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CANAL DE SISTERON 
 — m im 

Mise au point 

Sous le titre « De l'eau au Canal 
S.V.P. » un journal régional dont 
le- correspondant aurait pourtant tou-
tes les raisons d'être bien informé, 
vient de publier un article étrange 
présentant . des faits récents concer-
nant le Canal sous un jour inexact 
et de nature à alarmer à tort les 
intéressés déjà inquiets en raison du 
manque d'eau actuel. Une mise au 
point est donc indispensable et nous 
la publions d'autant plus volontiers 
qu'elle renseignera exactement les 
arrosants sur la situation présente. 

Peu après l'Assemblée Générale, 
au moment où le contrat concer-
nant les travaux à effectuer pour la 
réfection du Canal était sur le point 
d'être signé, M. Francou, de Mison, 
fit opposition à ces travaux invo-
quant le danger éventuel qu'ils pou-
vaient présenter pour les terres de la 
rive gauche du Buëch. La Commis-
sion Syndicale, vu l'urgence, décida 
de passer outre à cette opposition 
et de se rendre responsable des dom-
mages très éventuels que pourraient 
causer aux dites terres la réfection 
du Canal et le colmatage du Buëch. 
Mais le Génie Rural n'admit pas 
cette décisoin, 'déclarant qu'il fallait 
tenir compte de l'opposition du sieur 
Francou et ne rien faire tant qu'elle 
ne serait pas levée. La Commission 
éleva de véhémentes protestations, 
faisant observer qu'on ne pouvait 
ruiner tout un terroir parce qu'il 
plaisait à une seule personne de tenir 
en échec l'intérêt général. 

C'est alors que M. le Maire de 
Mison eut l'heureuse idée de consti-
tuer un Syndicat de défense des ter-
res de la rive gauche du Buëch, 
Syndicat qui groupe les propriétaires 
de ces terres, y compris l'opposant 
Francou, et qui, sous l'égide du Gé-
nie Rural conclut, sous certaines con-
ditions de garantie, une entente avec 
la Commission Syndicale du Canal 
de Sisteron. 

Mais tout ceci a retardé d'un mois 
et demi le comnrencement des tra-
vaux dont le contrat définitif n'a 
pu être signé en temps voulu. Et il 
est bien vrai de dire que l'opposition 
Francou et les délais procédurier 
qu'elle a entrainés sont la cause prin-
cipale de la situation dont nous souf-
frons actuellement. 

Dès la signature du contrat, les 
travaux ont commencé sous la sur-
veillance du Génie Rural des Hautes-
Alpes. Exécutés par une entreprise 
sérieuse, spécialiste des aménage-
ments du lit des fleuves et des ri-
vières, ces travaux très importants 
qui sont à l'ordre de 12 millions et 
demi environ se poursuivent normale-
ment. Ils ont débuté par la construc-
tion d'un épi dans le lit du Buëch, 
mais leur achèvement définitif de-
mandera un certain temps. 

11 est exact qu'au moment de la 
signature du contrat, il avait été con-
venu entre les entrepreneurs des tra-
vaux de réfection et la Commission 
Syndicale avec l'accord tacite du Gé-
nie Rural, que les entrepreneurs fe-
raient d'abord une réparation som-
maire du Canal pour le mettre en 
eau rapidement, puisqu'ils en ter-
mineraient la réfection définitive à 
l'automne après la saison d'arrosage. 

Devant le retard apporté à cette 
mise en eau provisoire du Canal dont 
l'urgence est si grande, les Diri-
geants xm Canal et MM. les Maires 
de Sisteron et de Ribiers ont pro-
testé véhémentement auprès du Gé-
nie Rural, alerté les Parlementaires 
et menacé même d'envoyer une dé-
légation à Paris auprès du Minis-
tre de l'Agriculture. Cette action 
énergique a porté ses fruits. Lundi 
dernier, en effet, un Inspecteur Gé-
néral du Ministère de l'Agriculture 
arrivait sur le chantier du Buëch 
accompagné des représentants du Gé-
nie Rural des Hautes et Basses-Al-
pes, ainsi que des dirigeants du Ca-
nal et des Maires intéressés. Des or-
dres formels ont été donnés pour 
que la mise en eau provisoire prime 
lous les «vitres travaux. Les choses 

iront donc très vite maintenant et 
les arrosants auront sans doute satis-
faction dans peu de temps. 

Nous tenons à préciser que con-
trairement aux assertions de l'article 
incriminé, les travaux de réfection 
se sont poursuivis à une cadence nor-
male depuis leur commencement et 
que jamais le chantier n'a été négli-
gé ni déserté. C'est leur ordre d'exé-
cution qui n'a pas été conforme aux 
accords, l'épi du Buëch devant être 
construit postérieuerment à la mise 
en eau du Canal. 

Nous espérons que cette mise au 
point nécessaire éclairera et rassurera 
l'opinion. La Commission Syndicale 
soutenue par nos édiles et par nos 
élus, s'acquitte avec vigilance de la 
mission qui lui a été confiée. Elle 
ne néglige rien pour la défense des 
intérêts des arrosants, mais elle en-
tend que les responsabilités de cha-
cun soient nettement établies. 

Pour la Commission Syndicale 
Le Directeur: GALVEZ. 

Dimanche 29 Juin 

00L0 DE VARIETES 

ECONOMIE SECURITE 
avec 

VéloSoleX 
VENTE A CREDIT 

Concession régionale: Garage BUES 

Le Comité des Fêtes de la ville 
présente, dans la grande salle de 
l'Alcazar, le Dimanche 20 Juin, à 
21 heures, un grand gala de Variétés 

avec le grand fantaisiste 

MAX ANDRE 

Lily PRINTEMPS 
la jeunesse, du rythme 

Jo CASA et sa Guitare 
toute l'âme de la Corse 

MAHARA 
de l'humour, du mystère 

Les CASTELLIS (art et force) 

PIERRE et JOSY 
les prestigieux danseurs 

DANIEL (l'imitateur n° 1 die Raimu) 

Denise ROSIA 
la révélation die la Radio 1952 

Le spectacle sera présenté et animé 
par 

TOURSKY 
de la Radiodiffusion Française 

UN PROGRAMME COMPLET 

Entrée Générale : 250 francs. 

Location au Syndicat d'Initiative 
Téléphone 203 

Le public sera enchanté de venir 
voir et entendre tous ces artistes dont 
la réputation grandit de jour en jour. 

Un divertissement agréable dans 
une ambiance familiale. 

M. le Chanoine AILLAUD, Curé de Sisteron 

est fait Chevalier de la Légion d'Honneur I 

L'action des élus 
POUR LE RAVIN 

DU PLAN DE SAINT-GENIEZ 

M. Marcel Massot, Député des 
Basses-Alpes, Secrétaire de la Com-
mission des Finances, est intervenu 
auprès de M. le Ministre de l'Agri-
culture en faveur de la Commune 
de Saint-Geniez en vue de l'exécu-
tions des travaux de curage du ruis-
seau du Jabron (Ravin du Plan). 

Nous sommes heureux dé publier 
ci-inclus le bon résultat de ses dé-
marches qui est traduit par la let-
tre que M. Marcel Massot vient de 
recevoir de M. le Ministre de l'Agri-
culture. 

M. le Député et Chef Collègue, 

Vous avez bien voulu appeler mon 
attention sur le projet de curage du 
ruisseau du Jabron (Ravin du Plan) 
de la Commune de Saint-Geniez. 

J'ai l'honneur de vous faire con-
naître que, par arrêté du 24 Mai 
1952, une subvention de 640.000 frs 
correspondant à 40 °/° du montant 
des travaux estimés à 1.600.000 frs 
a été accordée à la collectivité in-
téressée pour la réalisation de ce 
projet. 

A la même date, j'ai donné à M. 
le Directeur Général de/' la Caisse 
Nationale de Crédit Agricole un avis 
favorable à l'attribution d'un prêt à 
caractéristiques spéciales de 960.000 
francs. 

Veuillez agréer, M. le Député et 
Cher Collègue, l'assurance de mes 
sentiments les plus distingués. 

LE CONSEIL GENERAL 

ET L'HABITAT RURAL 

Au cours de sa dernière session, 
le Conseil Général des Basses-Alpes 
a longuement examiné le problème 
du logement dans les villes et dans 
les campagnes. 

En ce qui concerne l'Habitat Rural 
M. Aguillon, Conseiller Général de 
Turriers, a déposé le vœu suivant qui 
a été adopté par l'Assemblée Dépar-

tementale. 

HABITAT RURAL 

Les Services du Génie Rural ont 
une grande mission à remplir dans 
notre département, sur le plan de 

l'Habitat Rural 

L'amélioration de l'Habitat Rural 
c'est le maintien de nos populations 
rurales dans nos villages et hameaux, 
c'est la possibilité d'accorder plus 
de confort et de bien être dans nos 
campagnes, c'est introduire plus de 
modernisation dans l'installation des 
fermes, c'est enfin ouvrir la voie au 
tourisme dans nos pittoresques vil-
lages bas-alpins, en augmentant la 
capacité du logement. 

Or, dans notre département, ce 
programme ne peut s'appliquer 
qu'imparfaitement. Les Services du 
Génie Rural sont débordés de deman-
des de subventions. 

Nous savons qu'un retard dans 
l'attribution des subventions porte 
sur plusieurs années et que ce re-
tard ne fait que s'accentuer. C'est 
ainsi que les nouvelles demandes ne 
sont plus instruites. Les seuls dos-
siers retenus pour inscription s'ap-
pliquent à quelques cas précis : sa-
voir : a) exploitants agricoles ayant 
au moins 4 enfants vivant sur l'ex-
ploitation ; b) jeunes ménages d'a-
griculteurs désirant s'installer ; c) 
agriculteurs désirant réaliser en com-
mun, avec leur voisin, une adduction 
d'eau potable à leurs habitations. 

Nous rendons hommage aux loua-
bles efforts de l'Administration du 
Génie Rural, mais ce Service ne peut 
répondre aux besoins de notre dé-
partement par suite de crédits trop 
limités dont il dispose. 

En 1951, le Ministère de l'Agricul-
ture a accordé la somme de Qua-
torze Millions Quatre Cent Mille 
Francs (14.400.000) en vue de sub-
ventionner l'Habitat Rural. 

Si l'on tient compte des néces-
sités du département dont la popu-
lation est principalement agricole, 
cette somme est insuffisante. 

Au chapitre du budget général du 
Ministère de l'Agriculture, les som-
mes prévues en faveur de l'Habitat 
Rural sont de l'ordne de Un Milliard 
Six Cent Millions de francs. 

Le Conseil Général des Basses- Al-
pes demande que les crédits alloués 
par le Ministère de l'Agriculture au 
titre de l'Habitat Rural soient rele-
vés dans de très fortes proportions. 

La solution des demandes en cours 
et le maintien d'un programme de 
restauration, exigent un relèvement 
affecté du coefficient DIX par rap-
port au crédit alloué en 1951 au dé-
partement des Basses-Alpes. 

Nous avons été heureux d'appren-
dre la récente promotion de M. le 
Chanoine Aillaud, Curé de Sisteron, 
au grade de Chevalier de la Légion 
d'honneur. Cette haute distinction lui 
est conférée au titre militaire et com-
porte l'attribution de la Croix de 
Guerre avec palme. 

Ancien Combattant des guerres 
1914-18 et 1939-40, deux fois volon-
taire pour le front, deux fois cité, 
titulaire de la Croix de Guerre et de 
la Croix d'Ancien Combattant, ayant 
donné en toutes circonstances l'exem-
ple du patriotisme et du courage, M. 
le Capitaine Aumônier Aillaud est un 
vaillant français qui honore à la fois 
son pays et le Clergé bas-alpin dont 
il est l'un des membres les plus 
distingués. 

Son rôle dans la Résistance n'a 
pas été moins glorieux. Aumônier 
des maquis, il y a facilité l'entrée 
des jeunes gens menacés par le S. 
T.O. Agent de liaison et de rensei-
gnements, surveillé par la Gestapo, 
il a rempli, au péril de sa vie, des 
missions dangereuses, ce qui lui a 
valu d'être dénoncé en 1944 et de 
subir deux perquisitions. 

Protecteur des opprimés, il a reçu 
chez lui, ou caché en lieu sûr, des 
israélites traqués ainsi que leurs en-
fants. Enfin, en Août 1944, il a pris 
une part très active aux combats dé 
la libération de Digne et secouru 
les blessés sous le feu avec un parfait 
mépris du danger. Ces belles et cou-
rageuses actions lui ont valu le té-
moignage de satisfaction particuliè-
rement précieux du Général Koenig, 
la Médaille de la Résistance et une 
adresse . de félicitations du Comité . 
local de libération de Digne. 

Après la libération des Basses1 

Alpes, le Capitaine Aillaud a conti-
nué ses fonctions d'aumonier, soit 
auprès des troupes stationnées à Di-
gne, soit auprès de la 2e demi-bri-
gade bas-alpine en opération sur la 
frontière italienne. Il a été ensuite 
aumônier de la 27e Division dans 
les troupes d'occupation en Autriche. 

M. le Chanoine Aillaud n'est pas 
seulement un vaillant soldat, c'est 
aussi et surtout un excellent prêtre 
qui au cours de sa carrière eucha-
ristique n'a cessé d'exercer un fé-
cond apostolat. Successivement Vi-
caire à Reillane, Curé de Thoard, 
Vicaire à Digne, Supérieur de la 
Maîtrise en même temps que Direc-
teur des Œuvres de Jeunesse, il a 
été nommé l'été dernier Curé-Archi-
prêtre de Sisteron, succédant au di-
gne Chanoine Brun qui, âgé et ma-
lade, a du prendre sa retraite, mais 
qui est resté parmi nous où il est 
l'objet de la vénération de tous. Dans 
ces différents postes, tout en exer-
çant son ministère avec un dévoue-
ment remarqué, M. le Chanoine Ail-
laud s'est intéressé à la vie sociale, 
prêtant libéralement son appui à tous 
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MATELASOR 
le vrai matelas qui dure 

Matelas SIMON garanti 12 ans 
toutes dimensions 

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

est consenti suivant les articles. 

les organismes susceptibles de réa-
liser un progrès. C'est ainsi qu'il 
fut Secrétaire-Trésorier du Syndicat 
d'Electricité de Reillane, créateur du 
premier Centre Ménager Rural à Di-
gne ; il est également le fondateur 
de la J.A.C. dans les Basses-Alpes. 

Bien que depuis peu de temps par-
mi nous, M. le Curé Aillaud a su 
conquérir l'estime et la sympathie 
de tous. La haute distinction qui 
vient de lui être conférée honore 
sa paroisse qui peut être fière d'avoir 
un tel chef. 

Nous souhaitons qu'il en dirige 
longtemps les destinées et nous nous 
joignons aux nombreux amis qu'il 
compte dans les Basses-Alpes et 
dans notre ville pour lui adresser nos 
sincères et respectueuses félicitations. 

<*»<>♦♦♦♦♦♦♦<»♦♦« 

Journée de l'Ecole Publique 

Elle .aura lieu ce Dimanche 22 
Juin. Elle débutera par des jeux et 
compétitions sportives sous l'habile 
direction de M. Trémelat. ■ Mais le 
« clou » en sera, comme les années 
précédentes, l'exposition de dessins 
et travaux exécutés par les élèves 
des divers établissements publics de 
notre ville. 

Cette exposition se tiendra dans 
le préau de l'Ecole Maternelle ou-
vert au public à partir de 15 heures. 

Nous espérons que nombreux se-
ront ceux qui viendront apprécier le 
talent et l'adresse de nos jeunes éco-
liers. Vous leur ferez plaisir et mon-
trerez ainsi votre attachement à la 
jeunesse et à l'école. 

Les Bas-Alpins de Paris 

Maintenant que la dernière guerre 
mondiale s ? estompe peu à peu dans 
le temps, le retour aux traditions 
s'effectue, lentement encore, mais 
avec joie et l'espérance que rien ne 
viendra plus en troubler le paisible 
déroulement. 

Les Bas-Alpins de Paris i qui évo-
quent toujours avec tendresse leurs 
montagnes, leurs plateaux, leurs val-
lées, riches ou âpres, mais si pitto-
resques et si chères à leur cœur — 
années de ma jeunesse, vacances re-
grettées ou impatiemment attendues 
— se sont regroupés. 

Leur amicale la « Société Frater-
nelle des Bas-Alpins de Paris », a 
donné le Samedi 24 Mai dernier, à 
20 heures, son banquet annuel dans 
les salons du restaurant « Au Soleil 
de Mogador », 28, Rue de Mogador. 
L'assistance était nombreuse, près de 
100 couverts étaient dressés ; bien 
des amis qui ne s'étaient rencontrés 
depuis longtemps, se retrouvaient 
avec joie. La réunion fut empreinte 
de franche amitié et de gaîté ; les 
talents du chef de cuisine, M. Giraud 
de Digne, y furent bien pour quel-
que chose. Un autre Dignois, M. 
André Daumas, élève du Conserva-
toire, interpréta avec un grand ta-
lent «Les stances à Manon», «L'Au-
bade du Roi d'Ys» puis «La Coupo 
Santo», reprise en choeur par les 
convives. 

Il est souhaitable que la Société 
se développe et que tous les Bas-
Alpins y adhèrent le plus tôt possi-
ble. . 

Nos compatriotes habitant la ré-
gion parisienne pourront se faire ins-
crire en écrivant à M. Maurel, 19, 
Rue de la Glacière, .3aris (13e ) ou à 
M. Laugier, 6 Rue des Filles du Cal-
vaire, Paris (3e) (cotisation 200 frs) 
ou encore en participant au pro-
chain diner (environ 900 francs), le 
Mardi 1 er Juillet, à 20 heures, à 
l'Australie-Bar, 36, Rue Vivienne, où 
ils seront les bienvenus. 

BOULANGERIE DE GARDE 

Lundi 23 Juin, Boulangerie Ber-
naudon, Rue Droite. 

© VILLE DE SISTERON
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ANCIENS COMBATTANTS 

Le Président de l'Amicale des An-
ciens Combattants de Sisteron est 
heureux de porter à la connaissance 

des membres de l'Amicale les dons 
reçus à l'occasion des mariages ci-
après : 

Bouchet-Cheylan, de Noyers 500 frs 
Aillaud-Fabre, die Noyers 1.000 frs 

Renoux-Latil, de Noyers 600 frs 
et adresse aux généreux donateurs 

ses plus chaleureux remerciements. 

Loterie Nationale 
Michel RULLAN Fils 

tient à votre disposition 

les Dixièmes du Grand Prix de Paris 
Tirage: 28 Juin 1952 

EXAMENS 

Ont été admis au Certificat d'E-
tudes : 

Ecole de Filles : Baravelle Agnès, 

Garcin Geneviève, Pau, Emilienne, 

Pinheiro Anne-Marie, Rome Lucette. 
Centre d'Apprentissage : Frézia 

Monique, Sabatier Monique. 

Ecole de Garçons : Caffin Henri, 

Crosasso Gérard, Fassino Claude, 
Langer Karl, Lazarin Robert, Ludc-

mann Dieter, Migliore Jean, Roman 
André (1er du canton). 

Félicitations à tous ces jeunes lau-
réats.. 

»:« 

Le jeune Cano Roger, fils de M. 
Cano, plombier à" Sisteron, vient 

d'obtenir le brevet d'enseignement 
industriel. 

Nos félicitations. 

Maison à vendre 
avec bel appartement libre. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

On demande 
BONS MECANICIENS. 

S'adresser Garage BUES Sisteron. 

A YENDRE 

TRACTION AVANT, 7 CV, 27.000 
kms, première main, excellent état 

S'adresser au Bureau du Journal. 

ENTR'AIDE 

La journée annuelle de bienfaisan-
ce au bénéfice dés Paralysés de 

France, avec quêtes dans les rues, 
sur les places, dans les lieux publics, 

aura lieu à Sisteron, avec autorisa-

tion spéciale, le Dimanche 22 Juin. 

M. le Délégué à Sisteron de l'As-
sociation des Paralysés de France 
(A.P.F.) vous demande instamment 

d'accueillir avec le plus large sourire 
et la plus grande générosité, les gen-

tilles quêteuses qui vous vendront 
les insignes. 

Votre don, généreux et cordial, ré-

confortera doublement les malheu-
reux paralysés : matériellement par 
l'aide financière apportée, morale-

ment parce que la cordialité de vo-

tre geste leur prouvera qu'ils ne 
sont pas oubliés dans leur misère. 

D'avance, de tout cœur, de leur 
part et de la mienne, merci à tous 
les donateurs. 

Le Délégué : R. REMY. 

A VENDRE: 

TRACTION AVANT 1939, perfo, 
11 B L, impeccable. 

S'adresser à Jean Michel, à Saint-
Vincent-sur-Jabron. 

CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal se réunira 
en séance publique à la Mairie, Lundi 
23 Juin 1952, à 21 heures. 

ANCIENNE MAISON BAROUX 

M. GRANGIER 
successeur 

Photographe à Digne 

informe sa clientèle que la Commu-

nion de Digne étant le même jour 

que celle de Sisteron^ il sera à Siste-

ron le 22 Juin, jour de la Confirma-
tion, dans le local habituel, Maison 
Clergue, 2e étage. 

AVIS AU PUBLIC 

Exceptionnellement 

M. CHAPUIS achètera encore 

PIÈCES ARGENT 
0,50 : 15 1 : 30 2 : 60 

5 : 200 10 : 50 20 : 100 

SISTERON, Touring-Hôtel 

Mardi 24 Juin 

LARAGNE, Hôtel Moderne 

Jeudi 26 Juin 

EXAMEN D'ENTREE 

au Centre d'Apprentissage Féminin 

de Sisteron 

Sont admises (par ordre de mérite) 

Section Commerciale : Colore Ma-

ryse, Girard Andrée, Lagarde Geor-

gette, Bruis Simone, Bruis Georgette, 

Semino Colette, Touval Colette, Ar-
mand Josette, Massot Fernande, Ar-

naud Marie-Jeanne, Bonnefoy Lucet-
te, Chatelet Monique, Alphonse An-

drée, Vernet Mireille, Hodoul Clau-
dette, Zunino Aline. 

Section Couture : Macron Nicole, 
Julien Maryse, Pau Emilienne, Rome 

Lucette, Arnoux Eliane, Calcagnetti 

Madeleine, Fustin Yvonne, Bonnet 
Jeanine, Poreu Lucette, Payan Pau-

lette, Bayle Lucette, Tremori Suzan-

ne. 

POUR TOUS VETEMENTS D'HIVER 

POUR LE DEGRAISSAGE, TEINTURERIE et STOPPAGE 

LA MIEUX AU MEILLEUR PRIX 

LIVRAISON DANS LA SEMAINE 

Dès à présent, tous renseignements chez : 

PHILIP, Vêtements, Rue Droite 

ou PAVILLON L'AIOLI, quartier Font Chaude. 

RENTE 3,5 1 

N'attendez pas que l'or baisse 

pour vendre le vôtre et 

souscrire à l'emprunt. 

Uatte capital &&ia maimetii gwuutti. 

Achetez vos PIMES à la Fabrique BOUISSOfl 
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 

A YENDRE 
Vélos homme, Canapé, Poste T.S.F. 

Réchaud courant force et Divers. 

S'adresser « Pavillon L'Aïoli » rue 
Font Chaude. 

VARIETES -CINEMA 
Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Bud Abbott et Lou Costello 
dans un film amusant 

36 HEURES A VIVRE 

A YENDRE 
PRIMAQUATRE KZ 8, Conduite in-
térieure, bon état. 

S'adresser à Louis COULON, Les 
Combes, SISTERON. 

Dans 

PARIS-MATCH 

' Le Général RIDWAY 

à Sainte-Mère-1 'Eglise 

La France 

devant le complot communiste 

Photos, sensationnelles 
sur les bêtes à l'état sauvage 

Le drame bouleversant de Phalempin 

Le Docteur Schweitzer 

incarné par Pierre Fresnay 

et sa colonne confidentielle. 

ei-TfTT-GIVID 
du 13 au 19 Juin 1952 

Naissances : Chantai Christiane 
Blanc, Avenue de la Libération. — 

Jean-Luc Michel Raoul Mario Mé-

volhon, Avenue de la Libération. — 

Victor Léon Raphaël Barnouin, rue 
Saunerie. — Evelyne Eliane Marie-

Claire Borrély, Avenue de la Libé-
ration. 

Décès : Philibert Michel Séverin 
Tirand, 82 ans, Avenue dte la Li-
bération. 

ELECTROLUX 
ASPIRATEURS CIREUSES 

Appareil Frigorifique Ménager 

FRIGELUX 

6 modèles de 50 à 200 litres 

AGENT DEPOSITAIRE 

C. itASÏ&ii 
22, Rue Saunerie — SISTERON 

Téléphone 101 

COMPTANT CREDIT 

lies Mutuelles du 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. 

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

voyez 

VÊTEMENTS 

PH I ui 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 

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 

BARRET 

Accessoires 

Réparations 

Coopérative Agricole de (orbans 

Siège Social : Ferme PELLOUX 

Louis, au CHATEAU DE ROUS-
SET. 

Utilisation en commun de Matériel 
Agricole. 

Circonscription : CURBANS, CLA-
RET. 

Durée prorogée de CINQ ans. 

Capital initial : CINQUANTE Mille 
Francs. 

Nom des Administrateurs : PEL-
LOUX Louis ; QUEYREL Albert; 

PELLOUX Roger; ESTORNEL A. 
Commissaires aux Comptes : AR-

NAUD, ROCHE. 

Pour le Conseil : 

PELLOUX Louis. 

A LA 

Droguerie Provençale 
Place de l'Horloge 

SISTERON 

vous trouverez 

tout .pour la peinture préparée 

Papiers Peints, Parfumerie, etc 

MAISON RECOMMANDEE 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

Etude de M<= Edgar MALPLAT 

notaire à SISTERON 

PREMIER AVIS 

Suivant acte reçu par Me MALPLAT 

Edgar, notaire à SISTERON, le 
treize Juin mil neuf cent cinquante 

deux, enregistré à SISTERON le 

dix neuf Juin mil neuf cent cin-

quante deux, folio 11, case 75 
Madame MARROU Louise Emilie 

Marie, négociante, veuve de Mon-

sieur RICHAUD Calixte Pierre, 

demeurant à SISTERON, rue Droi-

te, numéro 45 

a renoncé au profit de Mademoiselle 

RICHAUD Colette Thérèse, sa fil-

le, demeurant à SISTERON, rue 
Droite, numéro 45 

Moyennant une indemnité forfaitaire 
de Cent Mille Francs, 

à l'usufruit auquel elle avait droit 

sa vie durant sur un fonds de com-

merce de Marchand de Tissus, sis 
et exploité à SISTERON, rue Droi-

te, numéro 45. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues à SISTERON, en l'étude 
dudit notaire, domicile élu, jusqu'à 

l'expiration du délai de dix jours 

qui suivront le deuxième avis. 

Pour Avis, 
E. MALPLAT, notaire. 

AORKOLE SISTERONNAISE 

Par décision en date du vingt sept 

Mai mil neuf cent cinquante deux, 
les Associés de l'AGRICOLE SIS-

TERONNAISE, société à respon-

sabilité limitée au capital de Un 

Million Deux Cent Mille Francs 

(1.200.000 francs) dont le Siège 

Social est 6, Avenue de la Libé-
ration à SISTERON, ont : 

1°) Accepté la démission de Mon-
sieur Paul BARTHELEMY de ses 

fonctions de Gérant de la Société 

à compter du trente Juin mil neuf 
cent cinquante deux. 

2°) Nommé Monsieur Pierre EN-
TRESSANGLE, 6, Avenue de la 

Libération à SISTERON, Gérant 

de la Société à compter du pre-

mier Juillet mil neuf cent cinquan-
te deux. 

Deux copies de la décision précitée 

enregistrée à SISTERON le dix 

sept Juin mil neuf cent cinquante 

deux, folio 11, case 71, ont été 

déposées au Greffe du Tribunal 

de Commerce de DIGNE le dix 

huit Juin mil neuf cent cinquante 
deux. 

Le Gérant. 

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. 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER. 
Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

BOULETS - ANTHRACITE - CARMONOIX 

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

PASSEZ VOTRE COMMANDE DES A PRESENT CHEZ 

fi. JOUVE | 
SAUNERIE SISTERON 

LES MEILLEURES QUALITES 

AUX MEILLEURS PRIX 

Entreprise de ¥par)$poFt$ 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 

AUX MEUBLES SIS¥ErçOMAIS 
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 °/° 

© VILLE DE SISTERON


