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CHRONIQUE ELECTORALE 
Demain 7 Octobre, les électrices 

et les électeurs feront leur choix 
parmi les nombreuses candidatures 
posées aux élections du Conseil 
Général. 

Dans les Basses-Alpes les candi-
dats parcourent leur canton, vont 
voir les électeurs, promettent beau-
coup et ne tiendront rien, d'autres 
par contre ne promettent rien et fe-
ront beaucoup. C'est la loi de la 
politique. 

Dans ces élections, la personna-
lité du candidat joue un grand rôle. 
Certains Conseillers sortants, de-
puis de longues années, ont acquis 
la confiance- de leurs électeurs pour 
s'être occupé des ^intérêts généraux 
et aidé parfois certains humbles à 
obtenir une juste revendication. 

Electrices et Electeurs, ce n'est 
pas parce que le format du papier 
des professions de foi et des bulle-
tins de vote est de plus en plus 
réduit qu'il faut croire au peu d'im-
portance de ces élections, bien au 
contraire. Ne vous abstenez 
pas. Pense? aux intérêts de votre 
Commune, de votre Canton, de votre 
Département. Pensez à la Républi-
que, à la Paix, à la Liberty et vous 
voterez Socialiste, vous voterez Ré-
publicain. 

Nous donnons ci-dessous la 1 i s t L-

des candidats dans les cantons des 
Basses-Alpes : 

Le Lauzet 
MM. Brun, (c. s.) S. F. 1. O. 

Emile Martin, P. C. F. 
M. Cazères, Rép. Ind. 

Saint Paul 
MAI. Mandon, P. C. F. 

Donnadicu, (c. s.), M. R. P. 
Spitalier, Rép. Ind. 

Colmars 
MM. Roux, (c. s.), S. F. I. O. 

Nevière, P. C. F. 
Saunier, Rép. Ind. 
Perron, Rép. Ind. 

Entrevaux 
MM. Bcrnardini (c. s.) S. F. I. O. 

Magnan, P. C. F. 
Cdt Vernoux, Rép. Ind. 

Senez 
MM. Borrely (c. s.) S. F. 1. O. 

Berrin, P. C. F. 
Docteur Bec, Rép. Ind. 

Digne 
MM. Tardy, S. F. ï. O. 

Besson, P. C. F. 
Dr Romieu (c. s.) R. Q. R. 
Colombani, M. R. P. 

Les Mécs 
MM. Dr Jouve (c. s.) S. F. I. O. 

Reybaud, P. C. F. 
Baroux, Rép. Ind. 

Moustiers 
MM. Laurin (c. s.) S. F. I. O. 

Bec, P. C. F. 
de Saint-Léon, R. O. R. 
Maitre, Rép. Ind. 

Seyne 
MM. Barles, S. F. I. O. 

Davin, P. C. F. 
Ramus (c. s.) R. Q. R. 

Manosque 
MM. Fluchère (c. s.) S. F. I. O 

Girardot, P. C. F. 
Mille, Rép. Ind. 
Aubert-Millot, Rép. Ind. 

La Motte-du-Caire 
MM. Combes, S. F. I. O. 

Lagarde, P. C. F. 
Massot (c. s.) R. G. R. 

Peyruis 
MM. Estoublon, S. F. I. O. 

Berger (c. s.) P. C. F. 
Cardeyret, R. G. R.' 
Farine, M. R. P. 

Saint- Etienne-les-Orgues 
MAL Caste (c. s.) S. F. I. O. 

Paul Martin, P. C. F. 

. Sisteron 
MAL Paret (c. s.) S. F. 1. O. 

Sourribes, P. C. F. 
Bayetti, R. G. R. 

Turriers 
MM. Turrel, S. F. I. O. 

Michel (c. s.) P. C. F. 
Aguillon, R. G. R. 

N.-B. — Parmi les pcrsonnalit ':■ 
les plus marquantes à notre connais-
sance, nous mentionnons : M. Bor-
rely, Président du Conseil Général 
sortant ; M. Farine (M.R.P.) ex-
député des B.-A. (battu le 17-6-51) 
chef de cabinet du ministre Maurice 
Schuman ; M. Girardot (P.C.F.) ex-
député des B.-A. (battu le 17-6-51); 
M. Alassot, député des B.-A. ; M. 
Fluchère, Directeur de la Maison 
Française d'Oxford (Angleterre) ; 
M. Emile Paret, Maire de Sisteron, 
Président de la Commission des Fi-
nances et Vice-Président du Conseil 
Général ; Docteur Romieu, Maire 
de Digne ; Docteur Jouve, ancien 
Conseiller de la République ; M. Au-
bert-Millot, Maire de Manosque. 

Nous publions ci-dessous la profession de foi de M. Emile Paret, candidat sortant 

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens et Amis, 

Elu au Conseil Municipal de Sisteron en 1919, élu au Conseil Général des Basses-
Alpes en 1931, vous m'avez toujours accordé votre confiance dans les diverses élections qui 
ont eu lieu depuis. De mon côté j'ai toujours été fidèle aux mandats que vous m'avez 
confiés et fait tout ce qu'il était possible pour ne point vous décevoir. 

Le mandat que vous m'avez confié en 1945 vient à expiration et de nouveau je 
viens solliciter vos suffrages pour vous représenter à l'Assemblée Départementale. » . 

Toujours élu sur un programme des Gauches, mes votes ont toujours été exprimés 
en plein accord avec la fraction de Gauche du Conseil Général. 

Aies collègues à l'Assemblée Départementale m'ont témoigné leur sympathie en m'éle-
vant à la Vice-Présidence et en me confiant la Présidence de la Commission des Finances, 
poste assez ingrat qui exige une présence constante pour suivre les débats, et assez sou-
vent, pour ménager les finances locales et départementales, de refuser des crédits- qui 
paraissent souvent indispensables. 

J'ai défendu avec énergie et assiduité les intérêts qui m'avalent été confiés. Vous con-
naissez mon passé, je ne vous ai pas fait d'inutiles promesses, j'ai réalisé, en tenant compte 
des possibilités financières de chaque instant, et soumet à votre jugement les subventions 
départementales que j'ai pu faire allouer aux Communes du Canton au titre du plan d'équi-
pement des campagnes, pour l'entretien des bâtiments communaux et de la petite vicinalité. 

Authon 511.880 frs ; Entrepierres 572.090 frs ; Mison 1.558.000 frs; Saint-Geniez 
290.000 frs ; Saint-Symphorien 73.719 frs ; Vilhosc 131.000 frs. 

(Sisteron ne bénéficiant pas de subvention départementale par suite de la valeur de son 
centime, j'ai pu obtenir une subvention de un million pour achats d'immeubles expro-
priés pour insalubrité). 

Pour les chemins Départementaux : 
sur le CD. 3 - Sisteron-Authon (1947, 48, 49 et 59): 11 millions de travaux eflect ués ; 
sur le C. D. 4 - Commune de Sisteron : 709.909 frs ; 
sur le CD. 217 • Sisteron. Vilhosc-St-Symphorien : 5 millions ; 
sur le C. D. 53 - entre Sisteron et Valbelle remise en état au moyen de crédits d'entretien ; 
pimr les chemins vicinaux ordinaires, Commune de Sisteron : 866.300 1rs 

Le classement dans la vicinalité ordinaire du chemin de Ribiers à la Clapisse, qui était 
auparavant à la charge de la Commune de Mison 

Enfin pour l'équipement National, le programme subventionné pour 1950 et 1951, 
Commune de Mison, (construction du chemin entre le quartier de Pré-Claux et la Commune 
du Poëti le montant des travaux qui a été voté au Conseil Général s'élève à 3 millions 
750.000 francs. 

Citoyennes et Citoyens, tels sont en gros les résultats de mon mandat qui arrive à 
expiration. Notre Canton a de grands besoins, une grande partie n'est pas encore électrifiée, 
des écoles sont à construire, d'autres exigent de grosses réparations, des Communes sont 
encore mal desservies en eau potable. Si vous me faites l'honneur de siéger de nouveau à 
l'Assemblée Départementale, je m'efforcerai de donner satisfaction à nos laborieuses po-
pulations. 

Je suis en contact journalier avec les Maires et autres élus du Canton. Vous serez 
toujours sûrs de trouver en moi le défenseur acharné des principes de liberté, de tolérance, 
qui sont le fondement de la vraie République Démocratique et Sociale. 

Je compte sur vous, Citoyennes et Citoyens, qui ne m'avez jamais fait défaut dans la 
bataille, comme vous pouvez compter sur moi dans l'œuvre Républicaine et Sociale de RE-
DRESSEMENT et de RECONSTRUCTION que nous poursuivons ensemble, avec le même 
cœur, la même foi et la même passion. 

VIVE LE CANTON DE SISTERON ! 

VIVE LA REPUBLIQUE DES HUMBLES ET DES TRAVAILLEURS ! 

Emile PARET 
Officier de la Légion d'Honneur 

Maire de Sisteron 
Vice-Président du Conseil Général. 

Candidat du Parti Socialiste S.F.I.O. 
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Lettre ouverte à mon ami Titin Bnsemotte 
Marseille, le 2 Octobre 1951. 

Cher Frère Natte, 

Nous revoilà dans nos pénates, 
deux semaines sont écoulées, je re-
commence à peine à respirer libre-
ment. Quand on rejoint Cosmopolis 
après deux mois passés au grand air 
sec des montagnes alpines, on se 
sent, dès l'arrivée, imprégné d'humi-
dité marine, l'air est lourd, chargé 
d'iode et de sel et surtout d'odeurs 
d 'usines qui n'ont rien de commun 
avec celles des lavandes, des sapins 
et du thym. 

En sortant de la gare St-Charles, 
mes regrets de vous avoir quittés 
se compliquaient d'une vague crainte 
je pensais à la rage, maladie fort 
désagréable, qui avait fait des vic-
times à Marseille quelques jours 
avant notre retour ; je regardais à 
droite et à gauche prudemment, pas 
un seul chien muselé ou non, le 
« chiap? can » était passé par là ; 
pas uji seul humain non plus ayant 
l'air enragé et malgré l'ordonnance 
récente de M. le Maire, pas un n'é-
tait eu laisse ou muselé. 

Enfin je n'ai pas été mordu ni par 
les uns, ni par les autres, c'est l'es-
sentiel. 

Mais les chiens et leurs proprié-
taires on n'en voit presque plus, la 
charette a dû tous les ramasser — 
les chiens, pas les propriétaires — 
ce n'est pas comme à Sisteron. Si 
noire ami M. Emile prenait un ar-
rêté, identique à celui de M. Carlini, 
les marchands de laisses et de muse-
lières feraient fortune. 

Mais laissons là les chiens et re-
venons à nos moutons — c'est une 
formule — il ne s'agit pas de nos 

moutons des Alpes dont je regrette 
les côtelettes succulentes, mais des 
humains dont beaucoup sont des 
moutons fils de Panurge. Ne som-
mes -nous, pas un troupeau ? . 

Nous avons aussi nos bergers, 
suivant qu'ils sont bons ou mauvais 
le troupear est heureux ou malheu-
reux, prospère ou misérable. Som-
mes -nous un troupeau heureux ou 
misérable ? Titin, il y en a de plus 
heureux, mais il y en a de beaucoup 
plus malheureux, et si nos pasteurs 
raclaient un peu moins souvent et 
surtou' moins profondément la laine 
que nous avons sur le dos, nos bêle-
ments seraient des bêlements de joie 

perpétuelle, surtout si nous étions 
unis, nous défendrions mieux notre 
bonheur. 

Seulement voilà, nos bergers sont 

des malins, tous fils ou petit-fils de 
Machiavel : « Diviser pour régner». 

Et alors ils nous divisent et nous 
excitent les uns contre les autres ; 
pendant que nous nous disputons, 
nous ne pensons pas à défendre no-
tre laine. 

Et voilà pourquoi nous sommes 
toujours tondus, nus et crus. Ce qui 
vaut peut-être mieux car si nous 
étions cuits !... ça n'irait pas mieux 
ils ne laisseraient que les os ! 

Nos écoliers sont rentrés hier en 
foule, on en a mis, à Marseille, 40 
par classe et il en reste ; les allo-
cations familiales, les primes à la 
natalité ont produit leur effet, pour-
vu qu< ça dure. Si, il y a 50 ans on 
avait aidé, comme aujourd'hui, les 
familles nombreuses nous serions 60 
millions de français et on nous crain-
drait un peu plus. 

Nos écoliers sont rentrés avec leur 
cartable plein de savoir en feuilles, 
qu 'ils devront s'assimiler en 10 mois. 

Nos législateurs, nos bergers, eux, 
von< bientôt au contraire, sortir -
la petite session close — avec leur 
portefeuille contenant la subvention 
aux écoles et l'échelle mobile. Nos 
travailleurs sont maintenant tranquil-
les, cette échelle, telle l'échelle des 
Pompiers de Paris qui est à coulisse, 
va leur permettre d'atteindre auto-
matiquement tous les paliers du sa-
laire. 

Le malheur pour eux c'est que 
l'échelle des prix est aussi à coulisse 
et aussi mobile que celle des salai-
res, et au marathon des prix de re-
vient il y a toujours le dernier saut 

qui est au bénéfice, qui remporte le 
coquetier-. 

Les salariés n'ont p as encore 
compris que ce n'est pas une échelle 
qu'il faut, Quelque mobile qu'elle Boit 
mais un compresseur. 

Le vrai de vrai, mon cher Titin, 
c'est que personne ne veut voir di-
minuer ses profits. Alors il n'y a 
que les isolés, les peu nombreux, 
ceux qu : ne représentent pas un chif-
fre d'électeurs suffisant qui sont s i 

crifiés et qu'on dédaigne. Pour les 
autres, la planche à billets est là qui 
permet la mobilité pour toutes les 
échelles. 

Pourvu que ça dure, disait le ma-
çon qtu tombait du 5me étage. 

Au revoir, vieux Titin, achète des 
terres, il n'y a qu'elles qui ne sont 
pas mobiles. 

Louis SIGNORET. 

Pour les promenades, les affaires... 

louez un 

VéloSoleX 
à la journée ou à l'heure 

au Garage BUES 

La bicyclette qui roule toute seule. 

SISTERON-VELO 

contre 

UNION SPORTIVE MEENNE 

Pour l'ouverture officielle de la 
saison au Stade de Beaulieu, les 
sportifs Sisteronnais sont Conviés à 
un véritable régal. 

Sisteron - Les Mées ! Belle tête 
d'affiche évocatrice de luttes ser-
rées mais toujours correctes. 

L'Union Sportive Méenne qui a 
conservé tous ses éléments de la 
saison écoulée et que de nombreuses 
recrues de valeur sont venues ren-
forcer, a certainement des préten-
tions justifiées. 

Devant cette solide, formation, 
complète dans toutes ses lignes, que 
feront Emile Richaud et ses jeunes 
camarades ? 

Brillants vainqueurs de Forçai-
quier et de Valensole, ils voudront 
devant leur public, étaler toutes leurs 
qualités. 

Par une volonté survoltée, débar-
rassés maintenant du complexe d'in-
fériorité, les Sisteronnais sont à mê-
me d'offrir une belle première à 
leurs supporters et après l'entraine-
ment très sérieux qu'ils ont effectué 
jeudi dernier, on peut compter qu'ils 
mettront tout en œuvre pour enlever 
la décision. 

Le. « Sisteron-Vélo » se présen-
tera sur le terrain d'ans la formation 
suivante : 

Amayenc 
Cimamonti Latil Guigou 

Pau Davin I 
Jean Richaud 

Latil Davin II Garcia 

Le onze aura donc belle allure, 
aussi nombreux seront les mord' s 
la balle ronde qui se presseront au-
tour des touches de Beaulieu, appor-
tant ains : le réconfort moral indis-
pensable à une équipe qui veut faire 
honneur à son blason. 

Il faut aux onze joueurs Sisteron-
nais des encouragements sans ré-
serve pour les aider à lutter. 

Aux sportifs Sisteronnais de les 
leur prodiguer. 

J. R. 

CONCOURS DE BOULES 

Dimanche 7 Octobre, Grand Con-
cours de Pétanque par équipes de 
trois joueurs. 

3.000 francs de prix plus les mises. 
Lot surprise pour les demi-finalistes. 

Inscriptions au Café Euloge, à 
la Baume. Lancement du but à 14 
heures 30. 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

ELECTIONS CANTONALES. 
Le Maire de Sisteron informe les 
électrices et les électeurs que le scru-
tin pour l'élection d'un Conseiller 
Général du Canton de Sisteron sera 
ouvert le 7 Octobre de 8 h. à 18 h. 

Deiix bureaux de vote sont prévus 
électeurs inscrits sous les numérote 
de 1 à 1.100 salle du 1er étage à-
la Mairie, électeurs inscrits sous les 
numéros 1.101 à 2.198 salle du rez-
de-chaussée. ^ 

Le contrôle des élections sera 
opéré au moyen des cartes électo-
rales ayant servi aux élections légis-
latives du 17 Juin dernier. 

SINISTRES. — Les propriétaires 
des maisons reconstruites sur le Pré 
de Foire sont convoqués pour Lundi 
8 Octobre, à 20 heures 30. salle de 
la Mairie, pour une réunion très 
importante. 

CROIX-ROUGE FRANÇAISE. 
Comité de Sisteron. — . Le Comité 
fait savoir que les cartes « Croix-
Rouge >: pour l'année 1951 sont en 
distribution à la permanence tous 
les saniedir- et jours de foire, de 
1 ! à 16 heures, rue du Jalet, local 
de la Pouponnière. 

Il fait un appel pressant à la gé-
nérosité de chacun pour que l'œuvre 
si utile puisse continuer à soulager 
toutes les misères. 

» : « 

Le Comité remercie Mmes Gusl 
et Pinguet pour leur don fait à la 
Croix-Rouge- en souvenir de leur 
mère, Madame François. 

SAPEURS - POMPIERS. — Tous 
les Sapeurs-Pompiers de la ville- sont 

1 informés que la manœuvre du mois 
aura lieu demain Dimanche à 8 h 30. 

ta présence de tous est indispen-
sable. Rendez-vous à la salle des 
Pompes. 

» : « 

REMERCIEMENTS. - La Subdi-
vision des Sapeurs-Pompiers de Sis-
teron .adresse ses remerciements au 
Docteur Ranque pour la somme de 
10.000 francs qu'il vient de verser en 
reconnaissance de l'aide apportée par 
les Sapeurs-Pompiers au cours du 
commencement d'incendie à la cam-
pagne du Planet, commune de Vau-
meilh. 

CROUNIQUETO GALOIO 

Lou PescarJoL repenja 

L'autre jour eme moun coulègo 
Martin anavina permena long di ribo 
verdejanto de Durenço, au quartié 
di Pras-Aut, quouro véguérian sus 
lou ribéirès, prochi d'un tournoie, 
un sèti vuéje, uno cano de pescadon 
toucant lou sèti eme lou fièu que 
trempavo dins l'aigo, e uno saquéto 
a cousta l'i avié tout ço que fan par 
aganta de pèis, mancavo que lou 
pescadou. L'jdèio nous vengué su-
bran que noste orne poudié agite 
toumba de mourre-bourdon dins lou 
toumple qu'éro a nosti pèd ; se bou-
térian en cerco e qunto fugue pas 
nosto souspresso de vèire noste orne 
pendu a n'uno aubéro vésino. Sau-
térian coumo dous cabri, d'un cop 
de coutèu coupérian la cordo pen-
jarello, e estenden noste pescadou 
sus la ribo aguérian lèu fa de lou 
revéni à n'éu. Apres l'ague fa béure 
un cop. lou faguérian blaga sus sis 
auvar que l'avien adu a coumettre 
l'ate mourtau que venié de coumpli. 
L'i remountarian lou mourait, lou 
fagueriar rire en li countan de sou r-
néto, e noste orne pareissan guarrif 
se remette à soun pres-fa pescadou 
e nautri partiguérian de noste caire. 

Lou vespre en s'entournan ven-
guerian a bel espressi passa au mê-
me endret e qunto fugue pas nosto 
souspresso de mai atrouba loti sèti 
vueje, la cano abandounado eme lou 
saquet ar cousta ; près d'esfra: se 
metterian lèu-lèu en cerco e vegue-
rian mai noste orne penja à la mémo 
branco de la mémo aubèro. 

Parte subran coumo un fol vers 
aquèu que tiravo sa lengo, mai lou 
Martin m'aganto par lou debas di 
braio e me dis : 

— Ounte vas tant lèu ? 
— Tounra coupa la cordo dou rô-

cidivisto ! 
— - Nàni, laisso-lou aquèu cop ! 
— Per de que l'aven sauva un cop 

e lou leissarian penja aquèu cop ? 
— Per que ? Lou proumié cop 

s'es penji éro de nosto devé de lou 
sauva. 

— E aqueste cop ? 
— Aqueste cop s'es repenja. 
— E alor ? 
— Alor, remémbro-te li paraulo 

de l'Evangèli : « Tout pécheur qui 
se repent est miséricordieux ». Leis-
sou lou esta. 

Louis CASTEL. 

VARIETES -DANCING. La 
Direction des Variétés informe so:: 
aimable clientèle que l'ouverture des 
Bals pour la saison 1951-1952 aura 
lieu le 14 Octobre. 

C'est le « Farry-Jazz » avec son 
entrain et son dynamisme, bien con-
nu de tous, qui animera ce Bal. 

Ouverture du Bal à 21 heures. 
» : « 

Egalement, à l'occasion de la 
Foire de Saint-Domnin, Lundi 15 
Octobre, à 14 heures 30, aux Varié-
tés-Dancing, Grande Matinée Dan-
sante avec le concours de l'Allégria-
Jaz/ de Gap. 

MAMANS 
On demande Voiture d'enfant pour 

jeune bébé" aveugle. 
Faire offre, à la Croix-Rouge, lo-

cal de la Pouponnière, rue du Jal I 
les samedis et jours de foire de ! 
à 1 6 heures. 

VARIETES - CINEMA 

Le regretté Louis Jouvet 
et Suzy Delair dans 

« LADY PANAME » 

BUREAU DE BIENFAISANCE.— 
La distribution des bons du Bureau 
de Bienfaisance aura lieu au Secré-
tariat les 6, 8 et 9 Octobre. . 

L'OFFICIEL DES MARQUES 
Caractéristiques et Prix des Voitures 
Camions, Motos, Tracteurs Agricoles 

L'édition du « Salon de l'Auto-
mobile >. donne les caractéristiques 
et prix des Châssis, Camions, Ca-
mionnettes, Cars, Motocyclettes et 
Tracteurs Agricoles, ainsi que les 
cours dey Voitures et Véhicules In-
dustriels d'occasion. C 'est . le cata-
logue de la construction mondiale 
de tous véhicules à moteur. 

Envoi franco contre 150 francs 
en mandat ou timbres 

L'OFFICIEL DES MARQUES 
23, Rue Truffaut, PARIS (17e) 

On demande 
d'urgence, bonne à tout faire pour 
hôtel. Bonne présentation, sérieuses 
références.. Nourrie, logée. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

L'HIVER APPROCHE... Pensez 
que vos vêtements et chaussures 
usagés peuvent encore rendre de 
grands services à la Croix-Rouge. 

Apportez-les au local de la Pou-
ponnière, rue du Jalet. Le Comité 
local de la Croix-Rouge vous en 
remercie. 

Permanence tous les samedis et 
jours de foire de 14 à 16 heures. 

A VENDRE 
Salle à manger style, noyer massif, 
état neuf. 

./adresser à Albert SIVAN, les 
Plantiers, SISTERON. 

BAL^TJLT^ISTFÎRON^ 
Après le premier match de foot-ball 
de la saison sur le Stade de Beau-
lieu, la Société du « Sisteron-Vélo » 
donne, demain Dimanche, à 21 heu-
res, dans la grande salle de l'El-
dorado, Avenue de la Libération, 
sa première soirée dansante. 

Cette soirée est rehaussée par la 
présence de l'orchestre Léon Ail-
laud et son ensemble. 

Sisteron-Vélo est animé et dirigé 
par des jeunes et le public Sisteron-
nais se fera un devoir d'assister à 
cette manifestation chorégraphique 
et sa présence sera un signe de sa-
tisfaction et encouragera les anima-
teurs à persévérer dans la bonne 
mai che de la société. 

A cette nuitée les danses succéde-
ront aux danses et les couples suc-
céderont aux couples dans une' am-
biance de joie, de swing et de gaieté. 

Toutes et tous, demain Dimanche, 
à l'Eldo. 

Maison à vendre 
pour cause départ, libre de suite. 
Six pièces et dépendances, eau et 
vvater, électricité, route de Noyers. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

Dans 

PARIS-MATCH 

4 envoyés spéciaux vous racontent 
Les heures tragiques vécues 

par la famille Royale Anglaise. 

Cherche à Louer 
un Atelier ou Remise vide. 

Faire offre au Bureau du Journal. 

CHIFF^RÊ r̂ AF^F^^IfvES*^— A 
compter du 1er Octobre 1951, les 
taux de la taxe à la production sont 
portés de 14.80 0/0 à 15.10 0/0 et 
de 5.80 0/0 à 6.10 0/0. 

Le tau> de la taxe sur les presta-
tions de services est porté de 5.50 0/0 
à 5.80 0/0. 

L'Office Départemental des \n 
ciens Combattants et Victimes de la 
Guerre des Basses-Alpes, commu-
nique : 

Les militaires qui postérieuremeni 
au 1-6-46 se sont engagés ou ren-
gagés en Extrême-Orient, ainsi que 
les officiers et aspirants de réserve 
ayant depuis cette date servi en si-
tuation d'activité dans les mêmes 
conditions ont droit en vertu du dé-
cret n« ,51-892 du 9-7-51 portant 
règlement d'administration publique 
pour l'application de l'article 50 de 
la loi n> 50857 du 24-7-50 à la ré-
intégration dans leur emploi ou à 
défaut dans un emploi équivalent 
chez le même employeur. 

Les demandes de réemploi pour 
être valables doivent être notifiées 
à l'employeur dans un délai de trois 
mois à compter de la publication du 
décret précité ou dans les trois mois 
qui suivent la démobilisation des in-
téressés. 

eiTjîT-GIVIIi 

du 28 Septembre au 5 Octobre 1951 

Naissance : Jean Pierre François 
Marie Théodore Machemin, Avenue 
de la Lihération. 

Publications de Mariages : Pascal 
Morillas, chauffeur, domicilié à 
Bourg de Péage et Solange Eliane' 
Elise Don, sans profession, domici-
liée à Sisteron. — Maurice Marcel 
Henri Guigou, ouvrier meunier, et 
Ariette Marie. Gabert, sans profes-
sion domiciliés à Sisteron. 

FAITES VOS ACHATS 

DE CHARBON 

en vous adressant chez 

Atarçeau Sij^Ç 
, Rue Saunerie — SISTERON 

Chez MUSSO 
5, Rue Saunerie — S IST.E R O N 

PoiiFla rentrés des classes 
BLOUSES ECOLIER, satin noir, 

(de 3 à 12 ans ) 

TABLIERS et BLOUSES 
vichy, pour fillettes 

( de 3 à 12 ans ) 

CULOTTES, CHAUSSETTES -o-

CULOTTES garçonnets, en drap 

Tous ces articles sont vendus 
au 30 0/0 au dessous du tarif 
actuel. -

du 15 SEPT, au 15 OCTOBRE 

- Pour pension : 

DRAPS de LIT — SERVIETTES -

- TORCHONS ET MOUCHOIRS 

PEINTURE 
A L'HUILE DE LIN 

330 Francs 
la boite -de 1 kilo 

Droguerie Paul BERNARD 

SISTERON 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes - SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

ECONOMIE SECURITE 
avec 

VéloSoleX 
chez tous les Agents locaux 

Concession régionale: Garage BUES. 

ENTREPRISE GENERALE 

ELECTRICITE 

c. msfiai 
22, Rue Saunerie — Tél. 101 

Installation Force et Lumière 

Cuisinière Electrique « THERMOR » 

gaz butane, électricité, bois, 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 R^aratiwtt 

ACHETEZ DU CAFE 

LE MEILLEUR 

en vente dans toutes les bonnes épiceries 

AROME QUALITE 

ARTICLES 

FUNERAIRES 

COURONNES PERLES et CERAMIQUE 

CHRIST FLEURS LIVRES 

pUT Enfile Ne pas confondre... A LA PENSEE 

Rue Notre-Dame — La Coste SISTERON 

Achetez vos meables aa Spécialiste du Meuble 

BOUISSON fabricant 
Grand Choix en Magasin 

CHAMBRES A COUCHER 

Studios — Cuisines — 

Literie — Sièges -

Poussettes — MEUBLES 

Tous Meubles STYLE et 

AVANT TOUT ACHAT... UNE 

10, Rue Saunerie, SISTERON 

aux Meilleurs Prix 

SALLES A MANGER 

Bureaux — Salons 

- Tapis — Linos 

D'ENFANTS - Landaux 

MODERNES sur commande 

VISITE S'IMPOSE ! ! 

CHARBONS de toutes provenances 

BOULETS - ANTHRACITE - LIGNITE 

Passez dès à présent 

vos commandes chez... 

Emile JOUVE 
Rue Saunerie SISTERON Téléphone 7 

A LA MARBRERIE DE LA CITADELLE «-*| 

POMPES FUNEBRES 

CERCUEILS TOUS GENRES 

Tout ce qui concerne 
l'Art Funéraire et le Bâtiment 

Monuments Funéraires 
Plaques et Livres 

"Devantures de Magasins 
Escaliers, Cheminées 

Dessus de Meubles, etc.... 

Couronnes Céramiques 

Fleurs Artificielles 

Vases et Jardinières 
en tous genres 

PERROflE MAGASIN : 59, Rue Droite 
ATELIER : au Collet SISTEROJ 

AUX MEUBLES SISTERONNAIS 
57, Rue Droite — SISTERON 

CHANGEMENT DE GERANT 

qui vous servira au mieux de vos intérêts, en qualité irréprocha-
ble, à des prix raisonnables. 

UNE VISITE S'IMPOSE (Entrée Libre) 

GRAND CHOIX DE 
CHAMBRES A COUCHER - SALLES A MANGER - COSYS 

et tout ce qui concerne Meubles, Cuisine, Literie 
Choix de Balatum, Lino, Toile Cirée, etc 
encore tout marqué à l'ancien prix. 

Le meilleur des meilleurs.... 
Le Café des connaisseurs ! 

EN VENTE : 
dans les bonnes Alimentations 

de la Ville. 

7TLG 

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

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 
STOPPAGE 
BRODERIE 

l S ' <x ci r* cesser * 
53, Rue Droite - SISTERON 
et Bar Moderne, Rue Saunerie. 

PRIX AVANTAGEUX 
Livraison dans la semaine. 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 
Le Gérant : Marcel LIEUTIER 

LES 

Vêtements PN IL IP 
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 

ATELIER DE MENUISERIE 

ET EBENISTERIE 

REYflAUD & BURbE 
Rue de La Coste, SISTERON 

SERVICE 

des Pompes Funèbres 

CERCUEILS tous bois 

Prix Modérés 

© VILLE DE SISTERON


