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RECONSTRUCTION 

Dimanche dernier à 8 h 45 s'est 
tenue à la Mairie de Sisteron, la réu-

nion de l'Association Syndicale de 

Remembrement de la Ville. 

Cette réunion est placée sous la 

présidence de M. Emile Paret, Maire 

Conseiller Général et Président de 
cette association, assisté d'un délé-

gué, qui a donné le compte rendu 

moral et financier, et . de tout le 

bureau. 
Après les explications données, un 

nouveau bureau de l'A. S. de Re-

membrement a été nommé, à savoir: 

Président : M. Paret Emile ; 
Membres : MM. Samuel Roger, 

Pascal Alphonse, André Maurice et 

Mme Jean Aubry. 

Membres suppléants : MM. Raoul 

Colomb, Féraud Charles et Achard 

Henri. 
Cette réunion donnée, c'est au 

tour d'une deuxième assemblée gé-

nérale : l'Association Syndicale de 

Reconstruction des Basses-Alpes. 

Un grand nombre de sinistrés assis-
taient à cette assemblée, sous la pré-

sidence de M. Paret, Président. A 

ses côtés le bureau et M. Roux, Di-

recteur de cet organisme accompagné 

de tous ses collaborateurs. 

M. Sablé, Délégué interdéparte-

mental de la Reconstruction, est pré-

sent à la séance. 
M. Paret donne la parole à M. 

Roux qui, dans un exposé clair et 

précis, donne le compte rendu de 

l'année écoulée. 
En ce qui concerne Sisteron, M. 

Roux donne certains renseignements 

et assure les sinistrés que le Fau-

bourg de la Baume va être très pro-

chainement reconstruit. 
Ou passe ensuite à l'élection dû 

bureau. Sont élus : 

Président : M. Paret, de Sisteron; 

Membres : MM. Raoul Colomb de 

Sisteron, et Reymond, de Digne ; 

Membres suppléants : MM. Prève, 

de Digne, et Maurice André, de Sis-

teron. 

M. Sablé a, dans un large exposé, 

fait le point sur la Reconstruction 
dans les Basses-Alpes et principa-

lement dans la ville de Sisteron, et 

c'est à la suite de cet exposé, sûr une 

question posée par Mme Massot-De-
vèze, Présidente de l'Association des 

Sinistrés de Sisteron, que M. Sablé 
nous a fait parvenir la lettre que 

nos lecteurs trouverons ci-dessous : 

Le Délégué Interdépartemental 

à 
Monsieur le Directeur 

de « Sisteron-Journal » 
25, Rue Droite, Sisteron. 

Monsieur le Directeur, 

Au cours de l'Assemblée Générale 

de l'Association Syndicale de Re-

construction des Basses-Alpes qui 

s'est tenue Dimanche dernier à Sis-

teron, la question du financement 

des travaux supplémentaires entre-

pris sur des immeubles sinistrés a été 
évoquée. Cette question est très im-

portante et il serait, je crois, inté-

ressant qu'elle soit portée à la con-

naissance de tous les sinistrés Siste-

ronnais. J'ai donc cru devoir l'ex-

poser ci-après très brièvement pen-
sant que vous voudrez bien réserver 

à cette affaire un article dans un pro-

chain numéro de «Sisteron-Journal». 
Je souligne donc que les immeu-

bles reconstruits au titre de la loi sur 

les Dommages de Guerre peuvent 

bénéficier d'un financement complé-

mentaire pour le montant des tra-

vaux qui dépasse l'indemnité de 

Dommages de Guerre. 
Suivant la nature des travaux"sup-

plémentaires effectués, la participa-

tion financière de l'Etat est diffé-
rente : 

S'il s'agit de travaux d'améliora-

tion exécutés à l'occasion de la re-

mise en état d'un immeuble partielle-

ment sinistré, le propriétaire peut 

bénéficier d'une subvention du Fonds 
National d'Amélioration de l'habitat 

aux conditions normales ; il ne peut 

eu la circonstance, s'agir que de tra-

vaux d'assainissement ou d'amélio-

ration à l'exclusion de travaux d'a-

grandissement. 

Les travaux d'agrandissement exé-

cutés à l'occasion de la reconstruc-

tion d'un immeuble peuvent ouvrir 

droit au bénéfice de la législation 
sur les primes à la construction con-

juguées au besoin avec le prêt spé-

cial du Crédit Foncier, à certaines 

conditions : seule peut être primée 

la surface excédentaire à celle die 

l'immeuble tel qu'il existait avant le 
sinistre, et sous condition que les 

travaux correspondants soient finan-

cés par des ressources autres que 

celles provenant de l'emploi des 
dommages de guerre. 

•Il demeure entendu que dans ce 

cas, les travaux doivent aussi rentrer 
dans le cadre normal de la législa-

tion sur les primes. 

Mais il convient de souligner que 
pour le même ouvrage les deux mo-

des de financement : subvention du 

Fonds National d'Amélioration de 
l'Habitat, d'une part, prime conju-

guée ou non avec le prêt spécial du 

Crédit Foncier, d'autre part, NE 

PEUVENT SE CUMULER. Leur ap-

plication à tel ou tel cas, dépend de 

la nature des travaux et des condi-

tions que remplissent les immeubles 

sinistrés au regard des textes régis-
sant les divers modes de financement. 

Je précise que pour tous renseigne-
ments complémentaires, les sinistrés 

intéressés devront s'adresser à M. 

l'Inspecteur Départemental de l'Ur-

banisme des Basses-Alpes, Avenue 

François Cuzin, à Digne. 

Avec mes remerciements pour l'in-
térêt que vous voudrez bien réserver 

à la présente affaire, je vous prie 
d'agréer, Monsieur le Directeur, l'ex-

pression de mes sentiments très dis-
tingués. 

M. SABLE. 

8 IUILLET 

Bal dex Reines 
SPECTACLE INEDIT 

Contrairement à ce qui a été an-

noncé précédemment ce n'est pas le 
I e1' Juillet qu'aura lieu le Grand Bal 

des Reines des Basses-Alpes. 

Par suite de circonstances impré-
vues, ce Bal sera donné le Dimanche 

8 Juillet 1951, en soirée, dans la 

Salle de l'Eldorado spécialement pa-
rée à cet effet. 

Ce Bal sera animé par un excel-

lent orchestre de la Radiodiffusion 

de Marseille, l'orchestre Raoul Astre 
et son ensemble et sa vedette de la 

chanson Eliane-Josette Peiro, avec 

intermède du fameux fantaisiste Pier-

re Naudel, imitateur de Fernandel. 

Au cours de la soirée aura lieu, 

une présentation de maillots de bains-
par une grande maison Marseillaise-

avec le concours des Miss Marseille 
194? et 1950. 

L'ensemble du spectacle sera pré-
senté et commenté par M. Toursky,. 

de la Radiodiffusion de Marseille,, 

qui n'est pas un inconnu à Sisteron. 

Le tout constituera une soirée de-
danse et de music-hall inédit à Sis-

teron et même dans la région. 

Une partie de la cour sera aména-
gée de façon à permettre le dégage-
ment de la salle. 

Buffet et Buvette fonctionneront. 

Le Comité des Fêtes, continuant 
son oeuvre, se dépense sans compter 

pour faire de cette soirée une bril-

lante innovation Unique dans les an-

nales Sisteronnaises. 

De la gaieté, de la danse, de la 
musique, de l'entrain, de l'ambiance,. ; 

rien ne manquera à la réception des 
Reines des Basses-Alpes et des Miss 

Marseillaises. 
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SYNDICAT D'INITIATIVE 

La saison d'été étant commencée, 

le Syndicat d'Initiative de la Ville 
de Sisteron s'est mis à l'ouvrage. 

Au cours d'une réunion tenue à 

son siège le 26 Juin 1951, les mem-

bres actifs se sont réunis sous la 

Présidence de M. le Docteur Niel. 

Etaient présents : M. Paret, Maire, 

MM. Colomb, Secrétaire, Midol, Tré-

sorier, Sias, H. Michel, Maffren et 
Castel. Les questions suivantes ont 

été examinées et solutionnées : 

TERRAIN DE CAMPING 

M. le Maire expose qu'un terrain 
de Camping officiel est créé au quar-

tier du Pont de Buëch et est à la 

disposition des campeurs. Il est sou-

mis à Ta réglementation générale du 

Touring Club de France. Ce terrain 

clôturé, est agrémenté d'un water-
closet avec eau courante et tout à 

l'égoût, et d'un lavoir également à 
eau courante, et éclairage. 

Ce terrain sera confié à la sur-
veillance de M. Achard, Préposé Mu-

nicipal des Eaux. 

Nos félicitations à la Municipalité 
pour cette excellente création, car il 

ne faut pas oublier que les touristes 

qui camperont sur ce terrain vien-
dront s'alimenter en ville. 

COMMISSION DES FINANCES 

11 est désigné une commission des 

Finances composée de MM. MidOl, 

trésorier, Sias et Maffren. Cette 

Commission aura pour but d'établir 

le projet du budget et de s'ingénier 

à trouver les fonds nécessaires au 

bon fonctionnement du Syndicat. Elle 

s'adjoindra M. Reymond, Maire de 
Château-Arnoux et M. Perrymond, 

Hôtelier à Volonne, le canton de Vo-
lonne étant entièrement rattfaché à 

Sisteron dans le nouveau découpage 

touristique du département. 

ADMINISTRATEURS DE SERVICE 

Pendant la saison d'été, le Syndi-

cat ayant fort à faire, il est décidé 
de déléguer un administrateur de 

service, par quinzaine, qui devra li-
quider les affaires courantes, jour 

par jour. Sont désignés : 

du 1" au 15 Juillet : M. Niel 

du 15 au 31 Juillet : M. Sias 
du l" au 15 Août : M. Castel 

du 15 au 30 Août : M. Paret 

du 1" au 15 Septembre : M. Midol 
du 15 au 30 Septembre : M. Maffren 

à partir du 1 er Octobre : M. Colomb. 

Ces administrateurs seront à la 

disposition des touristes pour tous 

renseignements et organiser la liai-

son entre les Hôteliers et les autres 

Syndicats. 

CAHIER DES RECLAMATIONS 

Sur proposition de M. Castel, il 

est créé un cahier de réclamations 

qui sera tenu constamment à la dis-

position des Touristes et de la po-

pulation Sisteronnaise. Toute per-
sonne ayant une réclamation à for-

muler tant sur la tenue de la ville 

du point de vue propreté, éclairage, 

etc.. que sur la réception des tou-

ristes par les Hôteliers et Commer-

çants, ainsi que sur le tenue de la 
Citadelle et des promenades officiel-

les, devront les consigner sur ce re-

gistre. L'intérêt de la Ville étant su-

bordonné à sa bonne organisation 

et à son accueil courtois des visiteurs 
tous ceux qui ont des réclamations 

à formuler ou des suggestions à sou-

mettre ont le devoir de les faire con-

naître pour qu'il puisse être pris sans 

retard les décisions qui s'imposent. 

Il n'y a pas à se gêner ni à se ca-
cher, c'est pourquoi personne ne 

pourra ensuite critiquer par derrière. 
Toutes les réclamations et sugges-

tions seront aussitôt examinées avec 

bienveillance. 
(à suivre) 

DIMANCHE 1er JUILLET 

Journée Nationale des Paralysés 
La journée Nationale des Paraly-

sés, conformément aux instructions 

du Ministre de la Santé Publique 

et de la Population, aura lieu le 
Dimanche l<=r Juillet. 

Le délégué de l'Association sou-

haite que malgré les nombreux ap-

pels faits en cours d'année à la gé-
nérosité publique, les habitants du 

département se montrent généreux le 

Dimanche 1er Juillet, pour cette ca-
tégorie de déshérités. 

Une innovation dans 

PARIS-MATCH 

LE MATCH DU MONDE 

Une vue panoramique de tous les 

grands événements mondiaux de la 

semaine rédigée par tous les envoyés 

spéciaux de PARIS-MATCH dans le 
monde. 
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((ironique Eleclorale 

Nous publions ci-dessous les remerciements des citoyens Nacgelen 

et Massot. qu'ils adressent aux électeurs des Basses-Alpes à la suite 
de leur élection à l'Assemblée Nationale. 

REMERCIEMENTS 

Aux 11.970 Electrices et Electeurs 

qui nous ont accordé leur confiance, 
nous adressons nos remerciements 

les plus cordiaux. 
Cette confiance, nous nous effor-

cerons de ne pas la décevoir en ser-

vant avec un entier dévouement les 

intérêts de notre Département, de 

la France, de la Paix. 

Nous serons à la disposition de 
tous, sans distinction d'opinion. 

Nous tenons à remercier plus spé-
cialement les militants Socialistes et 

Républicains à qui nous devons notre 

incontestable succès. Qu'ils soient as-

surés que, s'étant dépenser sans 

compter, ils ont bien travaillé pour 
l'avenir des Basses-Alpes et de la 

Démocratie Française. 

Vivent les Basses-Alpes ! 

Vive la République Démocratique 

et Sociale ! 

Vive la France ! 

Marcel-Edmond NAEGELEN 
Député 

Ancien Ministre 

Dr Paul JOUVE 

Conseiller Général. 

REMERCIEMENTS 

de MM. Massot et Romieu 
candidats du R. G. R. 

Merci de tout cœur aux Electeurs 

et Electrices Bas-Alpins qui nous ont 

le 17 Juin, accordé leur confiance. 

Grâce à leurs votes, M. Marcel 

Massot a été élu Député des Basscs-
Alpcs. 

Une mention toute spéciale de nos 

remerciements doit aller aux élec-

teurs des cantons de Digne et La 

Motte du Caire qui nous ont apporté 
un nombre imposant de suffrages. 

La lutte est aujourd'hui terminée. 
Nous demeurons chacun à notre 

poste, à la disposition de tous nos 

compatriotes, sans exception. 

Nous n'avons d'autre désir que 

celui de servir notre beau départe-

ment et la France. 
Vivent les Basses-Alpes ! 
Vive la France ! 

Marcel MASSOT 

Conseiller Général 
de La Motte du Caire 

Député des Basses-Alpes 

Docteur Julien ROMIEU 

Maire et Conseiller Générai de Digne 
Président de l'Amicale des Maires 

CROUNIQUETO GALO/O 

Lou Capèu Aigassous 
Me sièu leissa dire que l'i avié 

pas que li curât que batejavon, e que 

de mounde senso vergougno tau que 

li marchand de vin e de la se geina-

von gaire per bateja, noun pas de 
cago-nis, mai si marchandiso. 

Es ansin que lou Gusto que res-

tayo din lou tèms dou caire d'aut 

de la Choumiano, e qu'abarissié cou-

mo poudié sa ribambello de nistoun, 

tiravo lou méiour de isi rento di pous-
so de dos vaco. Lou matin èro mati-

nié per veni vendre soun la dins li 

carrièro de Canto-perdris, e m'es 

esta di que quouro li vaco avien pa' 

bord manja e que li bidoun eron un 
pau just, l'i arribavo de bateja soun 

la ame unpaud'aigo. Li marridolen-

go dirai! que l'i anavo piéi un pau 

fort, mai lou crèse pas, parèi qu'àco 

marchavo a pau près, bonadi lou ser-
vici di fraudo que d'aqueu tèms s'ou-

cupavo pas ben d'àco. 

E àco anavo talamen ben qu'un 

estièu se vouguen croumpa un bèu 
capèu die paio e soun boursoun istent 

un pau estrech, calculé que ame tant 

de litro d'aigo din soun la li fasié 
just lou biai per agué soun capèu 

a gratis. Tant fâ, tant bà, aco siégue 

lèu fa e un bèu jour s'en ane au sièu 

ame un flame capèu nou que venié 

de croumpa enco don Capelie de la 

Vilo. Filavo fier coumo Artaban, 

quouro en passant sus lou Pont de 

la Baumo, ounte lou mistrau boufo 

coumo au sièu, un rounfle de vent 

vou li mande subran dins la Durenço. 

Moun paure Gusto reste jala cou-
mo uno pèire dou Pont en gardian 

fila soun tapo peu dins li revoulin 

de la Durenço, piei digué : 

— Adièu, moun bèu capèu. L'aigo 

t'avié adu e l'aigo t'entorne, i a ren 

à dire. Mai auriès pouscu resta un 
pau mai ame ièu. 

A bord que n'en poudten pas mai. 
Anshi siègue. , 

Louis CASTEL. 

SPORTS 

SI STERON-VELO 

L'équipe de Sixte du Sisteron-Vélo 

composée de Jacki Amayenc, Jacki 

Cimamonti, Mimi Latil, Toto Davin, 
Maurice Guigou et Maxou Fabre, 

vient de remporter une nouvelle cou-

pe en gagnant le Tournoi de Sixte 

de la voisine commune de Ribiers. 

Ce tournoi a obtenu un brillant 

succès par la présence' des meilleures 

équipes régionales des Hautes et 

Basses-Alpes, et l'équipe Sisteron-

naise vient d'ajouter à un palmarès 

déjà élogicux, une belle victoire qui 

fait honneur aux joueurs et diri-
geants. 

TENNIS 

Les personnes intéressées à la pra-
tique 'du tennis- sont informées que 

le court du Val Gelé vient d'être 

mis à la disposition des joueurs. 

Les Cartes de Membres pour l'an-

née 1051 peuvent être délivrées dès 

à présent à la Librairie Lieutier, 25, 
Rue Droite. 

TOUR DE FRANCE 

Le Mardi 24 Juillet, entre 13 et 

15 heures, la plus grande épreuve 

mondiale cycliste, le Tour de France 
sera de passage à Sisteron. 

Comme nous l'avons déjà annoncé 
c'est notre ville qui a été choisie 

comme lieu de contrôle ravitaille-

ment dans l'étape Marseille-Gap. 
Les opérations de ce contrôle ravi-

taillement se dérouleront sur un em-

placement organisé à cet effet et si-

tué entre la Poste, la Tour et le 

Monument aux Morts. 

Les services du ravitaillement du 

Tour de France, en collaboration 
avec le Comité permanent des Fêtes 

et les menVbres de la Société du 
Sisteron-Vélo, assureront la parfaite 

organisation. 

Le public Sisteronnais et des en-
virons se réjouiront du passage dans 

notre ville de cette splendide épreu-
ve sportive. 

© VILLE DE SISTERON



CONGRES ANNUEL DES AN-
CIENS COMBATTANTS. - C'est le 
Dimanche 8 Juillet que se tiendra à 
Forcalquier le Congrès Annuel des' 
Anciens Combattants Bas-Alpins. 

Tous les camarades se feront un 
devoir d'y assister. 

Un service d'autocar se mettra à 
la disposition des Congressistes et 
le prix du voyage Sisteron- Forcal-
quier, aller et retour, est fixé à 300 
francs. 

Se faire inscrire chez le Président 
Lévesque, chez le Trésorier Fautrier 
ou à la Librairie Lieutier. 

KERMESSE DES ECLAIREURS 
DE FRANCE. — Une grande ker-
messe organisée par le groupe local 
des Ecaireurs de France aura lieu 
les Vendredi 13, Samedi 14 et Di-
manche 15 Juillet 1951 dans le Parc 
de l'Ermitage, mis gracieusement à 
leur disposition par Mme Massot-
Devèze. 

D'ores et déjà les premiers tra-
vaux d'aménagement ont commencé, 
et si le temps se montre favorable 
la réussite de cette fête est certaine. 

En effet, chacun se souvient du 
succès obtenu, l'an passé, dans ce 
même parc, par une kermesse ana-
logue. 

Sisteronnaises, Sisteronnais, rete-
nez cette date : 14 Juillet 1954. 

Un programme de choix vous sera 
offert, de nombreuses attractions, 
d'amusantes distractions vous atten-
dent. 

BOULANGERIE DE GARDE. -
Lundi 1 er Juillet, Boulangerie' Burle 
Auguste, Rue Saunerie. 

AVIS DE LA MAIRIE. - MM. 
Artot Pierre Philippe et Chauvin Fré-
déric Marcellin sont priés de vouloir 
bien se présenter au Secrétariat de 
la Mairie pour affaires les concer-
nant. 

ECONOMIE SECURITE 
avec 

Vélosolex 
35.000 francs 

chez tous les Agents locaux 
Concession régionale : Garage BUES. 

TOMBOLA DE LA BAUME 

Liste des Numéros Gagnants 

1392 vélo Souvet ; 2119 moulinet; 
2645 paire boules ; 2420 bout. Ras-
pail ; 1258 chambre à air auto ; 
1578 boite nougat ; 2590 boite bis-
cuits Brun ; 2906 4 paquets café 
Hova; 2586 bout. Royal carte bleue; 
1846 bout. Commodore; 1575 bout. 
Mudaison; 1438 bout. Comte de Ber-
nex; 1636 bout. Clairette muscat ; 
2828 bout. Pec ; 2427 bout. Pec ; 
1575 pneu vélo ; 1611 pneu vélo ; 
1951 lampe chevet ; 2879 bonbon-
nière ; 1628 bonbonnière ; 1363 deux 
cravates (RS) ; 1306 écharpe laine; 
2536 canne bambou ; 1718 pull-over 
laine enfant ; 1125 boite cartouches; 
2515 foulard; 2326 deux cravates ; 
2265 trois cravates ; 1627 veste bé-
bé ; 2592 pull-over bébé ; 1696 bar-
boteuse; 1317 veste Angora enfant; 
1472 pull-over bébé manches lon-
gues ; 2537 costume enfant ; 2106 
costume enfant; 2779 paire chausset-
tes bleu marine; 1929 paire chaus-
settes grises; 1002 paire chaussettes 
marron ; 1303 une cafetière ; 2205 
boite papier lettres; 1131 tapis bros-
se; 1056 bout, pétrole Garnier ; 
1657 bout. Eau de Cologne ; 1761 
bout. 1/2 J3 ; 2109 bout. Gentiane; 
1537 bout. Malaga français ; 2577 
bout. Fèze ; 1045 bout. Fèze ; 1070 
bout: Vermouth Ricard; 2347 bout. 
Vermouth Branca ; 1140 bout. Suze 
vin ; 1819 bout. Midior ; 2778 bout. 
Cap Alger ; 1138 bout Rossi ; 2284 
bout. Sautel ; 2812 bout. Pelure d'oi-
gnon ; 1366 bout. Goudron ; 1254 
bout. Sidi-Brahim ; 1088 bout. Ca-
poulié ; 1188 bout. Bordeaux blanc; 
1056 bout. Gigondas; 1080 deux bout 
Capoulié; 1260 bout. Nuit St-Geor-
ges; 1262 bout vin vieux supérieur; 
1958 boite confiture Mirabelle ; 1838 
boite flageolets ; 2927 boite petits 
pois; 2475 boite tripes ; 1127 pique 
fruits; 2955 pompe vélo; 2727 deux 
filtres café ; 1018 stylo à bille; 2902 
flacon O-Cédar; 1680 boite poudre; 
2960 paire pantoufles rouges ; 1193 
deux livres ; 2984 paire espadrilles 
enfant ; 2529 paire pantoufle; 1651 
paire botillons enfant ; 2343 paire 
botillons enfant ; 2141 blaireau ; 
2404 béret vert; 2679 béret au Choix ; 
2797 quatre places aux Variétés ; 
1894 réparation tourisme ; 1864 boite 
bonbons et 6 brioches; 1304 deux 
Sisteronnaà;' 2343 deux Sisteronnais ; 
1 343 six brioches ; 2665 huit kg pain ; 
1006 cendrier, pipe, paquet tabac ; 
1323 panier à fruits ; 1465 paire 
gants 1900 ; 2065 tournée au Comité. 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et en soirée 

ABBOT ET COSTELLO 
EN AFRIQUE 

du rire et de la gaieté. 

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. 

M me AU¥RIG 
PEDICURE MEDICAL 

recevra sa clientèle à l'Hôtel de la 
Poste le Samedi 7 Juillet et le Lundi 
16 Juillet (jour de foire) de 10 heu-
res à 17 heures. 

BUR^EALTDE BIENFAISANCE.-
Distribution des Bons du Bureau de 
Bienfaisance, au Secrétariat de la 
Mairie, Lundi 1 er , Mardi 2 et Mer-
credi 3 Juillet. 

Les 

Grands Magasins du Louvre 
de Paris 

informent leur clientèle qu'elle 
pourra dorénavant remettre ses 
commandes chez : 

Mme Irène BRICOT 

Place de la Mairie 

SISTERON (Basses-Alpes) 

COMMISSIONNAIRE 

EN MARCHANDISES 

qui se tiendra à sa disposition 
pour tous renseignements, 

Echantillons Catalogues 
Commandes. 

Demandez-lui dès maintenant 
notre Catalogue 

GENERAL ETE 1951 

et 
BAIN DE MER 

©TfîT-GIVID 
du 22 au 29 Juin 1951 

Naissances : Nicole Yvonne An-
drée Clavel, Avenue de la Libéra-
tion. — Marie Claude Raymonde Au-
gusta Chabaud, Avenue de la Li-
bération. — Annie Angèle Burle, 
Avenue de la Libération. 

Publication de Mariage : Gaston 
Aimé Jourdan, employé S.N.C.F., do-
micilié à Modane, et Simone Pierrette 
Louise Touffe, sans profession, do-
miciliée à Sisteron. 

Décès : Marcel Joseph Aimé Mar-
tin, 21 ans, quartier de Soleilhet. 

REMERCIEMENTS 

Les familles COULON, parents et 
alliés, remercient toutes les person-
nes qui leur ont témoigné leur sym-
pathie à l'occasion du décès de leur 
mère 

Madame. Alphonsine COULON 

POUR ETRE GAI. 

BUVEZ LES 

EN VENTE : 

dans les bonnes Alimentations 

de la Ville. 

chez MUSSO 
RUE SAUNERIE 

du 15 au 30 Juin 

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 fis 

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. 

MONUMENTS FUNERAIRES 

Escaliers — Eviers — Carrelages 

Plaques et Livres en marbre 

Gravure 

Marbrerie R. CAFFIN 
Rue des Combes - SISTERON 

Devis gratuit sur demande. 

Etude de M« Jacques PERRIN 
notaire à SISTERON 

DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte reçu par M« 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 ët 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 présente publication, à 
SISTERON, en l'étude de Me Jac-
ques PERRIN, notaire. 

Pour Deuxième Insertion, 
Jacques PERRIN, notaire. 

Etude de M<= Jacques PERRIN 
notaire à SISTERON 

PREMIERE INSERTION 

Aux termes d'un acte reçu par M c 

Jacques PERRIN, notaire à SIS-
TERON, le vingt trois Juin mil 
neuf cent cinquante et un, enre-
gistré à SISTERON le vingt huit 
juin mil neuf cent cinquante et un 
au folio 72, sous le numéro 411 

Monsieur Dominique CROSASSO, 
ferblantier, demeurant à SISTE-
RON, Rue Saunerie, numéro 25, a 
fait donation entre vifs à Monsieur 
Marcel Louis CROSASSO, son fils 
ferblantier, demeurant également à 
SISTERON, Rue Saunerie, numé-
ro 25 

D'un Fonds d'Atelier Artisanal de 
« Ferblanterie, Plomberie, Zingue-
rie et Vitrerie », sis et exploité à 
SISTERON, Rue Saunerie, nu-
méro 25. 

Les oppositions seront reçues dans 
les vingt jours de la deuxième in-
sertion, en l'étude de Me Jacques 
PERRIN, notaire, où domicile a 

' été élu. 

Pour Première Insertion 
Jacques PERRIN, notaire. 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 
Le Gérant : Marcel LIEUTIER 

ACHETEZ DU CAFE 

CHARBONS de toutes provenances 

BOULETS - ANTHRACITE - LIGNITE 

Passez dès à présent 

vos commandes chez... 

Emile JOUVE 
Rue Saunerie — SISTERON Téléphone 7 

LE MEILLEUR 

en vente dans toutes les bonnes épiceries 

AROME QUALITE 

Armoire Frigidaire Idéale 

Garantie 5 ans 

Plusieurs Modèles disponibles 
en magasin 

DISTRIBUTEUR 

22, Rue Saunerie — Tél. 101 

Tout ce qui concerne l'Electricité 

Vente — Installation — Réparation 

FAITES VOS ACHATS 

DE CHARBON 

en vous adressant chez 

/ViarçeaU SU ANC 
. Rue Saunerie — SISTERON 

MENAGERES ET CONNAISSEURS 

exigez et dégustez l'excellent 

Café "HO VA-" 
Café « HOVA » marque de choix 

En vente 
dans toutes les bonnes épiceries 

' Vente en gros 
Société Commerciale d'Alimentation. 

AMiEGRE (S GHASTEh 
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 1« COMMUNION 

ARTICLES 

FUNERAIRES 

COURONNES PERLES et CERAMIQUE 

CHRIST FLEURS LIVRES 

PU^F ErT)i le Ne pas confondre... A LA PENSEE 

Rue Notre-Dame - La Coste SISTERON 

me ©néon 
informe le public qu'elle 
continue et qu'elle se tient 
à sa disposition pour... 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 
STOPPAGE 
BRODERIE 

S'iidrcsser * 
53, Rue Droite - SISTERON 
et Bar Moderne, Rue Saunerie. 

PRIX AVANTAGEUX 1 

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

DROGUERIE PHOTO BERNARD 

63, Rue Droite - SISTERON 

LA MARBRERIE DE LA CITADELLE ■ 
POMPES FUNEBRES Tout ce qui concerne 

l'Art Funéraire et le Bâtiment 

Monuments Funéraires 
Plaques et Livres 

Devantures de Magasins 
Escaliers, Cheminées 

Dessus de Meubles, etc.... 

MAGASIN : 
ATELIER 

CERCUEILS TOUS GENRES 

Couronnes Céramiques 

Fleurs Artificielles 

Vases et Jardinières 
en tous genres 

PERROflE 59, Rue Droite 
: au Collet SISTEROJ! 

ATELIER DE MENUISERIE 

ET EBENISTERIE 

REYflftUD & BURbE 
Rue de La Coste, SISTERON 

SERVICE 

des Pompes Funèbres 

CERCUEILS tous bois 

Prix Modérés 

PHILIPS 
GARANT.!^ 

GARANTIE
 $e

)vM 

H Marceau SCALA 

T. S. F. 

Téléphone 3 

Rue de Provence — SISTERON 

Achetez vos meubles ao Spécialiste da Meuble 

BOU1SSON 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


