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SYNDICAT D'INITIATIVE 

En suite du compte rendu de la 
réunion du 26 Juin 1951, nous don-

nons ci-après les résolutions adopi 
tées : 

COMMISSION 
DE LA CITADELLE 

ET DU TERRAIN DE CAMPINO 

Sont désignés M. Paret, Maire, et 
M. Maffren, comme membres de 
cette commission, avec mission de 
faire exécuter tous travaux néces-
saires au bon fonctionnement de ces 
deux points vitaux du tourisme Sis-
teronnais et veiller à leur entretien 
et à leur exploitation rationnelle. 

COMMISSION DE LA PUBLICITE 

M. Castel est chargé de faire un 
article publicitaire par semaine sur 
le Tourisme, de façon à ce que nul 
n'ignore les travaux que le Syndicat 
s'impose dans l'intérêt de la Ville 
et du commerce local. M. Paret de-
dande que tous ces articles soient 
publiés sous la rubrique « Syndicat 
d'Initiative de Sisteron ». 

VISITE A LA CITADELLE 

Le Syndicat fixe comme suit les 
heures de visite à la Citadelle : 

pour les mois de Juillet et Août 
de 7 heures à 20 heures ; pour le 
mois de Septembre de 8 heures à 
17 heures. 

Le tarif des visites est fixé comme 
suit pour les visiteurs : billets indi-
viduels 25 francs par personne ; bil-
lets collectifs délivrés par l'Adminis-
trateur de service 15 francs par per-
sonne à partir . de 20 personnes. 
Tous les commerçants ayant un écri-
teau invitant les Touristes à visiter 
la Citadelle, posséderont et pourront 
délivrer des billets de. visite. 

COMMISSION DU DEPLIANT 

Le dépLiant devant être réédité 
dans les formes et suivant les règles 
imposées pour le servioe internatio-
nal, le Syndicat désigne une com-
mission chargée de la préparation 
et de la rédaction de ce nouveau dé-
pliant régional qui doit obligatoire-
ment comprendre, outre la Ville de 
Sisteron, les villes de Volonne et 
Château-Arnoux et environs. 

Sont désignés comme membres de 
cette commission MM. Niel, Colomb 
et Paret pour Sisteron, M. Reymond 
pour Château-Arnoux, et un délégué 
de Volonne à désigner. 

SEANCE CINEMATOGRAPHIQUE 

Le bureau décide d'organiser une 
soirée cinématographique avec pro-
jection de films sur Sisteron et les 
Basses-Alpes. Seront présentés en 
particulier les films « Au Pays Bas-

Alpins » et « Terre Bas-Alpine « qui 
sont la propriété exclusive de l'Union 
des Syndicats d'Initiative des Bas-
ses-Alpes. 

Cette soirée sera donnée au profit 
exclusif du Syndicat d'Initiative et 
la date en sera annoncée prochai-
nement. 

VŒUX DIVERS 

Les vœux suivants ont été adoptés: 

Ouverture des Magasins. — Le 
Syndicat émet le vœu que les com-
merçants ouvrent leurs magasins le 
Dimanche de façon à ce que la ville 
ne présente pas, ce jour-là, l'aspect 
d'une ville morte. 

Représentation Corporative. — Le 
Syndicat émet le vœu que chaque 
corporation importante de la Ville 
désigne un délégué pour la représen-
ter au sein du Syndicat. 

Représentation des Environs. — Le 
Syndicat émet le vœu que les villes 
de Volonne et Château-Arnoux dé-
signent un délégué pour les repré-
senter au sein du S. I. 

Ponts et Chaussées. — Le Syndi-
cat émet le vœu que M. l'Ingénieur 
des Ponts et Chaussées de Sisteron 
fasse partie du S. I. pour pouvoir 
être convoqué aux réunions et donner 
son avis autorisé sur toutes choses 
concernant la circulation et la voirie. 

L'ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée. Prochaine réunion 
Mardi 10 Juillet à 21 heures. 

■ 
■ 
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Tarif des Annonces : 

Annonces Légales : 30 francs la ligne 

Autres Annonces: on traite à forfait 
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Pour la Publicité extra-Régionale : 

S'adresser à FAQENCE CHIMOT 

3, Rue d'Amboise PARIS (2') 
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Une Acquisition et une Relique pour le Musée du Vieux Sisteron. .. 

La montre d'Or de Paul Arène 

Dans 

PARIS ■ MATCH 
La crise du Pétrole en Iran va-

t-elle faire augmenter le prix de l'es-
sence en France ? 

Un nouveau régime d'amaigrisse-
ment permet aux femmes de perdre 
15 kgs en 100 jours. 

La nouvelle résidence du Maré-
chal Pétain. 

Il y a longtemps, et il y a au 
moins plusieurs semaines, je désirais 
mettre au courant nos lecteurs d'un 
petit problème et qui peut intéresser 
chacun d'entre nous, car il y a, Dieu 
merci ! autre chose ici-bas que nos 
petits intérêts matériels oU égoïstes 
et nos occupations journalières, et 
dans le fond, très limitées !... 

Ce petit problème n'est pas encore 
résolu, mais il risque fort de tourner 
à notre détriment et à notre dom-
mage et jç m'explique car cette chose 
en vaut la peine, et Sisteron serait-il 
de nouveau et une fois de plus, sacri-
fié comme toujours ? 

Et cette primordiale question est 
assez délicate, je le reconnais, as-
sez difficile et plutôt « épineuse », 
et certes, s'il y en a de plus bril-
lantes, il n'y en a pas qui ne sau-
raient nous toucher davantage et 
même nous émouvoir et dans nos 
souvenirs de piété filiale il s'agit 
tout simplement de l'héritage défi-
nitif de notre Paul Arène, le plus 
illustre des fils de Canteperdrix. 

Et tout, sur Cette terre, ne doBNl 
pas retourner à son bercail ?... 

L'héritage de Paul Arène est en 
train de nous échapper, disons le 
mot, Sisteron risque d'en être frus-
tré. 

La question, on le voit, est suffi-
samment importante et peut vrai-
ment tous nous préoccuper. Notre 
petite ville a eu son compte suffi-
sant de déboires, de malheurs et 
d'infortunes et voici qu'elle est sur 
le point d'être l'objet d'une « in-
justice » et j'allais dire d'un manque 
d'égards. 

Elle est traitée en parent pau-
vre !... Elle est durement écartée, 
déshéritée, dépossédée de ce partage 
et de la dévolution et de l'attribution 
de ces autres biens infiniment plus 
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Demain, SISTERON 

vivra sa plus belle nuit ! 
Les journaux l'ont annoncé, la 

Radio nous l'a dit, et la rumeur pu-
blique le confirme : c'est demain, 
dans la salle de l'Eldorado, à 21 
heures 30, que tout Sisteron recevra 
les Reines de Forcalquier, Digne, 
Valensole, Oraison, Les Mées, St-
Auban, Ste-Tulle, Sisteron et Gap. 

Nous sommes heureux de publier ci -dessous un extrait d'une Comédie 
dont l'auteur est notre sympathique compatriote Edmond CALVET, 
sur la confection d'un bon Aïoli Provençal. 

Extrait du « Songe d'un soir de printemps » 
Comédie en 4 actes, en vers, par Edmond CALVET. 

Acte III, Scène III 

ZEPH1RIN 

Au dîner, l'appétit avait cet aiguillon : 
Le parfum de la vanille de Cavaillon ! 

C'est le surnom de l'ail, si çà vous intéresse, 
Qui constitue, en fait, son titre de noblesse. 
Dans nos solennités, apprenez, s'il vous plaît, 
Sans le secours de l'ail, point de repas complet. 
Ce trésor, concentré dans sa gousse nacrée, 
Provient, n'en doutez pas, de l'écrin d'une Fée, 
— De l'écrin culinaire ! — où c'est plaisir de voir 
Une truffe briller comme un diamant noir ! 

On mangea l'aïoli sous l'ombrage des treilles. 
Son arôme écartait les prudentes abeilles 
Et tenait en respect bien des mouches aussi, 
Car il avait été bigrement réussi ! 

L'aïoli, pour le faire, il ne faut pas qu'on boude ! 
Ail, huile et jaune d'œuf veulent du « jus de coude » 
Pour emplir le mortier lentement jusqu'au bord 
Et tomber dans l'assiette en un beau lingot d'or ! 

L'aïoli, c'est vraiment la fameuse ambroisie 
Qu'entre les mets exquis les Dieux avaient choisie ! 
Sa couleur s'accordait à leur félicité ! 
Ses « renvois » leur parlaient de leur éternité !... 

Edmond CALVET. 

Au ciel de ce Gala des Reines bril-
leront les étoiles préférées des au-
diteurs de la Radio : JOSETTE 
PEIRO, l'émouvante et sensible in-
terprète de tant de succès ; PIERRE 
NAUDEL, dont la fantaisie débor-
dante fait un de nos meilleurs imita-
teurs ; l'orchestre RAOUL ASTRE 
et sa chanteuse ELYANE dont les 
rythmes endiablés symbolisent la joie 
de vivre... 

Enfin, ces armes estivales de l'Eve 
éternelle : de ravissants maillots de 
bain et des robes de plage créés par 
la Maison DOLLY, de Marseille. 

Faut-il en dire plus ? TOURSKY, 
de « Marseille-Provence » dont les 
récents « Voyages autour d'un mi-
cro » ont été consacrés à Sisteron, 
commentera ces modèles que présen-
teront MISS MARSEILLE 1950 et 
MISS CINEMA 1950. Un Grand Bal 
suivra ce festival de grâce et d'hu-
mour. 

Quelques heures à peine vous sé-
parent d'une nuit qui restera gravée 
dans votre souvenir. Hâtez-vous de 
retenir votre table à l'Eldorado. 

Ce Gala Artistique et Chorégra-
phique unique dans les Annales Sis-
teronnaises, est une organisation du 
Comité des Fêtes de notre Ville. Ne 
l'oubliez pas ! ... 

Dernière minute 

Nous apprenons en dernière mi-
nute que les robes de plage et mail-
lots de bain présentés par la Maison 
Dolly de Marseille, le seront avec la 
participation de : 

— Miss Marseille 1949 
— Miss Marseille 1950 
— Miss Cinéma 1950 
— Miss Cassis 1950. 

précieux que les richesses matériel-
les, et que l'or, et que l'argent ! 

Et Sisteron n'aura pas les reliques 
ni les trésors de Paul Arène. Et 
cet héritage cependant nous revenait. 
Il y a des souvenirs qui doivent 
échapper à des mains étrangères. Et 
il doit y avoir de ces « transmis-
sions » uniquement « familiales » et 
entre seuls parents. 

Il y a des héritages qui ne se 
« monnaient pas > et qui' semblent 
devoir se soustraire à cette commune 
mesure. 

Il s'agit des souvenirs intimes et 
il s'agit de la pensée de quelqu'un 
et il s'agit de

t
 son âme et de ce qui 

subsiste victorieusement et de ce qui 
échappe à tout le néant de la tombe. 

Il s'agit de ce qui ne meurt pas, 
de ce qui ne périt pas, de ce qui ne 
s'oublie pas. 

Et Paul Arène avait laissé des 
Manuscrits, avait laissé des Inédits, 
avait laissé des Autographes. Il 
avait laissé oe conte inachevé, ce 
dernier chant du cygne « Le Monge 
des Iles d'Or », « Le Monge des 
Pays du Rêve ». Et tout celà doit 
être remis ailleurs qu'à Sisteron ? 
Est-ce possible ? 

Ainsi donc ma requête de poète 
et à qui de droit, et au détenteur 
actuel de ces inestimables trésors, 
ma requête était toute prête ' et en 
vue d'efforts ultérieurs et désespérés. 

Mais la vie de notre petite Cité a 
été passablement agitée tous ces 
temps-ci et vient de s'écouler avec 
une déconcertante rapidité. Mes re-
quêtes poétiques, elles aussi, étaient 
mises au rancart. 

Mais voici que Réjouissances et 
Corsos se sont terminés en apothéo-
ses. Voici que les luttes politiques 
se sont achevées pour une fois dans 
le calme. Voici que toutes les pe-
tites querelles partisanes se sont 
apaisées <et je puis donc entreprendre 
un autre plaidoyer, présenter une 
autre défense, et un peu plus sé-
rieuse, mais le hasard est bien grand 
vous le savez en notre pauvre monde. 

Et au moment où l'on nous refuse 
impitoyablement un héritage spiri-
tuel et les restes d'un patrimoine sa-
cré, un petit objet semble devoir 
venir « enrichir » les collections ap-
préciables déjà de notre Musée Sis-
teronnads, un petit objet séduisant 
et brillant, reluisant et rutilant, la 
montre d'or de Paul Arène, et venir 
prendre place ainsi au beau milieu 
de la vitrine qui va bientôt être inau-
gurée. 

Lés Muses divines, secourables et 
tutélaires nous auraient-elles prépa-
ré une revanche contre des ostracis-
mes regrettables ? Et quel était donc 
le mécène qui détenait jusqu'ici ce 
petit trésor ? 

Loué soit donc Mc Malplat, notaire 
et qui nous a préparé cette pre-
mière rentrée au bercail et nous a fa-
cilité de la sorte l'acquisition de 
cette relique et Mc Perrin, confrère 
de Mc Malplat, va de nouveau se pi-
quer d'honneur et obtenir peut-être 
avec plus de réussite et plus die suc-
cès, ce que j'ai vainement tenté de 
récupérer jusqu'ici. • 

M 1 Perrin est le successeur du re-
gretté Guillaume Bues qui, on le 
sait, servit pendant très longtemps 
la mémoire de Paul Arène et puis-
qu'il était le dépositaire consciencieux 
des droits d'auteur de l'écrivain et 
qu'il a fait don chaque fois à notre 
Bibliothèque Municipale de chaque 
exemplaire des éditions de luxe en-
voyées par les éditeurs. 

M 1-- Perrin, je le sais, va tenter en-
core une nouvelle démarche pour 
nous faire restituer au moins quel-
ques Autographes, et vous me per-
mettrez, mes chers lecteurs, de vous 
entretenir la semaine prochaine de la 
solution de ce petit problème que j'ai 
voulu intituler « Le retour au ber-
cail des Inédits d'Arène ». 

Hippolyte SUQUET. 

Fête du 14 Juillet 
Comme les années précédentes, le 

Comité permanent des Fêtes, la Mu-
nicipalité et la Boule Sisteronnaise 
ont mis sur pied le programme des 
Fêtes du 14 Juillet. 

Vendredi 13 Juillet 

à 22 heures, Retraite aux Flam-
beaux par la Fanfare des Touristes 
Alpes ; 

Samedi 14 Juillet 

à 7 heures, Salves d'Artillerie ;
; 

à 16 heures, Grand Concours de 
Boules, à Pétanque, par équipes dè 
trois joueurs, organisé par la Boule 
Sisteronnaise, avec 4.000 francs 
de prix plus les mises. Après les 2e 
parties, Consolante, 2.000 francs de 
prix plus les mises ; inscriptions aux 
Cafés de la Saunerie ; 

à 21 h. 30, Retraite aux Flambeaux 
par la Fanfare des Touristes des 
Alpes ; 

à 22 heures, Brillant Feu d'Artifice 
inédit, sur le Pré de Foire, spécia-
lement préparé par la Maison Rug-
giéri, de Monteux ; 

à 23 heures, Place de la Mairie, 
Grand Bal Populaire. 

Le Président du Comité : 
L. CASTEL. 

Nota. — Pour le feu d'artifice, 
inutile de se camoufler, il n'y aura 
pas de cannes ni d'objets suscepti-
bles d'incendie. 

Congrès des A. C. et Mutilés 

C'est Dimanche 8 Juillet que se 
tiendra à Forcalquier le Congrès An-
nuel des Mutilés et Anciens Combat-
tants bas-alpins, sous la présidence 
des autorités départementales. 

Tous les camarades se feront un 
devoir d'y assister et toutes les sec-
tions locales s'y trouveront une fois 
de plus réunies et groupées en cette 
réunion qui est le signe même de 
leur vitalité. 

Kermesse des Eclaireurs de fraiicE 
Comme nous l'avons annoncé, 

c'est le Vendredi 13 Juillet que dé-
butera notre Grande Kermesse. 

Celle-ci aura lieu dans le parc de 
Mme Massot-Devèze. Ce parc, très 
ombragé, au pied de la colline du 
Signavous, convient particulièrement 
à l'installation d'une kermesse. L'en-
trée aura lieu entre le Café de la 
Gare et les Immeubles d'Etat, Ave-
nue de la Libération. 

Nous savons que cette fête est 
l'objet des soins les plus attentifs 
de la part de ses organisateurs et 
promoteurs et elle est appelée à 
connaître un grand succès. 

Les réjouissances débuteront Ven-
dredi soir, après la Retraite aux 
Flambeaux, par un Grand Bal avec le 
concours du célèbre « Mélodia-Jazz». 
Un très beau parquet servira de piste 
de danse. En même temps les divers 
stands, décorés avec soin, offriront 
au public leurs nombreux jeux de 
divertissements. 

La journée du 14 Juillet compor-
tera plusieurs attractions. En matinée 
un spectacle inédit à Sisteron vous 
sera présenté. Le groupe de danses 
rythmiques du Collège de Manosque 
sous la haute direction de Mme Mey-
nier, exécutera diverses danses. Nous 
savons que ce groupe dispute actuel-
lement, à Paris, le championnat na-
tional de ces danses, et cette réfé-
rence suffit pour nous confirmer son 
talent. 

En soirée le groupe des Eclaireu-
ses et Eclaireurs de Sisteron offrira 
une représentation théâtrale. Nui 
doute que les parents viennent nom-
breux apprécier le talent de leurs en-
fants. Une séance de cinéma, en plein 
air, retracera le voyage en Suisse 
des Eclaireurs et nous montrera les 
activités de ce groupe. 

Le Dimanche 15, à 15 heures, se 
déroulera un Concert instrumental et 
vocal (Disque des auditeurs). Le 
soir, à 21 heures,, un Grand Bal, 
avec le réputé « Mélodia-Jazz » clô-
turera cette kermesse. 
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REGLEMENTATION DES FOI-
RES ET MARCHES. — Extrait du 
registre des arrêtés du Maire. — 

Article 2. — Les jours de marchés 
habituels sont fixés aux Mercredi et 
Samedi de chaque semaine. Les 
jours de foires et de marchés extra-
ordinaires sont fixés d'après le ca-
lendrier. 

Article 3. — En dehors des jours 
affectés aux foires et aux marchés 
il est expressément interdit aux mar-
chands forains, ambulants, etc.. de 
déballer leurs marchandises et d'ins-
taller leurs éventaires dans les rues 
et sur les places publiques, même 
celles affectées à la tenue des foires 
et marchés. 

En tous temps, même les jours 
de foires et marchés, il est interdit 
de déballer des marchandises et 
d'installer des éventaires de chaque 
côté de la Route Nationale 85, dans 
toute la traversée de la Ville com-
prise entre l'extrémité Nord de la 
Rue Saunerie, jusqu'à la hauteur du 
garage de la Poste. 

BOULANGERIE DE GARDE. -
Lundi 9 Juillet, Coopérative de Bou-
langerie, Rue Mercerie. 

PRETS PROFESSIONNELS AUX 
Combattants Volontaires de la Ré-
sistance. — L'Office Départemental 
des Anciens Combattants et Victi-
mes de Guerre des Basses-Alpes 
communique : 

La loi n° 49-418 du 25-3-49, re-
lative au statut et aux droits des 
Combattants Volontaires de la Ré-
sistance, en étendant à ses bénéfi-
ciaires les dispositions des ordonan-
ces n° 45-2255 du 5-10-1945 et 
45-2468 du 20-10-45 avait disposé 
que les demandes de prêts formulées 
par les intéressés devaient être dé-
posées : 

avant le 24-9-50 en ce qui con-
cerne les prêts pour réinstallation 
des exploitations agricoles ou arti-
sanales et pour installation ou l'amé-
nagement des foyers ruraux. 

avant le 24-9-51 en ce qui concerne 
les prêts pour l'installation d'une ex-
ploitation agricole ou d'une entre-
prise artisanale. 

En application des dispositions de 
l'article 15 de la loi n° 51-632 du 
24-5-51 la date limite de dépôt des 
demandes de prêts, de l'une 'ou l'au-
tre catégorie, est reportée au 1 er Jan-
vier 1952. 

POUR ETRE GAI... 

BUVEZ LES 

EN VENTE : 

dans les bonnes Alimentations 

de la Ville. 

A LA MEMOIRE 

DU CHANOINE RICHAUD 

Au siège de l'Association Régio-
nale des Provinces Françaises, de-
vant une très nombreuse assistance 
de l'Amicale des Bas-Alpins des Al-
pes-Maritimes, s'est tenue la confé-
rence de M. Paul Pons, Cabiscol 
de l'Ecole de Bléone de Digne, Pro-
fesseur au Lycée de Gap, que nous 
avions précédemment annoncée. 

Cette conférence,' consacrée à la 
vie et à l'œuvre du Chanoine Aimé 
Richaud, poète, félibre et écrivain 
spirituel, dont on célébrera cette an-
née, dans les Basses-Alpes, le cen-
tenaire de la naissance à Salignac, 
a obtenu le succès le plus mérité. 

Il n'est malheureusement pas pos-
sible de retraoer ici ce que fut l'an-
cien aumônier du Lycée de Digne, 
dont la bonté égala la science et le 
talent et ni ce qu'il a laissé à la pos-
térité. 

Rappelons brièvement cependant; 
qu'il fut l'auteur de biographies de 
Bas-Alpins illustres et d'essais sur 
le folklore, de poèmes et d'études 
philosophiques chrétiennes dont la 
somme est contenue dans son ou-
vrage « Les horizons du monde mo-
ral et religieux » ainsi que des contes 
et récits de langue provençale qui lui 
valurent l'estime et l'amitié de Mis-
tral ainsi que de tous les « prima-
dié » du félibrige. 

Ce sont ces contes et ces récits 
un peu éparpillés et dont la plupart 
sont restés à l'état de manuscrit, 
que M. Paul Pons, en quelque sorte 
l'exécuteur testamentaire littéraire du 
Chanoine Richaud, doit réunir et 
faire publier sous le titre très simple 
et très évocateur de «En Gavoutino». 

Le conférencier, avec un art con-
sommé qui le disputait à sa sincé-
rité et à sa propre émotion, sut te-
nir son auditoire sous le charme de 
sa parole et de son érudition. Pen-
dant près d'une heure et demie, il 
rendit véritablement vivante la noble 
figure du bon Chanoine Richaud 
dont certains des auditeurs furent 
les élèves et d'autres les parents. 
Qu'il en soit vivement complimenté. 

Le Président de l'Amicale, M c 

Ernest Garcin, en remerciant très 
chaleureusement M. Paul Pons du 
plaisir choisi qu'il venait de donner 
aux Bas-Alpins de Nice en ancien 
élève qu'il a été lui-même du Cha-
noine Richaud, rappela avec une ju-
vénile fraicheur de « bahutien » ses 
souvenirs personnels sur le bon maî-
tre. 

Au premier rang de l'assistance qui 
s'était pressée à cette commémora-
tion, véritable fête de l'esprit, nous 
avons noté M. Joseph Giiordan, Ma-
jorai du Félibrige, Président de 
« l'Académia Nissarda », M. Jean 
Gavot, Vice-Syndic de la Maintenan-
ce de Provence, Mme Massot-Devèze 
Vice - Présidente de l'Amicale des 
Bas-Alpins, Cabiscole du Quadrille 
de Sisteron, Mme Leray, née Ri-
chaud et M. Leray, Professeur au 
Lycée de Nice, membres de la fa-
mille du Chanoine Richaud. 

En bref, ce fut une excellente, soi-
rée qui témoigne de l'esprit élevé 
des animateurs et des membres de 
l'Amicale des Bas-Alpins de Nice et 
de la Région. 

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

l'Art Funéraire et le Bâtiment 

Monuments Funéraires 
Plaques et Livres 

Devantures de Magasins 
Escaliers, Cheminées 

Dessus de Meubles, etc.... 

MAGASIN : 
ATELIER 

CERCUEILS TOUS GENRES 

Couronnes Céramiques 

Fleurs Artificielles 

Vases et Jardinières ' 
en tous genres 

PERROflE 59, Rue Droite 
: au Collet SISTER0J1 

7TLQ outon 
informe le public qu'elle 
continue ;et qu'elle se tient 
à sa disposition pour... ' 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 
STOPPAGE 
BRODERIE 

S'adresser : 
53, Rue Droite — SISTERON 
et Bar Moderne, Rue Saunerie. 

PRIX AVANTAGEUX 
Livraison dans la semaine. 

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 

CHA.RBONS de toutes provenances 

BOULETS - ANTHRACITE - LIGNITE . 

Passez dès à présent 

vos commandes chez... 

Emile JOUVE 
Rue Saunerie SISTEEON Téléphone 7 

EXAMEN D'ENTREE EN 6™=.-
Ont été admis : 

Collège Mixte : Mlles Castel An-
nie, Croux Danielle, Entressanglc 
Jeannine, Reynaud Magali, MM. Bar-
niex Henri, Buès André, Nomikossoff 
Roland. 

Ecole de Filles : Badet Huguette, 
Dentroux Geneviève, Jouve Odette, 
Ricavy Maryse, Villemus Eliane. 

Ecole de Garçons : Charpenel Sé-
raphin, Ponti Maurice, Tauche An-
dré. 

Félicitations aux jeunes lauréats 
ainsi qu'à leurs maîtresses et maîtres 
dévoués. 

Offre d'emploi 
On demande jeune fille sténo-dac-

tylographe. 
S'adresser au Bureau du Journal. 

VARIETES - CINEMA . 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et en soirée 

deux films 

VOYAGE INTERROMPU 
et TOURMENTE 

Location estivale 
On demande pour le mois d'Août, 

Chambre et Cuisine. 
Répondre au Bureau du Journal 

aux initiales J. C. Monaco. 

ECONOMIE SECURITE 
avec 

Vélosolex 
35.000 francs 

chez tous les Agents locaux 
Concession régionale: Garage BUES. 

SECURITE SOCIALE ET ALLO-
CATIONS FAMILIALES. - A par-
tir du 1 er Juillet, le correspondant 
de Sisteron effectuera le paiement 
des prestations que les Mardi, Mer-
credi et Vendredi. 

Si l'assuré ou le conjoint ne peu-
vent se déplacer, on ne pourra payer 
à un tiers que sur présentation d'une 
procuration délivrée par la Mairie. 

LES CAHIERS 
DE DEVOIRS DE VACANCES 

(Edition Magnard) 
sont en vente 

à la Librairie LIEUTIER, Sisteron. 

CHIFFRE D'AFFAIRES. — A 
compter du 1 er Juillet 1951, le taux 
de la taxe à la production de 
14,50 0/0 passe à 14,80 0/0 (14,50 
-f- 0,30 de cotisation proportionnelle) 
le taux réduit de 5,50 0/0 passé à 
5,80 0/0 (5,50 + 0,30 de cositation 
proportionnelle). 

Le taux s'appliquant aux presta-
tions et locations de services, entre-
prises de travaux, ventes à consom-
mer sur place, ventes d'articles et de 
matières d'occasion, n'a subi aucun 
Changement et reste à 5,50 0/0. 

ASSOCIATION DES PARALY-
SES DE FRANCE. — Le délégué 
de l'Association remercie bien sin-
cèrement toutes les personnes qui 
ont contribué à la réussite de la 
Journée Nationale du 1 er Juillet en 
faveur des Paralysés die France. 

Que tous également, quêteurs, quê-
teuses dévoués et souscripteurs gé-
néreux, trouvent ici l'hommage de 
notre chaleureuse gratitude. 

Mention plus spéciale est faite à 
ceux et celles qui sont venus des 
environs se dépenser avec nous bé-
névolement. 

Nous remercions non moins vive-
ment les services municipaux et « Sis-
teron-Journal » qui ont bien voulu 
contribuer gratuitement à la propa-
gande. 

A tous encore merci et à l'année 
prochaine. 

REMY R. 

FAITES VOS ACHATS 

DE CHARBON 

en vous adressant chez 

AtarçeaU SUANC 
Rue Saunerie SISTERON 

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 

AVIS DE LA MAIRIE. - Les 
personnes qui désireraient obtenir le 
droit de couper les lavandes appar-
tenant à la Commune de Sisteron et 
situées dans la Commune de Ribiers 
sont priées d'adresser leurs offres, 
sous pli cacheté portant la mention 
« Soumission Lavande » à la Mairie 
de Sisteron avant le 9 Juillet, der-
nier délai. 

A VENDRE 
Glacière de Ménage. Bon état. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

HYMENEE. — A l'occasion du 
mariage de Mlle Marthe Roman-
Amat, domiciliée à Sisteron, avec M. 
Henri Vernet, Ingénieur, domicilié à 
Toulouse, il a été versé la somme de 
2.000 francs à répartir comme suit : 
1.000 francs pour le Goûter des 
Vieux et 1.000 francs comme argent 
de poche aux vieillards de notre Hô-
pital-Hospice. 

Avec nos remerciements, nos meil-
leurs vœux de bonheur aux jeunes 
épbux. 

ENTREPRISE GENERALE 

ELECTRICITE 

AS* 
22, Rue Saunerie — Tél. 101 

Installation Force et Lumière 

Cuisinière Electrique 

Thermor CEJAZ 
en électricité, bois ou charbon 

FRIGIDAIRES FRANCO - SUISSE 
garantis 5 ans 

Réchauds Ventilateurs 

Electro-Clôture 

Groupe Electro- Pompes 

Moteurs Chauffe-Eau 

GRAND CHOIX DE LUSTRERIE 

T. S. F. — Vente et Réparation;. 

©TjIT-GIVIIi 
du 29 Juin au 6 Juillet 1951 

Naissances: Joëlle Marinette Char-
bonnier, Avenue de la Libération. — 
Catherine Marcelle Louise Bontoux 
Avenue de la Libération. 

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

Mariage : Henri Vernet, Ingénieur 
domicilié à Toulouse et Marthe Ma-
rie Roman-Amat, sans profession, 
domiciliée à 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. 

chez MUSSO 
RUE SAUNERIE 

de plusieurs articles 
COSTUMES 

Hommes et Jeunes Gens 
à partir de 3.500 francs 

UN CHOIX DE ROBES 
à partir de 1.250 francs 

SPECIALITE 
D'ARTICLES DE TRAVAIL 

Bleu de Changaï 
toujours à l'ancien prix 

Dépositaire 
de la Maison Adolphe LAFFONT 

de Lyon. 

ACHETEZ DU CAFE 

LE MEILLEUR 

en vente dans toutes les bonnes épiceries 

AROME QUALITE 

ALLEGRE & GflASTEI 
Téléphone 205 

ASSURANCES TOUTES NATUF 

• CREDIT 

AUTOMOBILE et INDUSTR' 

3, 6, 9, 12, 15, 18 mois 
à partir de 8 °/° l'an 

Dans les 2 heures 
un crédit peut vous être acco 

MONUMENTS FUNERAIRES 

Escaliers — Eviers — Carrelages 

Plaques et Livres en marbre 

Gravure 

Marbrerie R. CAFFIN 
Rue des Combes - SISTERON 

Devis gratuit sur demande. 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 
Le Gérant : Marcel LIEUTIER 

ARTICLES 

FUNERAIRES 

COURONNES PERLES et CERAMIQUE 

CHRIST FLEURS LIVRES 

PU^F Krpife Ne pas confondre... A LA PENSEE 

Rue Notre-Dame — La Coste SISTERON 

o 
ATELIER DE MENUISERIE | 

ET EBENISTERIE 

REYNAUD & BURbE 
Rue de La Coste, SISTERON 

SERVICE 

des Pompes Funèbres 

CERCUEILS tous bois 

Prix Modérés 

Marceau SCALA 

T. S. F. 

Téléphone 3 

Rue de Provence — SISTERON 

Achetez vos meables aa 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


