1951, que : « les députés de 
la France Métropolitaine sont élus 

au scrutin de liste' départemental 
majoritaire à un tour, avec apparen-

tement de listes et panachage et vote 

préférentiel». Si, pour l'électeur, le 
nouveau mode de scrutin se présente 

de la même manière que celui de 
1945 - 1946, il comporte cependant 

certaines nouveautés. 

1°) Le mode de scrutin du 17 

Juin restera un SCRUTIN DE LIS-

TE, c'est-à-dire que le bulletin de 
vote comportera autant de noms qu'il 

y a de sièges à pourvoir (2 pour les 
Basses-Alpes). 

2°) Le scrutin sera DEPARTE-

MENTAL ; les circonscriptions élec-

torales sont exactement les mêmes 

qu'en 1946. 

3°) LE PANACHAGE ET LE 
VOTE PREFERENTIEL sont admis 

en principe, mais risquent de rester 

pratiquement sans effet : 

a) L'électeur peut, par le PANA-

CHAGE, composer sa liste comme 
il l'entend ; elle est valable quel que 

soit le nombre de bulletins modifiés. 

L'électeur pourra donc faire lui-mê-

me son bulletin de vote en y inscri-
vant le nom des candidats choisis 

parmi l'ensemble des listes. Il pourra 
rayer un ou plusieurs noms sur les 
listes de son choix, et les remplacer 

dans l'ordre qui lui conviendra, par 
des noms pris sur d'autres listes. 

De même si deux sièges sont à 
pourvoir, comme dans notre départe-

ment, et si l'électeur panache son 

bulletin, chaque liste n'obtiendra 
qu'une demi-voix. Les résultats du 

scrutin seront donc sérieusement in-

fluencés par le jeu du panachage si 

celui-ci atteint un pourcentage im-
portant du total des voix exprimées. 

Si l'électeur biffe un ou plusieurs 
noms sans les remplacer sur la liste 

de son choix, il se prive d'une partie 

de son droit en ne donnant à sa 
liste qu'une fraction de voix de liste. 

Ceci est donc à éviter. 

b) LE VOTE PREFERENTIEL 

autorisé déjà en 1946, permet de mo-
difier l'ordre de présentation des 

candidats d'une liste, en marquant 

d'une croix le nom du ou des can-
didats qu'il désire voir venir en tête. 

Ces derniers se verront ainsi accor-

der par préférence, les sièges éven-
tuellement attribués à la liste. 
Pour marquer sa préférence, le can-

didat marquera d'une croix le nom 

d'un ou de plusieurs candidats de 
la liste, la croix étant placée sur 

la même ligne que le nom, avant ou 

après celui-ci. Cependant comme en 
1946, on ne tiendra compte des bul-

letins ainsi modifiés que si 50 °/° 

des électeurs usent du vote préfé-

rentiel. 
La proportion des bulletins modi-

fiés n'atteindra sans doute nulle part 

le minimum nécessaire. 
Rien ne serait changé à la loi élec-

torale de 1946 si n'intervenait pas 

une nouveauté essentielle : L'APPA-
RENTEMENT. 

Dans le nouveau scrutin, deux ou 
plusieurs listes de Partis et Groupe-

ments Nationaux peuvent s'apparen-
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Les Basses-Alpes vont voter ; il 
n'est pas un seul Bas-Alpin qui ne 

comprenne l'importance capitale du 

scrutin qui va s'ouvrir. 

Tous les citoyens et citoyennes 

doivent aller aux urnes, l'intérêt du 
département l'exige. Le sort de nos 

libertés est en jeu. Les Basses-Alpes 

qui ont toujours été à la tête du 
Mouvement Républicain et de la Dé-

mocratie seront cette fois encore le 

département qui élira des représen-

tants qui ne font pas de démagogie 

et qui sont les véritables défenseurs 
de la Paix et de la Liberté. 

Votez tous liste entière. Votez soit 

pour la liste Socialiste : Marcel- Ed-

mond Naegelen, député, ancien mi-
nistre de l'Education Nationale, an-

cien Gouverneur Général de l'Al-
gérie, et Docteur Jouve, ancien Con-

seiller de la République, Conseiller 
Municipal de Digne, Conseiller Gé- . 

néral des Basses-Alpes ; soit pour 
la liste du Rassemblement des Gau-

ches : Marcel Massot, Avocat, an-

cien député, Conseiller Général de 

La Mottc-du-Caire, et Docteur Ju-
lien Romieu, Maire de Digne, pré-

sident de l'Amicale des Maires des 

Basses-Alpes et Conseiller Général. 

11 faut que la journée du 17. Juin 

soit une victoire républicaine pour les 

Basses-Alpes et d'un intérêt capital 
pour notre pauvre département. 

Bal de/ Reine/ 
Comme nous l'avons déjà annoncé 

c'est le Dimanche 1" Juillet, à 21 

heures, que le Comité des Fêtes vous 
convie, dans la superbe salle de l'El-

dorado, à assister, jeunes et vieux, 
au Bal des Reines du département. 

Cette agréable soirée sera présidée 

par la Reine des Basses-Alpes 1951. 

Le Comité, désireux de donner de 

plus en plus de l'activité à notre 
ville, donne rendez-vous à toutes et 

à tous à cette nuitée. 

Un Sisteronnais de vieille sou-
che qui habite en Alsace depuis 

l'armistice de 1918 et qui est 

peut-être le Bas-Alpin connais-
sant le mieux M. E. Naegelen, 
nous fait parvenir la lettre sui-

vante que nous insérons bien 
volontiers. 

Strasbourg, le 10 Juin 1951 

Sisteronnais, 

mes chers compatriotes, 

Plusieurs de mes vieux amis du 

terroir m'ont écrit pour me demander 

ce que je pensais du candidat M. E. 
Naegelen. 

Je leur ai répondu à peu près ceci: 

Je connais Naegelen depuis 1919, 
j'ai même exercé dans le même éta-

blissement que lui à l'Ecole Nor-
male d'instituteurs de Strasbourg. A 

mon humble avis et en dehors de 

toute considération politique je puis 

affirmer que « c'est un grand pa-
triote » un « homme de devoir » au 

sens élevé du terme, un lutteur qui 

a passé, sa vie, ici, à défendre le 

pays, la République et surtout le 

peuple des travailleurs, manuels et 

intellectuels, jeunes et vieux. 
C'est un homme d'Etat qui a fait 

ses preuves comme Ministre de l'E-

ducation Nationale où il a assuré 

le- reclassement de la fonction ensei-
gnante ; comme Gouverneur Géné-

ral de l'Algérie où il a sauvé une 

situation critique. Son passé est ga-

rant de l'Avenir. 
Notre modeste mais si beau dépar-

tement peut avoir pour la première 
fois, je crois, de son histoire, un fu-

tur Président du Conseil. La con-
fiance que tous les Républicains Bas-
Alpins témoigneront Dimanche à 

Naegelen augmentera encore son 
prestige, le poussera au tout pre-

mier plan de la prochaine législa-
ture. 

Sisteron aura un grand représen-

tant. Je suis persuadé que Naegelen 
mettra tout en œuvre pour refaire 

de notre vieille cité le centre admi-

nistratif important qu'elle était au-
trefois. 

Jules LAMBERT 

33, Rue Erckman Chatrian 

Strasbourg. 

ter dans le cadre du département. 

Le groupement des listes apparen-
tées qui recueillera plus de la moitié 

des suffrages exprimés, se verra at-

tribuer la totalité des sièges. On 
considère en effet, que le groupe-

ment ne constitue qu'une seule et 
même liste, et le scrutin majoritaire 

joue à son profit. Les sièges seront 

ensuite attribués entre les listes ap-
parentées, à la représentation pro-
portionnelle, selon la règle de la 

plus forte moyenne. 
Si donc 4 listes se présentent : 

A, B, C, D, dont 3 apparentées (B, 
C, D,) et qui obtiennent respective-

ment : 40.000 voix pour la liste A, 
28.000 pour la liste B, 20.000 pour 

la liste C, 12.000 pour la liste D, 

Listes 

A 

\ B 

! C 

( D 

Voix Sièges 

40.000 » 0 

28 .000 
60 20.000 

/ 12.000 \ 

...les sièges à pourvoir seront ré-
partis entre les seules listes B,C,D, 

de la manière suivante : liste B, 2 

sièges, liste C 2 sièges, liste D 1 
siège : 

Listes Voix Sièges 

B 

A 

C 
D 

28.000 

40.000 

20.000 -

12.000 

 » 0 
 » 2 
 » 1 

L'on voit donc que grâce à ce 

système électoral, le groupement des 

listes apparentées jouit de la prime 
à la majorité par rapport aux listes 

isolées. 

Une chance a été ainsi offerte aux 
Partis Français et Républicains de s'u-

nir contre les extrêmes pour le Sa-

lut de la République. Ceux qui ont 
su en profiter ont fait ainsi passer 

au premier plan de leurs préoccu-

pons l'intérêt supérieur du Régime 

et de la Nation. 

TAXÏ GALVEZ 

S'adresser 

BAR DU COMMERCE 

Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 2 

3, Rue d'Amboise • PARIS (2<0 
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SPORTS 
C'est peut-être un ré-

veil tardif, mais il est 
bon tout de même de 

souligner la belle vic-
toire remportée au 

Tournai de Sixte de 
Noyers-sur-Jabron, avec 
la participation des meilleures équi-

pes régionales, par l'équipe dit Sis-

teron-Vélo. 
Ce succès consacre une fois de 

plus la valeur de notre équipe locale. 

Bravo, Sisteron-Vélo ! 

24 Envoyés Spéciaux de 

PARIS-MATCH 
suivent pour vous la campagne élec-
torale et vous présentent d'extraordi-

naires documents photographiques. 

«THT-dîVIl; 
du 8 au 15 Juin 1951 

Publication de Mariage : Henri 
Marie Jean Vernet, Ingénieur à l 'E-

cole de Chimie Industrielle de Lyon, 
domicilié à Toulouse, et Marthe Ma-

rie Roman-Amat, sans profession, 
domiciliée à Sisteron. 

Décès : Jacques Galegari, 51 ans, 

Avenue de la Libération. — Marius 
Auguste Chevallet, 76 ans, quartier 
dés Plantiers. 

FETE DE L'ECOLE REPUBLI-
CAINE. — Présidée par un beau 

temps, la Fête de l'Ecole Républi-

caine s'est déroulée selon le pro-
gramme prévu, Dimanche dernier. 

Après avoir déposé une gerbe de 
fleurs aux divers Monuments aux 

Morts, une exposition de divers tra-
vaux scolaires ouvrait ses portes au 

public durant toute la journée. 

t
 Dans la cour des Ecoles, la cho-
rale du Collège Moderne, dirigée 
par Aille Henriette Bontoux, donna 
une audition. 

L'après - midi, une manifestation 
sportive clôtura cette belle Journée 
Républicaine qui obtint un grand 

succès. 

Nous adressons nos félicitations 

aux organisateurs. 

M" 1 AUTR1C 
PEDICURE MEDICAL 

sera à Sisteron, Hôtel de la Poste 
le 1" Samedi de chaque mois 

et les jours de foire 

de 10 heures à 17 heures 

A L'ECOUTE. — Tous ceux qui 

étaient à l'écoute sur l'antenne de la 

Radiodiffusion Française ont pu en-
tendre, Samedi dernier à 19 h 30, et 

Mardi de cette semaine, à la même 
heure, le radioreportage fait sur no-

tre beau pays par diverses personna-
lités de la ville. 

Après ces deux émissions, une troi-

sième, qui fera suite, sera donnée le 
Samedi 23 Juin à 19 h 30 sur la mê-

me antenne. 
Donc, tous à l'écoute le Samedi 

23 Juin, à 19 h 30. 

Lundi 18 Juin 

GRANDE FOIRE 

à Sisteron 

CENTRE D'APPRENTISSAGE 

DE SISTERON. — Résultats de 

l'examen d'entrée au Centre. — Sont 
admises : Section Commerciale : 

Mlles Bore! Henriette, Rocca Lina, 

Lopez Georgette, Daumas Maryse, 

Freizia Monique, Faccia Emma, Va-

don Yvette, Guichard Janine, Borrély 
Odile, Nalin Anny, Caïtucoli Chris-
tiane, Gondran Geneviève, Héraut 
Nicole. 

Section Couture : Mlles Bressand 

Mireille, Borrély Yolande, Tourniai-
re Renée, Tourniaire Claudette, Mat-

tiauda Sylvia, Léger Josette, David 
Nicole, Roux Monique, Gambini Re-
née, Vadon Noêle, Brémond Simone, 

Gigly Paulette, Macron Danièle. 

Les dixièmes de la Tranche Spéciale 

du GRAND PRIX DE PARIS 
(Tirage le 24 Juin) 

sont en vente chez 

Michel RULLAN 
4, Rue Saunerie. 

AVIS. — Il est rappelé aux œuvres 

qui organisent des colonies dé va-

cances que les dossiers de déclara-
tion d'ouverture doivent être dépo-

sés au Service départemental de la 
Jeunesse et des Sports, Avenue Paul 
Martin, à Digne, avant le 30 Juin 

1951. Les imprimés seront adressés 
sur demande. 

GENEREUX GESTE. - A l'oc-
casion de la naissance de leur fille 

Catherine, Mme et M. Georges Si-
gnoret, professeurs au Collège de 
Gray (Htc-Savoie) viennent de nous 
faire parvenir la somme de 500 frs 

pour être versée au Goûter des 
des Vieux. 

Au nom des déshérités, nos re-
merciements aux généreux donateurs 
et nos meilleurs vœux à Catherine. 

AVIS AUX CONTRIBUABLES.— 
Les contribuables sont prévenus que 
l'Inspecteur des Contributions Direc-

tes recevra Lundi prochain 18 Juin 
de 10 heures à midi, à la Mairie de 

Sisteron oii il se tiendra à leur dis-

position pour recevoir leurs déclara-
tions et réclamations et leur fournir 

tous renseignements Utiles concer-
nant les Contributions Directes. 

A VENDRE: 
CHARRETTE, bon état. 

S'adresser à Mme Vve HEYRIES, 
Bourg-Reynaud. 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et en soirée 

Pierre-Richard Wilm, Michèle Alpha 

Lise Delamare Aimé Clariond 
dans un film inoubliable 

LE COMTE DE MONTE-CHRISTO 

(version nouvelle) 

PHOTOS D'ART 

Studio BAROUX - GRANGIER 

DIGNE 

A l'occasion de la Première Com-

munion, MM. BAROUX et GRAN-

GIER informent la clientèle qu'ils 

se tiendront à leur disposition les 
Dimanche 24 Juin et Lundi 25 Juin, 

ainsi que le Dimanche 1er Juillet, 

jour de la confirmation, à la Maison 

CLERGUE, Rue Droite (2e étage). 

LES CAHIERS 

DE DEVOIRS DE VACANCES 

(Edition Magnard) 
sont en vente 

à la Librairie LIEUTIER, Sisteron. 

AVIS DE CONCOURS. - Le 
concours d'admission dans les cen-

tres préparatoires à la première par-
tie du professorat d'éducation phy-

sique aura lieu aux dates suivantes: 

Epreuves les 9 et 10 juillet 1951. 

Clôture des inscriptions, le 23 juin. 
Pour tous renseignements complé-

mentaires, s'adresser au service dé-

partemental de la Jeunesse et des 
Sports des Basses-Alpes, Avenue P. 

Martin, à Digne. 

La Pâtisserie GIBERT 
Rue Droite 

informe sa fidèle clientèle qu'elle a 

repris la torréfaction de ses fameux 
CAFES d'autrefois. 

BOULANGERIE DE GARDE. — 

Mercredi 20 Juin, Boulangerie Al-

lais, Place de l'Horloge. 

L'Administration des Postes, Té-
légraphes et Téléphones communi-
que : 

L'impression de l'annuaire officiel 

des abonnés au téléphone du dépar-

tement des Basses-Alpes, édition 

1951, sera terminée incessamment. 

La répartition de ces annuaires 

aux abonnés sera assurée, dès ré-
ception, dans les conditions habitu-

elles, soit un annuaire à titre gratuit 

par ligne d'abonnement principal or-
dinaire. 

DON. — En remerciement de l'ai-

de apportée par les Sapeurs-Pom-
piers, M. Lelli Léon vient de verser 

à la caisse de secours de cette sub-

division, la somme de 300 francs. 
Tous nos remerciements. 

PEDICURE MEDICALE 

Yvette SIVAN 
recevra sa clientèle à l'Hôtel des 

Acacias Lundi 18 juin, jour de foire 
de 9 heures à 17 heures. 

SOULAGEMENT IMMEDIAT 

Corps — Durillons — Engelures 

Ongle Incarné 

© VILLE DE SISTERON



A VENDRE 

tout un matériel agricole, Charret-

tes, Tombereau, Faucheuses, Râteaux 
Charrues, Brabants, Mangeoires pour 

brebis, etc.. 

A la Basse-Chaumiane, 1 pré de 

17 a 50 ca ; 1 pré de 18 a 10 ca. 

S'adresser à M. BEC, Avenue de 

la Libération. 

HERNIE 
Chute de MATRICE, de l'ESTOMAC 

du REIN - EVENTRATION 

Infirmités dangereuses, 
parfois mortelles 

Contention totale garantie par 

les nouvelles Ceintures Médicales de 

R. GOSSET de Paris 

Spécialiste-Orthopédiste 

qui recevra de 9 à 15 h. à : 

SISTERON - Lundi 18 Juin 

Hôtel des Acacias. 

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

GAINES - VARICES 

ORTHOPEDIE - PROTHESE 

HOPITAL-HOSPICE de SISTERON 

par soumissions cachetées 

des fournitures nécessaires à l'Hô-
pital-Hospicc de la Ville de Sisteron 

pendant la période du 1er Juillet et 

31 Décembre 1951. 

Le JEUDI 28 JUIN 1951, à 17 heu-

res, dans l'une des salles de l'Hô-

pital de SISTERON, par devant 

les membres de la Commission Ad-
ministrative, il sera procédé à l'ad-

judication par soumissions cache-

tées des fournitures ci-après dési-

gnées : 

1°) 7.000 kgs de pain (gros pain 

4.000 kgs ; flûtes 3.000 kgs). 
2") 1.000 kgs environ de viande de 

(bœuf, mouton, veau et agneau) 

etc..) 
3") 9.000 litres de lait. 

4°) 10 tonnes de charbon de cui-

sine « Carmonoix » ; 5 tonnes 

de charbon de chauffage (bou-

lets) ; 5 tonnes de lignites. 
5°) Divers articles d'épicerie et lé-

légumes secs énumérés dans le 

cahier des charges. 
Ces quantités sont des évaluations 

approximatives — pouvant être 

augmentées ou diminuées au gré 

de l'Administration — sans que 
le fournisseur puisse prétendre à 

une indemnité quelconque. 
Pour tous renseignements, consulter 

le cahier des charges à l'Economat 
de l'Hôpital, tous les jours de 14 

à 16 heures. 
Les soumissions doivent être remises 

avant midi le jour de l'adjudica-

tion. 

Sisteron le 28 Mai 1951 

Le Maire de Sisteron 

Président 

de la Commission Administrative 
Emile PARET. 

MODELE DE SOUMISSION 

Je soussigné 1 

demeurant à 
m'engage à fournir à l'Hôpital de 

Sisteron, au prix de 

nécessaire pendant la période indi-
quée au cahier des charges, dont je 

déclare avoir pris connaissance et 

accepter toutes les clauses et condi-

tions. 

Sisteron, le 

Signé 

Etude de M>= Jacques PERRIN 

notaire à SISTERON 

PREMIERE INSERTION 

Suivant acte reçu par Me Jacques 
PERRIN notaire à SISTERON, les 

sept et neuf Juin mil neuf cent 
Cinquante et un, enregistré à SIS-

TERON le treize Juin mil neuf 

cent cinquante et un, folio 65, case 
368 

Monsieur Marcel Louis CHAIX, bou-
langer, et Madame Baptistine 

Olympe GARCIN, sans profession 

son épouse, demeurant à MISON. 

hameau des Armands, 

ont vendu à Monsieur Raoul Louis 
BAUD, boulanger, demeurant à 

MISON, hameau des Armands 

le fonds de commerce de BOULAN-

GERIE, VENTE DE FARINES 

AU DETAIL, exploité à MISON, 
hameau des Armands. 

Les oppositions, s'il y a lieu, sont 

reçues jusqu'au vingtième jour 

après la seconde publication, à 
SISTERON, en l'étude de M<= Jac-

ques PERRIN, notaire. 

Pour Première Insertion 

Jacques PERRIN, notaire. 

chez MUSSO 
RUE SAUNERIE 

du 15 au 30 Juin 

LIQUIDATION 

de plusieurs articles 

Blouses femmes vichy 850 frs 

Robes d'été à partir de 1250 frs 

Tabliers et Robes fillettes 

à partir de 350 frs 

Socquettes de 2 à 6 ans 
3 paires 100 frs 

Culottes fillettes de 2 à 6 ans 

2 paires 100 frs 

Slip pour hommes 175 frs 

Tricots de peau 195 frs 

Jupes drap pour femmes 

à partir de 750 frs 

Pantalon Gabardine 

à partir de 2150 frs 

SPECIALITE 
D'ARTICLES DE TRAVAIL 

Bleu de Changaï 

toujours à l'ancien prix 

Dépositaire 

de la Maison Adolphe LAFFONT 

de Lyon. 

Voici le mois 
des Communions 

PENSEZ 

à votre dessert 

à vos boites 

et sachets de dragées 

QUE SEUL VOTRE PATISSIER 

est qualifié 
. pour vous donner 

entière satisfaction. 

SISTERON - JOURNAL "" , -
%
 t 

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 

POUR VIVRE HEUREUX 

BUVEZ LES 

EN VENTE : 

dans les bonnes Alimentations 

de la Ville. 

MONUMENTS FUNERAIRES 

Escaliers — Eviers — Carrelages 

Plaques et Livres en marbre 

Gravure 

Marbrerie R. GAFFIN 
Rue des Combes - SISTERON 

Devis gratuit sur demande. 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER 

3me Anniversaire 

RTEX 
vous offre pour son 3me Anniversaire un choix immense d'arti-

cles à des prix de 25 °/° à 40 °/° moins chers que leur prix 

réel. Voici un aperçu de quelques articles : 

SLIP pour hommes 

interlock , 275 

MAILLOT de corps 

interlock blanc coton 2/2 

CULOTTES enfants 

interlock 1, 2 et 3 ans 

COMBINAISONS dames 

pompadour coton 

COMBINAISONS dames 

interlock indémaillable 
coupe soutien-gorge 

CULOTTE dames 

en citi fil 

SWEATSHIRT 

coton interlock m. c. 

CULOTTES dames 

interlock blanc 2/2 

TABLIERS Vichy 

forme soutien-gorge 

TABLIERS enveloppants 

Vichy et impression 550 

JUPE paysanne 

impression d'Alsace 1250 

ROBES fillettes 
très jolie disposition dep. 

ROBES dames et 
grandes filles 1250 

ROBES chasuble 

impression d'Alsace 

SOCQUETTES fil 

hommes et dames 

CHAUSSETTES fil 
fantaisie et unie 

Cette vente 

195 

250 

99 

450 

550 

250 

650 

275 

275 

450 

895 

595 

995 

995 

149 

aura lieu du 2 

CHAUSSETTES coton 

travail 

UN LOT chaussetttes 

mi-bas et socquettes 

renforcé nylon, les 3 p. 

MI- BAS enfants 
coton la paire 125 

LA COUPE renforcée 

de 5 mètres blanc 

IMPRESSION d'Alsace 

p. robes et tabliers, le m. 

MADSPOLAN blanc 
qualité supérieure, le m. 

VICHY grand teint 

larg. 100 cm, le m. 

LAINAGES pour robes 
et jupes, pure laine 

10 coloris, le mètre 

MOUCHOIRS travail 

qualité d'usage 45/45 
la douzaine 

MOUCHOIRS 

jolie vignette, pour dames 
la douzaine 

MARINIERE font 

interlock 

SALOPETTES enfants 

toile couleur depuis 

250 

125 

500 

99 

995 

195 

225 

275 

995 

895 

750 

450 

475 

au 23 Juin 

ENTREE LIBRE 

CHA.RBONS de toutes provenances 

BOULETS - ANTHRACITE - LIGNITE 

Passez dès à présent 

vos commandes chez... 

Emile JOUVE 
Rue Saunerie SISTERON Téléphone 7 

ACHETEZ DU CAFE 

LE MEILLEUR 

en vente dans toutes les bonnes épiceries 

AROME QUALITE 

Armoire Frigidaire Idéale 

Garantie 5 ans 

Plusieurs Modèles disponibles 

en magasin 

DISTRIBUTEUR 

c. fiisfti 
22, Rue Saunerie — Tél. 101 

Tout ce qui concerne l'Electricité 

Vente — Installation — Réparation 

FAITES VOS ACHATS 

DE CHARBON 

en vous adressant chez 

/ViarçeaU SkANC 
Rue Saunerie - SISTERON 

MENAGERES ET CONNAISSEURS 

exigez et dégustez l'excellent 

Café "HOVA" 
Café « HOVA » marque de choix 

En vente 
dans toutes les bonnes épiceries 

Vente en gros 
Société Commerciale d'Alimentation. 

flliliEGRE <& GtfflSTEb 
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. 

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 ire COMMUNION 

COURONNES PERLES et CERAMIQUE 

CHRIST FLEURS 

ARTICLES 

FUNERAIRES 

LIVRES 

pUïï^ En)it€ Ne pas confondre... A LA PENSEE 

Rue Notre-Dame — La Coste SISTERON 

7YIQ oubon 
informe le public qu'elle 

continue et qu'elle se tient 
à sa disposition pour... 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE 

BRODERIE 

S'H. dresser * 

53, Rue Droite - SISTERON 

et Bar Moderne, Rue Saunerie. 

PRIX AVANTAGEUX 

Livraison dans la semaine. 

DES APPAREILS PHOTO 

à un prix raisonnable ! ... 

Unifex 6x9 1350 fr. 

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

nettes et réussies, aussi belles 

qu'avec un appareil de 15.000 frs. 

Remboursement de Pappareil au 

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

DROGUERIE PHOTO BERNARD 

63, Rue Droite - SISTERON 

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.... 

PERROHE 

CERCUEILS TOUS- GENRES 

Couronnes Céramiques 

Fleurs Artificielles 

Vases et Jardinières 
en tous genres 

MAGASIN : 59, Rue Droite 

ATELIER : au Collet SISTERON 

ATELIER DE MENUISERIE 

ET EBENISTERIE 

REYflftUD & BURbE 
Rue de La Coste, SISTERON 

SERVICE 

des Pompes Funèbres 

CERCUEILS tous bois 

— Prix Modérés 

PHILIPS 
GARANTIE ^#Û2 

GARANTIE 

Téléphone 3 

Rue de Provence — SISTERON 

11 1 1 

flebetez vos meubles an 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 ! ! 

© VILLE DE SISTERON


