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C. C. P. M.-PASCAL.LIEUTIER 

156-36 Marseille 
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■ 

Administration-Rédaction: Tél. 1.48 

25, Rue Droite, SISTERON (B.-A.) 

Directeur-Gérant: Marcel LIEUTIER 

Tarif des Annonces : 

Annonces Légales: 50 frs la ligne 

Autres Annonces: on traite à forfait 

Pour la Publicité extra-régionale 

s'adresser à l'AGENCE CHIMOT 

3, Rue d'Amboise, PARIS (2«) 

Les fêtes de Pentecôte 

Quinze jours exactement nous sé-
parent des Fêtes de Pentecôte. Les 
constructeurs de chars sont à l'œu-
vre et le Comité ne néglige rien 
pour en rehausser l'éclat. 

Actuellement on peut dire qu'elles 
seront aussi belles et aussi gran-
dioses que les précédentes. 

Les nombreuses musiques civiles et 
militaires, une illumination du plus 
grandL effet qui se produira sur toute 
la traversée de la ville, une sono-
risation avec trente hauts-parleurs, 
des bals publics, des bals dans la 
salle des Variétés et à l'Alcazar, en 
matinée et en soirée, tout cela don-
nera à la présentation du Corso 
l'ambiance nécessaire. 

Les Fêtes de Pentecôte 1952 dé-
buteront le Samedi par une brillante 
Retraite aux Flambeaux suivie d'un 
Concert Musical et d'un Bal Public. 

Le Dimanche matin, réception des 
musiques et, à 14 heures 30, sur le 
nouveau parcours, le Corso de jour. 
Le trajet, c'est-à-dire sur l'Avenue 
de la Libération, parait être du meil-
leur goût puisque sur une distance 
de un kilomètre, en ligne droite, le 
public peut, tout à son aise, admirer 
les chars et se promener sous les 
frais ombrages des grands platanes. 
Sur 100 mètres des tribunes seront 
dressées et seront à la disposition 
des personnes désireuses d'être as-
sises. A 21 heures, un Feu d'Artifice 
d'une très grande valeur, tiré en 

divers coins de la Citadelle, fera la 
joie des petits et des grands. 

Le Lundi, journée sportive par un 
Tournoi de Sixte et à 21 heures 30 
toujours sur le même parcours, pré-
sentation de nuit du Corso. 

Un Concours de Boules, le mardi 
clôturera ces fêtes. 

Voilà, en gros, ce que sera Pen-
tecôte 1952. 

Il ne reste plus qu'à souhaiter un 
beau temps et un nombre considé-
rable de Visiteurs. 

Aimé BARELLI 
à FALCAZ4R 

Nous rappelons que Mercredi 21 
et Jeudi 22 Mai, jour de l'Ascension, 
à 21 heures, dans la plus belle salle 
de la région « l'Alcazar », le grand 
événement artistique tant attendu, 
Aimé BARELLI et son orchestre, se-
ra dans notre ville. 

Le premier trompette français Ai-
mé BARELLI, accompagné de son 
orchestre et dit jeune chanteur José 
BARTEL, de la grande vedette de la 
chanson Lucienne DELYLE, contri-
buera à faire de ces deux soirées 
un événement sans précédent. 

Amateurs de musique, de chanson, 
de danse, de charme, tous à l'Alca-
zar, c'est une belle soirée que vous 
ne regretterez pas. 

Location des places : Tél. 138. 

Rallye International du Car 
Demain Dimanche et Lundi, 12 

cars participant au Rallye Interna-
tional de Nice traverseront notre ville 
et y seront pointés par les commis-
saires spéciaux de course assistés de 
M. le Docteur Niel, Président du 
Syndicat d'Initiative. 

Le pointage aura lieu sur le Cours 
du Collège, Dimanche entre 18 h 30 
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CROUNIQUETO QALOIO 

PECAT MAIOUR 

L'autre matin passave damount au 
•quartier de la Costo ounte sabes 
que l'i a de recati souleiadou e à 
n'un vira de carrièro entendièu douos 
bravi frémo que blagavon tè tu, tè 
ièu, vésièu degun mai m'arrestère per 
«scouta, e veiçi ço que se disiènt : 
— A toun iage l'ames tant qu'aco? 

— Ti dièu qu'au mai vai, au mai 
l'ame. 

— E coumo l'amès ? 
— Vos que te lou digue ? L'ame 

quand es ben dur, fai plési de Ta-
rn ira. 

— Sabes qu'àco es un pécat ? E 
un pécat majour. 

— Coumo pécat ? 
— Vo, vo, pécat majour, se lis 

dis lou Groumandigue. 
— Aquélo empégo, se touti Ii cop 

qu'un Prouvençau fai un bon aioli e 
que se n'en coungousto ame de li-
maçp, de faiou e et* merïusso fai un 
pécat majour, i'a pa un Miejournau 
que posque intra au Paradis, ana-
rien touti enco dou Satanas. Anen, 
anen, galéges. 

— Galéja, galéja... 

et 19 h 30, et Lundi, au même en-
droit, à 9 h 30 et 14 heures. 

Le S. I. qui a tenu à ce que ces 
amis d'un soir emportent de Siste-
ron le souvenir d'une ville accueil-
lante et proche de ses traditions, a 
demandé au Quadrille Sisteronnais 
d'offrir le régal de ses danses à nos 
visiteurs. 

Et demain, entre la Tour de la 
Médisance et Notre-Dame des Pom-
miers, les belles jupes piquées, aux 
mille fleurs, danseront qtiad'rilles et 
mazurkas. 

Chaque voyageur se verra offrir 
par les plus jolis bonnets, tuyautés, 
par les plus jolis sourires, un dé-
pliant et, ambassadeur des spéciali-
tés sisteronnaises, un carré de nou-
gat de Canteperdrix. 

Remercions tous ceux qui, par leur 
concours, permettent cette manifes-
tation d'amitié, d'accueil chaleureux, 
qui ajoute à l'écho de _ Renommée 
de Sisteron. 
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Rugby XIII à Sisîercn Rugby-Club Dignois XIII 

contre S. M. U. C. XIII 

LE GRAND CONCOURS 

DES COUVERTURES 

de 

PARIS-MATCH. 

5 Millions de Francs de Prix 
en espèces 

(1" prix : 3.000.000 de francs) 
commence aujourd'hui. 

Même si jusqu'ici vous n'avez 

jamais lu 

PARIS -MATCH 

vous pouvez concourir et gagner. 

Achetez de suite 
PARIS -MATCH 

et lisez le règlement dé son concours. 

KEUBLES BOUISSOM 
Rue Saunerie — SISTERON 

GRANDE VENTE RECLAME DE MEUBLES EN 

NOYER MASSIF 

Ghamttfes - Salles à (Danger - Gosys 
Maison de confiance Pas de bluff. 

Le Rugby, synthèse 

de tous les exercices physiques 

« Par sa pratique au grand air, par 
la variété des efforts musculaires 
qu'il exige, le Rugby est une véri-
table synthèse, des exercices physi-
ques élémentaires. 

« Demandant à la vitesse, à la dé-
tente, à l'adresse et à l'influx ner-
veux, la beauté et l'efficacité de ses 
gestes, il aurait déjà droit, par les 
seules qualités athlétiques qu'il né-
cessite, à une place à part dans l'aris-
tocratie restreinte des sports com-
plets. C'est un jeu attrayant et bien 
fait pour les jeunes organismes puis-
qu'il enchaine harmonieusement, sans 
transition aucune, les exercices na-
turels que sont la course, dans l'en-
vol du trois-quart ou la charge de 
l'avant, le lancer dans les passes, 
la lutte dans les mêlées et les pla-
quages ». 

Cette définition empruntée au Co-
lonel-Docteur Chappoux, justifie le 
titre de sport-roi qu'accordent au 
rugby ses supporters. 

Sport complet, le rugby conserve 
dans notre pays une place de choix 
dans la hiérarchie sportive. Quel au-

i\os basketteuses 

victorieuses à Digne 

Les équipes du Sisteron-Vélo ren-
contraient Dimanche à Digne, les 
équipes correspondantes de l'A. S. 
des Cheminots, match es comptant 
pour le championnat. 

Si nos masculins ont subi une dé-
faite honorable, nos féminines ont 
remporté une nouvelle victoire sur 
des adversaires décidées à prendre 
leur revanche du match aller et faire 
subir au leader sa première défaite. 
N'y étant pas parvenues, les Dignoi-
ses sont définitivement écartées du 
titre de championnes des Hautes et 
Basses-Alpes qui est virtuellement 
acquis à nos représentantes. 

La partie, comme on le devine, ne 
fut pas des plus faciles. En première 
mi - temps, les Sisteronnaises at-
taquaient franchement et imposaient 
leur méthode, ce qui leur permettait 
d'atteindre le repos avec 5 points 
d'avance. 

A la reprise, après quelques mi-
nutes, rien ne semblait devoir Chan-
ger, mais nos joueuses avaient un 
petit passage à vide ce dont profi-
taient les Dignoises follement encou-
ragées par leur public, pour sattrap. 
per et même dépasser leurs adver-
saires (34-28). 

Un changement dans l'équipe Sis-
teronnaise et la physionomie die la 
partie changeait tout à coup puisque 
nos joueuses marquaient 7 paniers 
consécutifs sans en concéder un seul, 
ce qui établissait le score final à 
42-34 en faveur de nos couleurs. 

Félicitons en bloc toute l'équipe 
qui remporte sa 14me victoire consé-
cutive en championnat. 

Demain Dimanche 18 Mai, elles 
iront à Gap disputer leur dérnière 
rencontre qui s'avère difficile puis-
que Gap est deuxième au classement, 
mais nous pensons que nos joueuses 
mettront tout en œuvre pour ne pas 
subir une défaite qui viendrait ter-
nir un élogieux palmarès. 

Nos basketteurs se déplaceront en 
même temps à Saint-Bonnet, tou-
jours pour le Championnat, et ils 
auront là une tâche ardue. 

Nous souhaitons bonne chance à 
nos joueurs et joueuses. 

»:« 

Dimanche 25 Mai, sur le Pré de 
Foire, le Sisteron-Vélo (section bas-
ket) fera disputer son Grand Tournoi 
annuel auquel participeront les meil-
leures équipes de la région. 

Quatre magnifiques coupes, dont 
deux offertes par M. A. de Marta, 
nouveau commerçant en notre ville, 
seront mises en compétition. 

Nous donnerons la semaine pro-
chaine de plus amples détails sur 
ce Tournoi de Basket qui obtiendra 
certainement un grand su<xè$. 

tre sport, en dehors du foot-ball, 
peut-il se permettre de mobiliser les 
mêmes foules ? Quel autre sport, y 
compris le foot-ball, peut prétendre 
soulever les mêmes passions ? 

Dimanche, les sportifs Sisteronnais 
et de la région pourront s'en rendre 
compte en assistant au match de 
Rugby à XIII qui opposera, sur le 
terrain de Beaulieu, le Stade Mar-
seillais Université Club, qui opère en 
division d'honneur, au Rugby-Club 
Dignois XIII, champion du Littoral, 
1/4 Finaliste du Championnat de 
France. 

Nos voisins Dignois, pour leurs 
débuts, ont glané cette saison un peu 
partout, des succès flatteurs qui ' les 
hissent au premier rang des équipes 
régionales. Leur treize est composé 
d'excellents éléments que commande 
l'international Carbonel, ex-joueur 
du XIII Catalan. 

Le S.M.U.C. qui opère en division 
d'honneur présentera son équipe au 
grand complet. Avec les Universi-
taires, c'est le jeu ouvert à outrance, 
les belles envolées de trois-quarts... 

Comme les Dignois ne voudront 
certainement pas être en reste, atta-
ques, contre-attaques, passes croisées 
fuseront de toutes parts. 

Ce match de propagande, pourrait-
on dire, en faveur de ce sport mé-
connu à Sisteron, doit attirer au-
tour des touches de Beaulieu tous 
les sportifs de notre ville et de la 
région. Ils ne le regretteront pas. 

« LA PIE QUI CHANTE » 

gagne la Coupe Inter-Café 

Par un temps splendidle et devant 
un nombreux public, anciens et jeu-
nes foot-balleurs, petits et grands, 
ont répondu à l'appel lancé par le 
Comité Directeur du Sisteron-Vélo. 

C'est en effet sur le Stadle de 
Beaulieu, à 14 heures, qu'une quin-
zaine d'équipes présentées par les 
divers cafés et hôtels de la ville se 
présentent sur le terrain. 

Dans l'ensemble, les matches se 
disputent avec l'espoir de vaincre, 
dans une correction de jeu de la plus 
franche camaraderie. Des prolonga-
tions ont eu lieu entre divers adver-
saires, mais les plus forts ont gagné. 

La finale s'est disputée entre l'é-
quipe de l'Hôtel des Acacias et le 
Café « La Pie qui Chante » et après 
prolongations, la victoire est reve-
nue aux meilleurs. 

Ces deux équipes se sont vu attri-
buer les deux Coupes offertes par 
le Sisteron-Vélo. 

U reste donc à ces deux équipes 
le grand honneur de représenter la 
ville de Sisteron à la finale des ga-
gnants, toujours dans un tournoi de 
Sixte, qui se disputera le 25 Mai à 
Digne. 

TOUT CE QUI CONCERNE 

VOTRE LITERIE 

VOYEZ 

Les (Deables Sisteponnais 
57, Rue Droite - SISTERON 

le mieux placé pour vous servir 

en QUALITE et PRIX imbattables 

SOMMIERS 
tapissier et métallique triple maille 

LITS fer et bois LITS pliants 

CANAPE-LIT velours et cuir 

DIVAN î- FAUT EU LS cuir ts genres 

Couvre-lit Edredon 
Couverture Chauffante 

MATEL \SOR 
Le vrai matelas qui dure 

Matelas SIMON garanti 12 ans 
toutes dii îensions 

POUR SAUVER LE FRANC 
un rabais de 5 et 8 °/° 

est consenti suiv ait les articles. 

EXCURSION 
Il est organisé pôur le Dimanche 

25 Mai une excursion aux Saintes 
Maries de la Mer à l'occasion de la 
fête des bohémiens et de la proces-
sion des Saintes en mer. 

Cette fête ne tombe un Dimanche 
que tous les 10 ans. 

Les personnes qui seraient inté-
ressées par ce voyage peuvent de-
mander tous renseignements et se 
faire inscrire chez M. le Curé ou 
chez M. Chàbert, Place de la Mairie 
avant le Lundi 19 Mai. 

Apprenti cuisinier 
demande place de suite. 

Ecrire DELAYE René à Mison. 

La Préfecture des Basses -Alpes 
communique : 

BAISSE DES PRIX 

A partir du 1 er Mai les prix du 
lait sont fixés en baisse ainsi qu'il 
suit (pour des laits titrant 34 grs 
de matière grasse par litre) : 

Prix de base à la production : 
23 francs. 

Prix de vente au consommateur : 
lait pasteurisé en bout, certifiée 41 frs 
lait pasteurisé en vrac 37 frs 
lait cru 29frs 

»:c 
Prix du Porc : En raison de la 

réduction de 44 francs par kg de la 
taxe sur le porc, les prix de la viande 
de porc subiront, à partir du 1 er Mai 
une baisse de 10 °/° environ. 

Les nouveaux prix limites sont 
ainsi fixés : 
Filet porc frais le kg 450 frs 
Côtelettes 430 frs 
Découvert 410 frs 
Jambon cuit (à l'exception du jam-
bon dé conserve en boite) 870 frs 
Jambon cru 810 frs. 

» :< 
Depuis le communiqué de la se-

maine dernière, les baisses suivantes 
ont été constatées : 
Pommes dé terre nouvel. 3 frs par kg 
Poireaux 20 frs par kg 
Œufs frais 12 frs par douz 
Beurre laitier 10 frs par kg 
Beurre pasteurisé 20 frs par kg 
Maquereaux 20 frs par kg 
Colin 30 frs par kg 
Dorade 40 frs par kg 
Savon de ménage 5 frs par kg 

D'autre part, le Syndicat des bou-
chers-charcutiers a donné son ac-
cord pour la formule ci-après : cha-
que semaine une catégorie de viande 
de consommation courante sera mise 
en vente à prix réduit. 

Cette semaine réduction de 10°/° 
sur le bœuf à rôtir, de 10 à 15°/° 
sur la charcuterie. 

A YEN DRE 
Poste Radio, Réchaud courant force 
état neuf, Canapé, Divan, Lit en fer 
avec matelas, Table toilette, Vélo, 
Vélomoteur. 

S'adresser au Café Moderne, rue 
Saunerie, Sisteron. 

S. N. C. F. 
Service à partir du 18 Mai 1952 

Départ de 
Sisteron Arrivée , à 

6.26 Marseille 9.25 
9.28 Marseille 11.53 

11.36 Digne 12.25 
16.47 Marseille 19.59 
17.50 Marseille 21.14 
21.07 (1) Marseille 23.27 

7.41 (1) Briançon 10.28 
9.51 Grenoble 13.04 

14.10 Lyon 20.35 
17.11 Grenoble 29.25 
19.59 Gren )bl<. 23.19 
21.30 Veyn s 22.26 

Arrivée 
Départ de à Sisteron 

5.10 (1) Marseille 7.40 
6.38 Man :ill : 9.49 

10.55 Mars ill ! 14.08 
16.25 Digr, > 17.10 
17.30 Man ili s 19.58 
18.26 Mari ci h ; 21.29 

5.35 Veyr.es 6.25 

6.01 Grenoble 9.27 

8.10 Grenoble 11.35 
10.13 Lyon 16.46 

16.12 Gap 17.49 
17.55 (1) Briançon 21.05 

(1) à partir du 28 Juin 1952 seu-

tentent 

© VILLE DE SISTERON
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DEPART 

C'est avec regret que nous ap-
prenons le départ récent de M. Jac-
ques Foucher, le jeune directeur de 
l'Usine de Météline et qui avait dé-
buté comme ingénieur à celle de 
Saint-Auban. 

Il était sorti de Navale comme En-
seigne de vaisseau, puis avait donné 
sa démission d'officier de marine 
pour entrer dans l'industrie. Ses con-
naissances multiples et son esprit mé-
thodique et précis l'avaient tout de 
suite fait remarquer. 

Il vient d'obtenir un nouveau pos-
te près de chez lui, à Rouen, à la 
tête d'une importante entreprise. 

Nous offrons à Mme Foucher, mè-
re, à Mme et M. Jacques Foucher, 
tous nos regrets renouvelés de leur 
départ, étant bien assuré que de leur 
côté nous ne seront pas oubliés. 

A VENDRE 

Pneus Michelin 16x50, bon état. 
S'adresser MICHEL cars. 

DECLARATION 
D'EMBLAVURES DE CEREAl ES 

Les producteurs de céréales pri-
maires et secondaires (blé, seigle, 
méteil, orge et avoine) sont invités 
à se présenter sans retard et au plus 
tard le 24 Mai au Secrétariat de 
la Mairie pour y faire leur déclara-
tion annuelle des superficies ense-
mencées. 

A LA BELLE JARDINIÈRE 

Rue Droite - SISTERON 

TISSUS DRAIUX 
Cotons imprimés le mètre 179 
Impressions Fibranne 295 
Toile Doupion 359 
Contrôlé Flésa . 450 

Cette semaine, en solde 
Chemisiers à 595 

NOMINATION 
Par décret paru au « Journal Of-

ficiel » du 16 Avril, Madame Veuve 
Bontoux, née Bodin, a été nommée 
Greffier en chef du Tribunal de 
Commercu d'Arles. Dans l'exercice 
de ses délicates fonctions, Madame 
Bontoux s'inspirera de l'exemple que 
lui a laissé son regretté époux, notre 
concitoyen André Bontoux, auquel 
elle succède et elle remplira certai-
nement avec la même compétence et 
la même conscience professionnelle. 

Nous adressons à Mme Bontoux 
nos vives et sincères félicitations. 

■*^^%^%^.-*^*^»^^. 

A VENDRE 
Foin sur pied. . 

S'adresser à M. MOYNE, à la 
Chaumiane. 

BOULANGERIE DE GARDE 
Lundi 19 Mai, Boulangerie Bef-

naudon, rue Droite. 

A VENDRE 
Petit Jardin, au Faubourg La Baume. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

AVIS DE LA /MAIRIE 
M. Blanc Henri Louis, né le 3 

Octobre 1891, est prié de vouloir 
bien se présenter au Secrétariat de 
la Mairie pour affaire le concernant. 

PRENDRAIT 30 ou 40 moutons 
à l'estivage. 

S'adresser à M. ROUBAUD, PTT 
Sisteron. 

C. G. A. 
Les membres du syndicat sont avi-

sés qu'ils peuvent dès aujourd'hui, 
payer leur cotisation de 1952 au se-
crétaire M. Revest. 

Madame COUTON informe sa 
clientèle que le Dégraissage conti-
nue, comme par le passé, Café Mo-
derne. 

AUX MEUBkES SISTERONNAIS 
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 

POUR LES PROMENADES 

POUR LES AFFAIRES 

louez un 

VéloSoleX 
à la journée ou à l'heure 

au Garage BUES 

La bicyclette 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). 

Entreprise. de' Transport? DéVoluy 
MARSEILLE - GRENOBLE - LYON - PARIS 

GROUPAGE - AFFRETTEMENT - DEMENAGEMENT 

TOUTES DIRECTIONS 

CONSULTEZ - NOUS POUR TOUS VOS TRANSPORTS 

BUREAU : 

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

CYCLISTES 

MOTOCYCLISTES 

avant tout achat consultez 

Paul AiiBEH^F 
Avenue de la Gare — SISTERON 

Agent des marques 
ALCYON BELLEDONNE 
KOEHLER.ESCOFFIER RAVAT 

VELOMOTEURS 125 cm3 3 vitesses 
à partir de 98.000 

Baisse 5 °/° sur les Cycles 

VENTE A CREDIT 

Entretien et réparations assurés 
pour les machines vendues 

STOCK DE PNEUMATIQUES 
Cycles, Motos, Tourisme 
Poids Lourds et Agraires 

Rechappages tous profils 

Livraison sous quinzaine 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

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. 

SISTERON - JOURNAL 

CENTRE REGULATEUR 
DE DOMMAGES DE GUERRE 

Nous rappelons qu'un Centre Ré-
gulateur des Négociations de Dom-
mages de Guerre a été créé il y a 
quelque temps sous la forme d'une 
Association composée des 4 grandes 
Confédérations de Sinistrés du Cré-
dit Foncier de France et du Conseil 
Supérieur du Notariat. 

Ce Centre, dont l'objet est de fa-
ciliter les négociations des domma-
ges de guerre et d'en assurer la ré-
gularité, comprend un Centre Natio. 
nal et des Centres Régionaux. 

La première séance de négocia-
tions du Centre National a eu lieu 
le 25 Avril 1952. Les indemnités 
offertes, qui concernaient des dom-
mages transférables, ont été vendus 
à des taux variant de 42 à 50 p. 100. 
Ces transactions ont immédiatement 
reçu l'accord exigé par la loi, de 
l'Administration et les vendeurs per-
cevront à très bref délai le montant 
des prix. 

Les Centres Régionaux, qui ont 
plus particulirèement pour mission 
la négociation des dommages sur 
place sont, d'ores et déjà, prêts à 
fonctionner. 

Les lecteurs remarqueront que les 
cours atteints à la séance du 25 Avril 
sont en hausse importante sur les 
taux généralement pratiqués au pro-
fit des sinistrés vendeurs qui, rap-
pelons-le, n'ont à supporter aucune 
commission d'intervention de la part 
du Centre et perçoivent de ce fait 
la totalité du prix de vente. 

Il est intéressant de signaler que 
dans le sens de la politique suivie 
d'une, manière constante par le Mi-
nistre de la Reconstruction et de 
l'Urbanisme, la totalité des achats 
a été effectuée soit par des sinistrés 
d'origine désireux de compléter leurs 
dommages, soit par des organismes 
sans but lucratif (Offices d"H. L. M., 
Association d'enseignement) soit par 
un particulier pour construire -son 
habitation! 

Les Notaires ont mission de rece-
voir et de transmettre au Centre 
les ordres de vente des sinistrés corn-
me les ordres d'achat. C'est donc à 
eux qu'il convient de passer, dans un 
cas comme dans l'autre, les instruc-
tions nécessaires. 

• Ml 

EJLECTROLUX 
ASPIRATEURS CIREUSES 

Appareil Frigorifique Ménager 

FRIGELUX 
6 modèles de 50 à 200 litres 

AGENT DEPOSITAIRE 

ÎTÊLË 
22, Rue Saunerie — SISTERON 

Téléphone 101 

COMPTANT CREDIT 

POUR LA COURSE 
POUR LE TOURISME 

POUR LE TRAVAIL 

exigez tous 

une Bicyclette ou un Cyclomoteur 
F. SOUVET 

Essayez-le, vous en serez émerveillé, 

chez ROME 
Cycles - Motos 

Rue Saunerie - SISTERON 

Agence 
NEW-MAP ALMAT 

V. B. R. M. R. CASENAVE 

et de 

Machines 

à Coudre 

. NEVA 

,. et 

BARRËT 

Accessoires 

Réparations 

M Meiueun DE TOUS 

LES tASom éiecniGUEs 

En vente chez 

Marceau SCALA 

Rue <k Provence, - S4S.TERON 

CROIX-ROUGE FRANÇAISE 

La Croix Rouge signifie Servir, 
que ce soit en temps de guerre, lors-
que la vie des soldats malades ou 
blessés se trouve entre les mains 
des médecins et des infirmières, ou 
en temps de paix lorsque les victimes 
des épidémies et des catastrophes 
appellent à l'aide, lorsqu'il faut nour. 
rir les réfugiés de nations déchirées 
par les conflits. 

La Croix Rouge signifie être Prêt 
à agir au cas où les calamités im-
prévues s'abattent sur des villes ou 
des nations. 

Adhérez, donnez à la Croix-Rouge. 

Moissonneuses-lieuses 
très belles occasions. Toutes marques 

GILLIBERT Paul 
Machines Agricoles 

Tél. 389 MANOSQUE Tél. 389 

VARIETES . CINEMA 
Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

un film irrésistible 
unique par sa drôlerie 

PAS DE PITIE 

POUR LES MARIS 

avec Rosalind Russell, Robert Cum-
mings, etc.. 

La semaine prochaine 
à l'occasion des Fêtes de l'Ascension 

2 programmes dans la semaine 

Rellys dans AMEDEE 
Bourvil dans PAR LA FENETRE 

BAISSE 120 fr. par kg 

PORGS 3 échantil - P0RT 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, 
OBJ AT (Corrèze). Tél. 41. 

VACHES STERILES 
Les propriétaires de vaches sté-

riles sont avisés que ces animaux 
doivent être déclarés en Mairie aux 
fins de prophylaxie contre la sté-
rilité sur le plan départemental. 

La Direction des Services Vétéri- : 

naires communique : 

Les éleveurs laitiers du départe-
ment des Basses. Alpes qui désire-
raient de la pommade anti-varron 
pourront s'en procurer gratuitement 
soit chez leur Vétérinaire habituel, 
soit à la Direction des Services Vé-
térinaires, Place Evêché à Digne. 

ECONOMIE SECURITE 
avec 

VéloSoleX 
chez tous les Agents locaux 

Concession régionale: Garage BUES. 

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

L'édition du 2e trimestre, revisée 
et mise à jour, donne les caractéris-
tiques et prix des Châssis, Voitures, 
Camions, Camionnettes, Cars, Moto-
cyclettes et Tracteurs Agricoles, ainsi 
que les Cours des voitures et véhi-
cules industriels d'occasion. C'est le 
catalogue de la construction mon-
diale de tous véhicules à moteur. 

Envoi contre 150 francs en man-
dat ou timbres. 

L'OFFICIEL DES MARQUES 
23, rue Truffaut, Paris (17e). 

ea^T-civiii 
du 9 au 16 Mai 1952 

Naissances : Marie- Hélène Louise 
Marcelle Bertagnolio, Avenue de la 
Libération. — Alain Maurice Claude 
Pastor, Avenue de la Libération. — 
Annie Yvette Alberte Marie Daumas, 
Avenue de la Libération. 

BOULETS - ANTHRACITE - CARMONOIX 

PENSEZ A L'HIVER... j 
POUR VOTRE PROVISION DE CHARBON 

PASSEZ VOTRE COMMANDE DES A PRESENT CHEZ 

E . JOUVE | 
SAUNERIE SISTERON 

LES MEILLEURES QUALITES 

AUX MEILLEURS PRIX 

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

VÊTC*CNTS 

P H J U I P 
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 

«fjL informe le public qu'elle 
fâarf continue et qu'elle se tient 
vCr à sa disposition pour... 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE 

S'adresser : 

Café Moderne, Rue Saunerie. 

SISTERON 

PRIX AVANTAGEUX 

Livraison dans la semaine. 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER. 
Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

Achetez vos MEUBIiES à la pattfiqae BOUISSOfl 
Les plus beaux Meubles 

AUX MEILLEURS PRIX 
A qualité égale 

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 

[tes 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 

H. Pierre ESCLANGON 

Directeur particulier 
des Mutuelles du Mans 

SISTERON - Téléphone 1Q3, 

R AD I 0 
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 

DOBTAN Marcel 

Technicien-Radio 
è Dépannage toutes marques 

i 56, Rue Droite - SISTERON 

© VILLE DE SISTERON


