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Canal de Sisteron 
Dans un précédent article, il y a 

deux mois, nous posions la question: 

les propriétaires du Moulin Roux, 
du Gand, des Plantiers, de Beaulieu 

ou de St-Lâzâre pourront-ils arro-

ser leurs jardins et leurs terres cet 

été ? Dans ce même article nous 

faisions également le point et don-
nions les trois solutions possibles 

pour parer aux conséquences désas-

treuses du sinistre de Novembre der-

nier. Nous disions qu'à notre avis 

la solution la plus logique et la 

moins onéreuse serait une entente, 
sur de mouvellles bases, avec Ri-

fa iers : 

Sans perdre de vue les autres pro-
jets, la Commission Syndicale, M. le 

Maire de Sisteron 'et MM. les Ingé-
nieurs du Génie Rural des Basses-

Alppes se sont également tournés 
vers cette solution et après de mul-
tiples réunions préparatoires avec M. 

Bourg, Imaire et conseiller général 

de Ribiers, Ta Commission Syndicale 

du Canal Harmand et MM. les In-

génieurs du Génie Rural des Hautes-

Alpes, une entente est enfin inter-
venue entre Sisteron et Ribiers. 

La grosse question pour les arro-
sants Ribiérois était l'abandon de 
leurs droits anciens à l'arrosage gra-

tuit. A cet effet, une importante as-

semblée s'est tenue le 1 1 Mars chez 

nos voisins hauts-alpins. Successive-
ment M. Bourg, Maire de Ribiers, 

M. Rivas, Directeur du Canal Har-
mand, M. Parct, Maire de Sisteron, 

MM. les Ingénieurs du Génie Rural 

des Basses-Alpes et des Hautes-Alpes 

ont démontré aux auditeurs que leur 

intérêt immédiat iet futur était d'a-
boutir à un accord amiable avec les 

Sisteronnais qui, eux, ont la possi-

bilité de remettre de l'eau à leur 
canal en adoptant une autre solu-

tion ; de plus un projet de loi pré-

voyant la suppression ides privilè-

lèges en matière d'arrosage, est dé-
posé .sur le bureau de la Chambre 

des Députés et «risque fort de leur 

faire perdre ces droits, sans contre-

partie aucune. Sisteron ayant fait 
une ultime concession ien ce qui con-

cerne la composition de la future 
Commission Syndicale, la grosse ma-

jorité des arrosants .a signé l'aban-

don des droits ; seuls quelques ré-
fraclaires, .représentant d'ailleurs une 

faible superficie à l'arrosage, se sont 

montrés irréductibles, ce qui n 'a, en 

somme, que peu d'importance, car 

l'eau leur sera coupée purement et 

simplement, et comme il leur fau-

dra, s'ils attaquent l'Association, au 
moins dix ans pour obtenir un ju-

gement (favorable ou défavorable) 
ien Conseil d'Etat... 

Bien que les -accords officiels 
n'aient pas encore été signés par 

tes responsables des deux Associa-

tions (car les Sisteronnais lors d'une 
prochaine Assemblée Générale de-

vront donner pouvoir à cet effet à 
leur Commission Syndicale), nous 

pouvons dès aujourd'hui en donner 
une idée d'après ce qui a été pro-
posé et adopté à Ribiers : 

1°) Il sera formé entre les arro-
sants de Sisteron et de Ribiers et là 

Ville de Sisteron, un syndicat unique 

dont le siège (sera à Sisteron ; une 
commission syndicale de huit rnem. 

bres le gérera ; Ribiers aura quatre 
représentants et Sisteron quatre éga-

lement (deux pour les arrosants et 
deux pour la ville) ; le président se-

ra obligatoirement de Sisteron et 
aura voix prépondérante. 

2°) Les arrosants de Sisteron et de 
Ribiers, et la ville de Sisteron, paie-
ront la même taxe d'arrosage à l'hec-

tare, étant bien entendu que la parti-

cipation de la Ville de Sisteron sera 
évaluée sur la base de cent hectares. 

3°) Le Canal Harmand étant inté-

gré dans l'Association sera remis en 
état et entretenu comme le Canal 

de Sisteron et soumis à la même ré-

glementation. 

4°) Aussi bien Ribiers que Sisteron 
auront le droit d'ajouter des terrains 
à l'arrosage, jusqu'à concurrence des 

possibilités de la prise et des canaux. 

Ainsi donc, grâce à la persévérance 
au dévouement de la Commission 
Syndicale de l'Association, notam-

ment de son directeur M. Galvez 

et de son directeur- adjoint Mme 

Alassot-Devèze, grâce à l'appui de 

M. Paret, maire et conseiller général 

de Sisteron, grâce aux conseils de 

M. Rolley, Ingénieur en Chef du Gé-

nie Rural des Basses-Alpes, iet grâce 
aussi, me craignons pas die le dire, à 

la compréhension de M. Bourg, mai-
re et conseiller général de Ribiers, 

et de M. Rivas, directeur du Canal 

Harmand, les arrosants de Sisteron 

pourront arroser cet été, sauf un gros 
imprévu, bien entendu. MM. les In-

génieurs du Génie Rural de Gap et 

die Digne qui ont mis sur pied les 

accords et que mous devons remercier 
se sont déjà mis au travail et vers 
la fin juin la partie sinistrée <du 

canal et certains ouvrages d'art se-

ront réparés. D'ici là, le torrent de 
Clarès-Combe suffira pour tenir de 

l'eau au canal. 

Henri REVEST. 

ASSEMBLEE GENERALE 

Demain Dimanche 27 Avril 1052 
aura lieu à 14 heures, à la Mairie, 
une très importante Assemblée Gé-

nérale des arrosants du Canal de Sis-

teron. Il y sera exposé tout ce qui 

a été fait par la Commission Syndi-
cale pour assurer de nouveau le fonc-

tionnement du canal malgré les dif-

ficultés considérables causées par la 

destruction partielle de ce canal en 

Novembre dernier, 

On sait que des pourparlers diffi-

ciles ainsi que de nombreuses réu-
nions ont eu lieu depuis cette date 

afin d'aboutir à des résultats prati-
ques rapides. La Commission en in-

formera l'assemblée et lui soumet-

tra les décisions de principe qu'elle 

a prises eu plein accord avec le Gé-

nie Rural et la Municipalité de Sis-
teron. 

La Commission Syndicale adresse 

un appel pressant à tous les arro-
sants pour qu'ils assistent nombreux 

ou se fassent représenter avec des 
pouvoirs réguliers à cette Assemblée 

Générale, car si le quorum n'était 

pas atteint, aucune décision ne pour-

rait être prise et la réunion de l'As-

sèmblëe devrait être remise à quin-

zaine, ce qui causerait un retard pré-
judiciable à tous. 

Le Directeur : J. GALVEZ. 

ECONOMIE SECURITE 

avec 

VéloSoleX 
chez tous les Agents locaux 

Concession régionale : Garage BUES. 

FIEUBLSS BOUÎSSOM 
Rue Saunerie - SISTERON 

GRANDE VENTE RECLAME DE MEUBLES EN 

NOYER MASSIF 

Ghambres * Salles à (Danger - Gosys 
Maison de confiance Pas cte bluff. 

Demain à l'Alcazar 

Bal de là Reine 
C'est demain Dimanche, à 21 heu-

res, dans la grande salle de l'Alcazar 

mise gracieusement à la disposition 

du Comité Permanent des Fêtes de 
la Ville par son propriétaire M. La-

til Emile, qu'aura lieu une Grande 
Soirée Dansante au cours de laquelle 

il sera procédé à l'Election de la 
Reine 1052 et dé ses deux Demoi-

selles d'honneur qui présideront les 
Fêtes Artistiques de Pentecôte. 

La nouvelle Reine sera élue par le 
public présent. 

C'est « Pierre et ses Rythmes » 
orchestre de grande classe, qui ani-

mera cette soirée par un répertoire 
de danses des plus variées. 

Le Bal de la Reine est assuré 
d'une grande réussite et par votre 

présence vous témoignerez de votre 

sympathie pour les constructeurs de 

chars et le Comité, sans oublier "la 
nouvelle élue et ses Demoiselles 
d'honneur. 

Toutes ef tous demain à l'Alcazar. 

Chronique Agricole 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

de la CHAMBRE d'AGRICULTURE 

Les membres de la Chambre d'A-
griculture se sont réunis à Digne, le 
26 Mars, dans les locaux de la Mu-

tualité Agricole, sous la Présidence 

du doyen d'âge, M. Àillaud Aimé, 
Maire de Villeneuve, en présence de 

M. le Secrétaire Général représen-

tant M. le Préfet, et de M. Aufrère 

Ingénieur en Chef, Directeur des 

Services Agricoles. Le bureau sui-
vant a été constitué : 

Président : M. Latil Louis, Pré-

sident de la Fédération des Syndicats 

d'Exploitations Agricoles des Bas-
ses-Alpes. 

1er Vice-Président : M. Aillaud Ai. 

mé, Président de la Caisse Régio-
nale de Crédit Agricole. 

2e Vice-Président : M. Garcin Gus-
tave, Président de la Coopérative des 
Silos des Basses-Alpes. 

Secrétaire : M. Tardy Fernand. 

Secrétaire-adjoint ; M. Bafneaud 
Joseph. 

M. Arnaud Raoul, Président sor-
tant, a été élu Président Honoraire 

et suppléant du Président à l'Assem-. 

blée permanente des Présidents des 
Chambres d'Agriculture. 

Après avoir fixé son ordre du jour 

pour la session ordinjaire de Mat, 
la Chambre d'Agriculture a désigne 

différents (rapporteurs sur des ques-
tions intéressant : 

le téléphone automatique rural 
dans les Basses-Alpes ; 

l'éducation professionnelle ; 

le progrès technique ; 

l'équipement individuel et collec-
tif dans l'agriculture ; 

le barrage de Serre:Ponçon et l'a-
ménagement de la Durance. 

» : « 

Depuis longtemps, M. Aguillon, 

Conseiller Général, avait demandé à 
la Direction Départementale des Ser-

vices Agricoles, d'organiser des con-

férences agricoles dans ,1e canton de 
Turriers et avait (souligné le dévelop-
pement de la culture fruitière dans 

cette région, ainsi ,que les excellents 

résultats (obtenus par dé jeunes et in-

telligents cultivateurs désireux de 

changer les anciennes méthodes 
culture. 

Chacun «ait que cette région con-
vient admirablement à l'arborioulture 

fruitière et que les produits ont une 

réputation et un (Classement de choix. 

M. l'Ingénieur en Chef, Directeur 
des Services Agricoles, a tenu notre 

Conseiller Général au courant d'un 

programme de conférences et l'a in-

formé die la création à Turriers d'une 
Ecole Ambulante d'Arboriculture 
Fruitière. 

Nous sommes persuadés que les 
Agriculteurs du Canton de Turriers 

pourront en retirer des enseigne-
ments précieux. Nous demanderons 

encore à la Direction des Services 
Agricoles de poursuivre ce cycle de 

conférences par la visite dtes vallées 

dw la Sasse «t <fe la Dtwancie. 

FETE DU FAUBOURG 

Cette année le Faubourg de la 
Baume célébrera sa fête les I e '-, 3-

et 4 Mai, avec le programme sui-
vant : 

Jeudi 1" Mai : à 0 heures, Grand 
Concours de boules à la longue ; à 

14 heures, Concours de Pétanque ; 
(prix importants) ; à 21 heures, Bal. 

Samedi 3 Mai : à 21 heures, con-
cours de Mounes. 

Dimanche 4 Mai ; à 6 heures, Sal-
ves d'artillerie ; à 10 heures, Au-

bade aux. Sisteronnais ; à 12 heures 

Apéritif ; à 14 heures Jeux d'enfants 

Concours de Chants ; à 16 heures 30 

Concert par « Les Touristes des Al-

pes » ; à 18 heures 30 Apéritif-Bal; 
à 21 heures 30 Grand Bal avec un 
orchestre réputé. 

A VENDRE 
MOTO 2 CV bon état. Prix 35.000. 

S'adresser : Scierie aux Plantiers, 
Sisteron. 

CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal de Sisteron 

se réunira dans la salle des délibé-

rations après-demain Lundi 28 Avril 
1052, à 21 heures. 

Perdu dans Sisteron 
une liasse de 10 billets; de 1.000 fis. 

Rapporter contre récompense au Bu-
reau du Journal. 

VARIETES. CINEMA 
Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

le grand fantaisiste de la radio Ro-
bert Lamoureux dans 

« LE ROI DES CAMELOTS » 

un film de Berthomieu avec Colette 
Ripert, Yves Dcniaud, Robert Berri, 
Lysiane Rey, etc.. 

Toute la verve, l'humour et la 
gaieté des camelots de Paris. 

Offre d'emploi 
Cherche ouvrier ou demi-ouvrier 

peintre. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

GENEROSITE 

Lu souvenir de leur époux et' fils 
Maurice, Madame Maurice Donzion 

et M. et Mme Charles Donzion ont 

versé la somme de 4.000 francs à 

répartir : 1.000 francs à l'Amicale, 
des Mutilés et A.C., 500 francs à la 

Croix-Rouge, 500 francs à l'Union 

Mutuelle des hommes, 500 francs à 

l'Union Mutuelle des dames, 500 frs 

à la Société Musicale « Les Tou-

ristes des Alpes», 500 frs au Goû-
ter des Vieux, 500 frs comme argent 

de poche aux Vieillards de l'Hôpital. 

Tout en remerciant les généreux 

donateurs, nous leur renouvelons 
nos bien sincères condoléances. 

» : « 

Il a été versé par un anonyme la 

somme de 1.000 francs à répartir 

comme suit : 500 francs pour le 

Goûter des Vieux ; 250 francs pour 
I la Société du Sou de l'Ecole Laïque 

et 250 francs comme argent de po-

che aux vieillards de notre Hôpital-
Hospice. Nos remerciements. 

»:« 

A l'occasion de sa nomination dans 
l'ordre de la Légion d'honneur au 

grade d'officier, le Président est heu-

reux de porter à la connaissance des 
membres de l'Amicale que le cama-

rade Collomb a versé à la caisse des 
A. C. la somme de 1.000 francs. 

Le bureau lui adresse ses remer-
ciements sincères. 

%. -«h. -sa. 

LA MAISON 

«AUX TROUSSEAUX» 
7, Rue de Limans 

12, Avenue des lies d'Or 

HYERES (Var) 

TOUT LE LINGE 

de maison de table pour hôtels 

Les Belles Broderies des Vosges 

a le plaisir d'informer son aimable 

clientèle de sa prochaine visite. 

SPORTS SCOLAIRES 

Jeudi dernier, à Saint-Auban, l'é-
quipe féminine cadette du Collège 

de Sisteron a remporté le titre de 
Champion des Basses-Alpes de Vol-

ley-Ball en battant l'Ecole Normale 
de Digne par 3 sets à 0. 

Le même jour, en championnat 
d'athlétisme masculin, Jean Queyrel 
a remporté les titres de champion 

des Basses-Alpes, catégorie minime, 
au lancement du poids et aux 750 
mètres. 

Félicitations aux athlètes. 

LUNDI 5 MAI 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

La Préfecture des Basses-Alpes 
communique : 

Par arrêté du 21 Avril 1052, les 
prix des viandes de veau et de mou-

ton, et du jambon cuit, ont été fixés 

en baisse, conformément aux barè-
mes ci-après : 

Prix au kilog, respectivement dans 

les qualités suivantes : extra, l re qua-
lité, 2e qualité, 3e qualité : 

Veau: escalope 800, 730, 630, 550; 

veau sans os 740, 670, 610, 540 ; 
filet, longe 670, 630, 540, 480 ; 

côtes premières 600, 560, 47Ô', 400; 
côtes maigres 460, 430, 370, 320 ; 
tendron 460, 440, 360, 310 ; poitrine 
et cou 360, 330, 280, 240. 

Mouton qualité ex-tra : côtelette: 
500 frs ; gigot 490 frs ; épaule 400 
frs ; poitrine 150 francs. 

Jambon cuit (à l'exclusion du jam-
bon de conserve en boite) 030 francs 
le kilog. 

TOUT CE QUI CONCERNE 

VOTRE LITERIE 

VOYEZ 

Les (Deables Sistefoûûais 
57, Rue Droite — SISTERON 

le mieux placé pour vous servir 

en QUALITE et PRIX imbattables 

SOMMIERS 
tâpissier et métallique triple maille 

LITS fer et bois LITS [pliants 

CANAPE-LIT velours et cuir 

DIVANS-FAUTEUILS cuir ts genres 

Couvre-lit Exfretfofl 

Couverture Chauffante 

MATELASOR 

le vrai matelas qui dm* 

Matelas SIMON garanti 12 aras 

toutes dimensions 

POUR SAUVER LE FRANC 

un rabais de 5 et 8 °/° 

est consenti suivant les articles. 

CHAMBRE DES METIERS 

Conformément aux prescriptions 
de l'article 6 de la loi du 26 Juillet 

1925, les listes des électeurs à la 
Chambre de Métiers des Basses-Al-

pes (Artisans - Maîtres et Artisans-
Compagnons) établies au titre de 

l'année 1052, seront déposées à dater 

du Lundi 21 Avril au Lundi 5 Mai 
1052 inclus, dans chacune des Mai-

ries du Département. 

Pendant la durée de ce dépôt, les 

ayants - droits réunissant les condi-

tions légales et réglementaires pour 
être électeurs à la Chambre de Mé-

tiers pourront formuler leurs récla-

mations soit qu'ils se plaignent d'a-
voir été indûment omis, soit qu'ils 

demandent la radiation d'un électeur 
indûment inscrit. 

Ces réclamations seront portées 
devant le Juge de Paix du Canton, 
instruites et jugées conformément 

aux articles 5 et 6 de la loi du 14 

Janvier 1933 sur les élections con-

sulairos» 
© VILLE DE SISTERON
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A VENDRE 
VOITURE 4 CV état neuf, cause 

double lemploi. 
S'adresser au Bureau du Journal. 

BOULANGERIE DE GARDE 

Lundi 28 Avril, Boulangerie Stéva 

Rue Mercerie. 

A LOUER 
vaste BATIMENT indépendant pou-

vant servir de remise, entrepôt et 
garage. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

LA JOURNEE ECHIQUEENNE 

DE SISTERON 

La vaste salle du Touring-Hôtel 

était remplie dimanche, de « pous-

ses-bois » venus nombreux assister 

aux rencontres qui y avaient lieu. 
Le matin dès 10 heures de nom-

breux spectateurs assistaient au tour-

noi qui'opposait l'échiquier Gapen-

çais à l'échiquier de la Citadelle. 

Cette rencontre sur six échiquiers 
s'est soldée par une sévère défaite 

pour nos joueurs locaux. Seul notre 

jeune espoir Louis Heyriès a réussi 
une partie nulle. 

Après .un copieux repas pris en 

communs, les « maîtres » de Greno-
ble et Toulon s'affrontèrent pour la 

demi finale de Coupe de France. De-

vant une imposante galerie, les 

joueurs de Grenoble au nom de Ka-

phan et Usochin battirent respecti-

vement Pellegrino et Bonhomme de 
Toulon, tandis que Dolstad et Za-

werbuy, toujours de Grenoble, firent 

partie nulle avec Jard et Dourbano-

vitch. C'est donc Grenoble qui rem-

porte cette demi finale et devra ren-

contrer Lyon pour la finale. 

En résumé, ce fut une magnifique 

journée pour les amateurs d'échecs 

et les animateurs de l'Echiquier de 
la Citadelle sont fiers d'avoir pu 

organiser dans notre ville pareille 

manifestation. 
Le bureau de notre cercle remer-

cie chaleureusement M. Margotto, 

l'aimable propriétaire du Touring-

Hôtel, grâce à qui cette journée pu 

se dérouler dans un cadre digne de 

notre moble jeu. 

Moissonneuses-lieuses 
très belles occasions. Toutes marques 

GILLIBERT Paul 
Machines Agricoles 

Tél. 389 MANOSQUE Tél. 389 

APRES LA FETE 

La fête organisée par les Espa-

gnols, à l'occasion de l'anniversaire 

de leur République, s'est déroulée 

par un temps idéal. Après l'apéritif 

servi dans les divers cafés de la 
ville, un banquet de près de 100 cou-

verts a réuni les exilés et plusieurs 

de leurs amis alpins, à l'Hôtel des 

Alpes. Le menu était excellent. Au 

dessert les chanteurs ont lancé avec 

fougue leurs couplets sonores et la 

danseuse Esther a emballé les con-

vives. Nous tenons à féliciter le ténor 

Rocca en particulier. 

Mais le bal, dans les guirlandes 
à profusion et sous les divers jeux de 

lumière, a charmé tout le monde. 

D'élégantes françaises ont rivalisé de 

grâce avec d'élégantes espagnoles 

jusqu'à très tard dans la nuit. La 

danse du bouquet a constitué le... 

bouquet de la soirée. Tous nos com-

pliments au fin orchestre sisteron-
nais. 

Nous sommes heureux qu'un peu 

de baume ait été versé par cette ma-
nifestation, dans le cœur de ceux qui 

pensent douloureusement à leur pays 
natal. 

Si empre, detras la frontera 

Anda, anda, el corazon ! 

BAISSE 120 fr. par kg 

PORGS 3 échantiL PORT PAYE 

" pour 7.500 francs envir. 

Races Anglaise ou Craonnaise de 15 

à 50 kg pièce. Mortalité assurée 20 

jours. Demandez les photos et le 

catalogue à partir 160 francs le kg 
bonne race. — HERBERT Marcel, 

OBJAT (Corrèze). Tél. 41. 

ENTR'AIDE DES BASSES.ALPES 

FOYER DES VIEUX A SISTERON 

Dons recueillis pour la campagne 
d'hiver 1951-1952 : 

Paret Emile, maire, 200 ; Maffren 

«Canteperdrix» 300; Bonfort de Lai-
det 300; Corbet, électricité 300 ; 

Chautard S.C.A. 300; Esmieu Jean 

200; Blache, Garage Citroën 300; 

Fages, Inspecteur des C. I. 500 ; 

Esclangon Pierre, assurances 250 ; 

Corréard, scierie 200; Baret-Decaro-

li 200; Margoto, Touring-Hôtel 200; 
Cha'mbertin 200; Francis Jourdan, 

garage 200; Rougny Jeanne, es-

sence 200; Paul Albert, garage 100; 

Jourdan Jean, café 200; Gachet café 

200; Lambert Paul, économe 500; 
(à suivra) 

Dans 

PARIS-MATCH . 

Les six raisons du «Miracle» PINAY 

D'où viennent 
les Soucoupes Volantes 

Pierre Benoit a donné 1 e jour 
à sa trente cinquième héroïne 

ALVERDE 

LISTE ELECTORALE 

de la CHAMBRE de COMMERCE 

Les commerçants de Sisteron sont 

avisés que la mise à jour annuelle de 

la liste des électeurs de la Chambre 

de Commerce aura lieu jusqu'au 30 
Avril. Les intéressés pourront se pré-

senter à la Mairie jusqu'à cette date 
pour se faire inscrire si ce n'est 

pas déjà fait. 

®T|ÎT~GIVIL 

du 18 au 24 Avril 1952 

Naissance : Alain Maurice Gabriel 

Richaud, Avenue de la Libération. 

Mariage : Henri Joseph Rolland, 

cultivateur domicilié à La Motte du 

Caire et Juliette Léonie Joséphine 
Marrou, sans profession, domiciliée 

à La Motte du Caire, en résidence 

à Sisteron. 

REMERCIEMENTS 

Les familles MACHEMIN, THI-

BAUD, JOURDAN, parents et al-

liés remercient bien sincèrement tou-

tes les personnes qui leur ont témoi-
gné leur sympathie à l'occasion du 

décès de 

Madame Jean MACHEMIN 

née Thibaud 

REMERCIEMENTS 

Les familles DONZION, HENRY, 

BLANC, CIMAMONTI, très touchées 

des nombreuses marques de sympa-

thie qu'elles ont reçues à l 'occasion 

du décès de 

M. Maurice DONZION 

remercient toutes les personnes qui 

ont pris part à leur grande douleur. 

AVIS DE MESSE 

Madame Victorine VINCENT et 

Monsieur Marcel RICHAUD infor-

ment leurs parents et amis qu'une 
Messe-Anniversaire pour le repos de 

l'âme de 

M. Marcellin RICHAUD 

sera dite le Lundi 5 Mai à 10 heu-
res, en l'Eglise-Cathédrale de Sis-

teron. 

Etude de M<? Jacques PERRIN 

notaire à SISTERON 

Licilation de fonds de Commerce 
DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte reçu par Mc Jacques 
PERRIN, notaire à SISTERON, le 

quatre Avril mil neuf oent cin-

quante deux, enregistré à SISTE-

RON le neuf Avril suivant, folio 

67, case 394 

Monsieur Gabriel Séraphin GIACO-

MINO, ancien négociant et pro-

priétaire 

Et Monsieur Henri Gustave GIA-

COMINOy propriétaire agriculteur 

demeurant tous deux à CHATEAU-

ARNOUX 
ont Cédé à titre de licitation faisant 

cesser l'indivision à Madame Ga-
brielle Mathilde Marie GIACOMI-

NO, sans profession, épouse de 

Monsieur Jean Gabriel REY, hô-

telier restaurateur, demeurant à 

CHATEAU-ARNOUX 

Tous les droits indivis leur appar-
tenant et portant sur un fonds de 

commerce d'hôtel-restaurant avec 

exploitation d'une lioence de bois-

sons de troisième catégorie, dé-

nommé HOTEL DE LA GARE 

sis et exploité à CHATEAU-AR-
NOUX, route nationale. 

Les oppositions s'il y a lieu, seront 
reçues jusqu'au vingtième jour 

après la présente publication, à 

SISTERON, en l'étude de M<= Jac-

ques PERRIN, notaire en cette 

' ville. 
Pour Deuxième Insertion, 

Jacques PERRIN, notaire. 

JVIrpe CHAUVIN 
COUTURE 

21, Rue Saunerie 

SISTERON 

Robes, Manteaux, Transformations 

Prix Modérés — Travail Soigné 

Pour VENDRE, ACHETER, LOUER 

une Carte de Transports 

consultez toujours 

A. S. T. I.- CONTENTIEUX 

SERIS- TRANSPORTS 

6, Place de la Mairie, SISTERON 

3, Avenue Malausséna, NICE. 

Il y aura bientôt une 

MOBYLETTE 

pouf tout le monde 
et sera livrée sur demande 

en type « Montagne ». 

Vous ne pédalerez plus, vous 

MOBYLETTEREZ 

Agence des Grandes Marques 

Ch. FEHAUD 
64, Rue Droite - SISTERON 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes - SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

5, Rue Saunerie — SISTERON 

SPECIALITE 

D'ARTICLES DE TRAVAIL 

(Dépositaire de la Maison Laffont) 

du 14 au 30 Avril 
VENTE 

de plusieurs artidles de fin de série 

Blouses-Robes pour Dames 

1 .500 francs les deux 

Tabliers enfants 

de 2 à 4 ans 700 frs les deux 

de 5 à 9 ans 900 frs les deux 

Chemises hommes 1500 frs les deux 

Chemises enfants 

de 6 à 9 ans 900 frs les deux 

Culottes Pantalons en drap 

TOUS CES ARTICLES 

SONT VENDUS AU RABAIS 

EJL/EGTROLUX 
ASPIRATEURS CIREUSES 

Appareil Frigorifique Ménager 

FRIGELUX 

6 modèles de 50 à 200 litres 

AGENT DEPOSITAIRE 

■G. fMSÎtl 
22, Rue Saunerie — SISTERON 

Téléphone 101 

COMPTANT CREDIT 

POUR LES PROMENADES 

POUR LES AFFAIRES 

louez un 

VéloSoleX 
à la journée ou à l'heure 

au Garage BUES 

La bicvclette qui roule toute seule 

Pour vendre 
Vieux Papiers Vieux Chiffons 

Vieux Métaux 

adressez-vous 

Jeudi et Samedi de 10 heures à midi 

Place de la Grande Ecole. 
(Maison Put). 

h)U4 

venez choisir votre 

PHILIPS 
chez 

M. SCALA 

Rue de Provence 

SISTERON 

Créait 
12 

mois 

BOULETS - ANTHRACITE - CARMONOIX 
PENSEZ A L'HIVER... 

POUR VOTRE PROVISION DE CHARBON 

PASSEZ VOTRE COMMANDE DES A PRESENT CHEZ 

| E . JOUVE | 
RUE SAUNERIE SISTERON 

LES MEILLEURES QUALITES 

AUX MEILLEURS PRIX 

Les Mutuelles da Mans 
ASSURANCES TOUS RISQUES 

ET DE TOUTES NATURES 

ont l'honneur de vous faire connaître 

qu'elles ont de nouveau confié le 
portefeuille assurance 

de Sisteron et la région à 

M. Pierre ESCLANGON 

leur ancien directeur particulier 

qui représente ces sociétés 
depuis l'année 1925. 

Pour tous vos contrats assurances 

dans votre intérêt et en toute sécurité 

consultez 

M. Pierre ESCLANGON 

Directeur particulier 

des Mutuelles du Mans 

SISTERON - Téléphone 103. 

RADIO 
Les Etablissements 

SCHNEIDER FRERES 

vous présentent 

Ambiance Sonore Diffusée 

toute une gamme 
d'Appareils Radio 

d'une musicalité et qualité 
remarquables. 

Demandez une démonstration 

chez 

DORTAN Marcel 

Technicien-Radio 
Dépannage toutes marques 

56, Rue Droite - SISTERON j 

Aehetez vos JVlEUBliES à la FaWqae BOUISSOJî 
Les plus beaux Meubles A qualité égale 

AUX MEILLEURS PRIX PRIX SANS CONCURRENCE 

DANS VOTRE INTÉRÊT 
avant d'acheter venez visiter la plus grande Exposition de la région 

NE PAS CONFONDRE 

MEUBLES BOUISSON 

Seul spécialiste des beaux meubles 
Rue Saunerie - SISTERON 

pour l'homme, la femme, l'enfant... 

voyez 

VÊTS/rtEISTS 

PHIUP 
62, Rue Droite - SISTERON 

qui vous offrent un choix extraor-
dinaire, une marchandise impeccable 

à des prix imbattables 

Gabardines Tailleurs Costumes 
Canadiennes Manteaux 

Imperméables Pantalons Pèlerines 
Vêtements de Travail 

Chemiserie Bonneterie 

LES VETEMENTS PHILIP 

habillent chic toute la famille 

TX19 <2 auton 
informe le public qu'elle 
continue et qu'elle se tient 

à sa disposition pour... 

TEINTURERIE DEORAISSAGE 

STOPPAGE 

S'adresser :> 

Café Moderne, Rue Saunerie. 

SISTERON 

PRIX AVANTAGEUX 

Livraison dans la semaine. 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER. 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

AUX MEUBIxES SIS¥EHOKNAIS 
Ancienne Maison BOURGEON — 57, Rue Droite, SISTERON 

P. DOUSSOULIN, Fabricant 

ENTREE LIBRE — UNE VISITE S'IMPOSE 

Fabrication et qualité très soignées — Prix imbattables 
Voyez nos CHAMBRES tous modèles 

Nos SALLES A MANGER moderne et rustique 

Cosys massif, ronce de noyer verni — Meubles de cuisine et de bureau 

TOUT CE QUI CONCERNE LA LITERIE 

' Lits fer, Lits bois, toutes dimensions 

Grand choix de Balatum et Linoléum 

Tous travaux sur commande — Sculpture d'Art en tous genres 

VOYEZ NOS PRIX — Une visite n'engage à rien. 

LA BONNE MAISON BAISSE 5 et 8 °/° 

Pour ACHETER 

CONSTRUIRE 

ou AMELIORER votre habitation 

en bénéficiant des Primes à la Cons-
truction, Allocations, Dégrèvements 

Pour rembourser une hypothèque 

onéreuse... 

CREDIT MUTUEL DU BATIMENT 

35, Boulevard des Capucines, PARIS 

Crédits à date ferme 

Prêts à faible intérêt. 

Consultez le Cabinet 

ALLEGRE & CHASTEL 

6, Place de la Mairie, SISTERON 

Agence Générale 
pour les Hautes et Basses-Alpes 

MACHINES A COUDRE 

VENTE 

ECHANGE 

mm* . T 
Occasions 

Révision générale avec garantie 

Fourniture de tous accessoires 

ROJAE St BROUGflON 
Rue Saunerie — SISTERON 

Téléphone 178 

Entreprise de ¥Far)$pop|? Déyoiuy f 
MARSEILLE - GRENOBLE - LYON - PARIS " \\ 

GROUPAGE - AFFRETTEMENT - DEMENAGEMENT 

TOUTES DIRECTIONS 
I 

CONSULTEZ - NOUS POUR TOUS VOS TRANSPORTS 

BUREAU : 

SISTERON, Cours Paul Arène (CAFE SAMUEL) Tél. 237 

© VILLE DE SISTERON


