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La Fête de Pentecôte 
La Fête de Pentecôte se manifestera 

avec beaucoup plus d'animation que 
l'année dernière et débutera, si le 

temps veut bien être agréable, ce 

soir, à 21 heures, par un CONCERT 
MUSICAL donné à la Rue de Pro-

vence par les Touristes des Alpes 

sous la direction de M. Verplancken, 

avec au programme : 

LES CADETS 
P. R. 

POETE ET PAYSAN 
Ouverture 

Sousa 

Dias 

Bizet L'ARLESIENNE 
a) Intermezzo 

b) Carillon 

c) 1 Farandole 

MERLE ET PINSON J. Reynaud 

polka pour 2 pistons 

POURQUOI PAS 
P. R. E. Flamand 

GYMKHANA 

Le Gymkhana, autos, motos et 

scooters, a lieu demain Dimanche sur 
le Stade Municipal de Beaulieu, à 

partir de 14 heures 30, avec la parti-

cipation des engagés de Gap, Digne, 

Manosque, Sisteron, etc.. 

Ce Gymkhana organisé pour la pre-

mière fois dans notre ville sera cer-

tainement suivi par un nombreux pu-

blic avide de manifestations sporti-

ves nouvelles. Des prix importants 

récompenseront les vainqueurs. 

La participation au Gymkhana et 

l'entrée sur le Stade sont gratuites. 

TOURNOI DE SIXTE 

Le Tournoi de Sixte qu'organise 

la Société Sisleron-Vélo promet éga-

lement un grand nombre d'équipes 

engagées. Il se jouera sur le Stade 

Municipal de Beaulieu le Lundi de 

Pentecôte à partir de 10 hçures. 

Parmi les équipes qui ont promis 

de participer à ce Tournoi, figurent 

le Racing-Club de Gap, l'A.- S. de 
Barcelonnette, le Cercle Sportif de 

Gap, Laragne, Saint-Auban, Digne, 

Olympique dé Marseille, Les Mées, 

Sisteron, Malijai, etc.. etc.. 

Un Challenge sera mis en compé-

tition pour 1 an, la Coupe du Café 

de Provence, la Coupe de la Muni-

cipalité, la Coupe des Commerçants, 

la Coupe du Sisteron-Vélo, et de 
nombreuses breloques sont adjugées 

définitivement. 

En plus de ces importants prix, le 
repas est offert aux deux finalistes 

par l'Hôtel des Acacias et l'Hostellerie 

Provençale. 

Le public sportif est donc assuré 

d'assister à cette manifestation spor-

tive au plus important Tournoi de 

Sixte de la région. 

Le Comité Directeur du Sisteron-

Vélo n'a rien négligé pour la parfaite 

réussite de cette grande réunion spor-

'■ tive. Tout est prêt pour recevoir les 

nombreux sportifs de Sisteron et de 

la région. 

Des chaises seront à la disposition 

des spectateurs qui pourront ainsi sui-

vre les matches confortablement assis. 

Un Buffet et une Buvette, avec bois-
sons glacées, fonctionnera à la satis-

faction de tous. 

Vu le nombre important des équi-
pes engagées, les dirigeants du S.-V. 

ont jugé nécessaire de faire débuter 

le Tournoi le matin à 10 heures. • 

Voici l'ordre des rencontres : 

10 heures: Voix — Sisteron B 

Volonne — Noyers 

Oraison — Laragne 
'Malijai — ' Trest 

13 h. 30 : E.D.F. Gap - Saint-Auban 

Les Mées — R.C. Gap A 

Sisteron — Digne A 

Classe 40 — Canteperdrix 

O. M. - R.C. Gap B 

Barcelonnette — Collège 

Afin de permettre aux finalistes de 
se reposer, un match entre les équipes 

minimes des Mées et de Sisteron aura 
heu avant la finale. 

CONCOURS DE BOULES 

Mardi aura lieu un Concours à la 
Longue et un Concours à Pétanque 

sous le patronage de la Municipalité 

de Sisteron et de La Boule Sisteron-

naise. Ces concours dotés de prix 
importants dont le détail est donné ci-

dessous sont ouverts à tous les joueurs 

licenciés ou non de Sisteron et d'ail-

leurs. Droit d'entrée 450 francs par 

triplette. 
1" prix : 15.000 frs ; 2" prix : 

9.000 frs ; 3e prix : 3.000 frs ; 4" 

prix : 3.000 frs, soit 30.000 frs, aussi 
bien pour l'un que pour l'autre con-

cours. 
Les inscriptions et le tirage au sort 

seront fait devant le Syndicat d'Ini-

tiative. Pour les joueurs à la longue 

le règlement du Jeu Provençal sera 

appliqué (1 pas en pointant et 4 pas 

en tirant. Le tir à la rafle est inter-

dit). Début des parties pour la lon-

gue à 9 h. (Terrains : Pré de Foire 

et Saint-Jaume). Pour la Pétanque 

début à 14 h. (Terrain Pré de Foire). 

Le concours à la longue annoncé 

pour le 13 Juin est supprimé. 
La Municipalité et la Boule Siste-

ronnaise déclinent toute responsabilité 

en cas d'accident. 

* 
* * 

En plus de toutes ces manifestations 

sportives, le Lundi, à 21 h. 30, sera 

tiré, par la maison Pons de Sisteron, 

sur le chemin de ronde de la Cita-

delle, un Splendide Feu d'Artifice. 
Les' Bals de plein air ont lieu le 

Dimanche à la Rue de Provence et le 
Lundi sur la Place de la Mairie, par 

des jazz réputés, à 21 heures. 
La Fête Foraine est située sur le 

Cours Paul Arène ainsi que sur le 

Pré de Foire. 
Souhaitons un : heureux temps et 

de nombreux visiteurs. 

Association des Sinistrés de Sisteron 

La Confédération Nationale des As-

sociations de Sinistrés dont le prési-
dent est M. Guy Aroud, avait convo-

qué en assemblée générale annuelle 

à Paris, • pour les 7, 8 et 9 Mai, les 

représentants de ses 48 fédérations 

départementales groupant 1382 asso-

ciations locales. 
Les séances se tenaient dans la 

grande salle des Sociétés Savantes, 

8, rue Danton. 

La journée du Vendredi 7 Mai fut 

entièrement consacrée aux travaux des 

11 commissions dont les séances 

étaient publiques. Les délégués 

avaient la faculté de présenter des 

vœux ou de poser des questions aux 

commissions. 

Le samedi, l'assemblée plénière siè-^ 

geait. Elle entendit tout d'abord le 

rapport financier du trésorier, M. 

Ferraud, puis le secrétaire général, M. 

Geneviève de Calard à Paris 
LA GLOIRE APRES L'ENFER 

La vie magnifique de Geneviève 

de Galard, l'héroïne de Dien-Bien-

Phu, illustrée dans Paris-Match. 

Au même sommaire : la colonne 

Godard aux prises ? avec les Viets ; 

interview exclusive de Bourguiba à 

Paris-Match ; Zatopek champion du 

monde ; la canonisation de Saint Pie 

X ; les oiseaux du Parc de Glères à 

Rouen ; le ballon des Dolfuss ; l'ar-

ticle de Raymond Cartier : Mac Car-

thy se rebelle contre Eisenhower ; et 

un magnifique reportage en photos-

couleurs sur Braque et le cubisme. 

Demandez Paris - Match à votre 

marchand de journaux habituel. 

Tirage : 1.100.000 exemplaires. 

SPORTS 

BOULES 

Dimanche dernier s'est tenu à Sis-

teron le premier tour éliminatoire du 

Championnat de France à Pétanque 

des Basses-Alpes. 
Des équipes de Saint-Auban, Sis-

teron, Voix, Digne, Peyruis, etc.. ont 

participé à cet éliminatoire. 
Deux équipes de Sisteron sont ar-

rivées en finale, l'équipe Martine, Don 

Fernand et Don Léon, et l'équipe 

Chastillon, Burle et Magaud. 

Après une partie très serrée, c'est 
l'équipe Magaud qui sortit vainqueur 

par 18 à 13. 

FOOT-BALL 

L'équipe fanion du Sisteron- Vélo 
vient de remporter au Tournoi dè 

Sixte de Barcelonnette un très beau 
succès. En effet cette équipe est arj 

rivée en finale, 1 mais a dû s'incliner 

face au Cercle Sportif de Gap. 

Les Sisteronnais venaient de four-i 
nir un gros effort en battant en demi 

finale le Bacing-Club de Gap com-

posé des meilleurs éléments. 

La finale s'est jouée de suite après 

et le Cercle Sportif de Gap, plus re-
posé, a su mettre à profit cet han-

dicap. 

Toutefois, il convient de souligner 
l'excellent résultat obtenu par les Sis-

teronnais à ce Tournoi. 

SPORT SCOLAIRE 

Jeudi 27 Mai, sur le magnifique 

Stade d'Aubagne, 26 scolaires bas-al-

pins, sélectionnés lors des champion-

nats départementaux, représentaient 
notre département au championnat 
d'Académie de l'O.S.S.U. C'est avec 
joie que nous enregistrons leur bril-

lant classement dans les différentes 
épreuves, malgré un plateau de classe 

groupant les meilleurs athlètes pro-
vençaux. 

En masculins, Tron, du C. Cl. Bar-

celonnette enlève la 3e place du 3.000 

mètres junior en 9' 40" 5/10 (nou-

veau record départemental) — Bé-

renger du Lycée de Digne termine 
4e au 1.500 m junior et porte le re-

cord à 4' 28"' 4/10. — Palmade, du 

C. Cl. Barcelonnette se classe 4e au 
800 m junior en 2' 08" 5/10. — Edlin-

ger, du C. Cl. Barcelonnette bat le 

record départemental du 1.000 m ca-

det (2' 58" 6/10). — Enfin Raymond 

du C. Cl. Sisteron se classe 5e en 

hauteur junior avec 1 m 60 (record 

égalé). 

Chez les, jeunes filles, Dollet, du 

C. Cl. Sisteron se classe 2e au 150 m 
junior en 20" 8/10 (nouveau record) 

et 4e en longueur junior (4 m 59). — 

M. Michel, du C. Cl. Sisteron prend 

la 2 e place du saut en longueur jur 

nior avec 4 m 68. — Ailhaud, C. Cl. 

Sisteron, termine 5e en hauteur junior 

avec 1 m 33. — D'Annoville enlève 
la 4e place en longueur cadette (4 

m 44) et égale le record départemen-

tal (8" 5/10) au 60 m cadette. 

Les équipes de relais juniors fémi-

nins du C. Cl. Sisteron et de l'E.N.Ï. 

Digne se classent respectivement 3e 

et 5e en finale, le C. Cl. Sisteron 
portant le record départemental à 

32" 7. 

Un stupide accident prive l'équipe 

Sisteronnaise du relais cadette d'une 

place à ce championnat. 

Nos félicitations à tous ces ambasj 

sadeurs du sport bas-alpin. 

Note : Records améliorés lors du 

trialhon départemental du 20 Mai à 

Saint-Auban. 

Trialhon junior masculin : Rey-

mond (C. Cl. Sisteron) 1.188 points. 

Hauteur minime féminin : Sylvestre 
(C. Cl. Sisteron) 1 m 27. 

Lcguay, présenta le rapport moral 

qui rendait compte de l'activité de la 
C. N. A. S. depuis un an. Il souligna 

notamment l'action déterminante me-

née par la Confédération au sujet de 

l'indemnisation des dommages mobi-

liers ainsi qu'au moment de la dis-

cussion du budget de la Reconstruc-
tion pour 1954. 

Le Président Aroud reprit ensuite 
certains points du rapport de M. Le-

guay pour les développer. II mit l'ac-

cent sur le rôle exclusif joué en cer-

tains domaines par la Confédération. 

C'est ainsi qu'à propos du décret-loi 

du 9 Août 1953 sur les dommages 

mobiliers, seule de tontes les orga-

nisations nationales de sinistrés, elle 

mena; de i longues et difficiles négo-

ciations avec le Ministère i de la i Re-

construction, le Ministère des Finan-

ces et la Présidence du Conseil pour 

obtenir le décret mddificatif du 30 

Septembre. De même au cours de la 

discussion du budget, la Confédéra-

tion — et elle seule — fut à l'ori-

gine des amendements qui ont encore 

modifié ou complété les décrets 
d'Août-Septembre 1953 et de ceux 

qui ont écarté du débat certaines dis-

positions du projet gouvernemental 

qui portaient des atteintes graves aux 

principes fondamentaux de la légis-

lation sur les dommages de guerre. 

Les séances du samedi après-midi 

et du dimanche matin furent ensuite 

consacrées aux rapports des commis-
sions qui furent écoutés avec une 

attention soutenue .Citons plus parti-

culièrement celui de .M. Richard, pré-

sident de la Commission des Dom-

mages Immobiliers, de M. Perrin, pré-

sident de la Commission des Domma-

ges Commerciaux, Industriels et Arti-

sanaux, de Mme Boutaud-Lacombe, 
présidente de la Commission Sociale, 

de M. Loury, rapporteur dé la' Com-

mission des Dommages Agricoles, de 

Mc Gaultier, président de la Commis-

sion de Législation, enfin le rapport 

très substantiel de M. Pierre Besson, 

président de la Commission des Dom-

mages Mobiliers, qui mit fin aux 

séances d'études du Congrès. 

Dimanche après-midi, à 15 heures, 

en la salle Iéna, M. Lemaitre, Mi-

nistre de la Reconstruction et du Lo-

gement, accompagné des hauts fonc-

tionnaires du Service Central venait 
présider la séance de clôture. Le pré-

sident Aroud résuma les travaux du 

Congrès ; avec tact et fermeté il ex-

prima les doléances ■ des sinistrés. Le 

Ministre répondit sur un ton familier. 

Il fit connaître sa position et celle 

de ses services sur les problèmes évo-

qués devant lui et rendit hommage 

à l'aide apportée par la Confédération 

à l'échelon local, départemental et 

national pour assurer dans les délais 

les plus brefs la juste réparation des 

dommages de guerre. Il affirma, une 

fois de plus, que la reconnstructioii 

serait achevée en 1960 au plus tardi 

CHRONIQUE AGRICOLE 

Maladies des piaules cultivées 

Il y a maintenant plus de- 50- ans 

que fut découvert l'action du sulfate 

de cuivre sur le Mildiou de la vigne; 

Les traitements à la bouillie bor-
delaise sont bien connus et se sont 

étendus à de nombreuses cultures 

maraîchères, contre les rouilles, les 
tavelures, contre le Corynum, entre 

autres. 

L'efficacité d'une bonne bouillie 

bordelaise n'est plus à démontrer mais 

c'est une préparation qui présente di-

vers inconvénients : la chaux utilisée 

pour neutraliser les sulfates de cui-

vre doit être fraîche, non carbonatée, 

et ne contenir ni incuits, ni particules 

silicieuses, faute de quoi les jets du 

pulvérisateur se bouchent et les pom-

pes sont rayées, la neutralisation mê-

me du sulfate de cuivre doit être 

bien faite, ce qui demande une main-

d'œuvre soigneuse. 

Enfin des bouillies trop concentrées 

sont épaisses et l'emploi de la bouil-

lie bordelaise est en conséquence exclu 

dans les atomiseurs. 

Pour pallier ces inconvénients, les 
agriculteurs adoptent de plus en plus 
largement les oxychlorures de cuivre; 

ce sont des produits prêts à l'emploi, 
efficaces et sûrs. 

Un ultime progrès a été 'accompli 

avec la mise au point des oxychlorures 

de cuivre micronisés : ce sont des 
produits d'une extrême finesse don-

nant des bouillies d'excellente tenue 

en suspension convenant aussi bien 
aux traitements avec les pulvérisa-

teurs ordinaires qu'avec - les atomi-
seurs. 

Le dépôt de cuivre formé sur Te 

feuillage des plantes traitées est très 

adhérent et résiste remarquablement 
aux intempéries. 

Les oxychlorures de cuivre permet-

tent également la fabrication de pou-

dres riches en cuivre et ne risquant 

pas d'occasionner des brûlures à la 

végétation. 

Les produits cupriques sont à la 

base des traitements contre les cham-

pignons responsables des maladies des 

plantes cultivées. Une place' impor-

tante est tenue à côté d'eux par Te 
Soufre dont il se fait une grosse 

consommation pour les poudrages, 

contre les oïdiums ou blancs, sur vi-
gne notamment. 

11 existe aujourd'hui des soufres 

mouillables et surtout des soufres mi-

cronisés mouillables qui permettent 

de traiter l'oïdium de la vigne en 
pulvérisation. Des traitements mixtes 

contre le mildiou de l'oïdium sont 
ainsi ■ réalisables en préparant une 

bouillie cuprique additionnée de 

soufre. 

Les soufres micronisés mouillables 

s'emploient également en arboricul-

ture pour combattre les Oïdiums 1 et 
aussi les tavelures sur les variétés ne 
supportant pas le cuivre. 

F. TARD Y. 
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LUNDI 14 IUIN 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

ACCIDENT 

La semaine dernière un accident 

d'automobiles s'est produit sur la li-

gne droite, après le quartier du Vi-

rail, sur la route de Ribiers. 

M. René Mariotti, entrepreneur de 

Travaux Publics, alors qu'il rentrait 

chez lui, en auto, a eu la route cou-

pée par une autre auto qui venait 

d'un chemin conduisant à la ferme. 

Le choc fut des plus violents et M. 

Mariotti dut être transporté immé-

diatement à la clinique par les pre-

miers témoins de l'accident. 

A l'heure actuelle M. Mariotti va 
mieux, et nous lui souhaitons une 

prompte guérison. 

PERDU 

Il a été perdu un jeu de clés de 

contact autos. Prière rapporter contre 

récompense au Bureau du Journal. 

VARIETES - DANCING 

Cest l'ensemble Léon Ailhaud qui 

animera le Grand Bal donné aux 

Variétés-Dancing, à 21 heures, demain 

Dimanche de Pentecôte. 

La jeunesse et tous ceux qui aiment 

la danse, se retrouveront dans la co-

quette Salle des Variétés-Dancing où 

le réputé Léon Ailhaud et son En-

semble se fera un devoir de jouer 

les derniers airs. 

EXAMEN D'ENTREE EN 6-»° 

L'examen d'entrée au Collège Paul 

Arène aura lieu le Jeudi 10 Juin 1954. 

L'appel se fera à 8 h 10 dans la 

cour principale (entrée sur le chemin 
du Fort). Les candidats devront se 

munir de la somme de 50 frs pour 

fourniture de papier. L'encre est four-

nie par l'Etablissement. 

La Direçtme* 

© VILLE DE SISTERON



ADJUDICATION 

L'adjudication pour la construction 

des égoûts partant de la porte du 

Dauphiné, passant devant la maison 
Gabert pour aboutir dessous l'atelier 

de carrosserie André, a eu pour ad-

judicataire M. Jean Michel, entre-

preneur à Sisteron, sur la somme de 

deux millions. 
Les travaux sont déjà commencés. 

Voilà une réalisation de plus pour 

la propreté de la ville. 

Une autre adjudication vient d'avoir 

lieu Lundi de cette semaine à la 

Mairie de Sisteron. Il s'agit de l'é-
lectrification des communes de Sali-

gnac, Entrepierres, Mézien et Vilhosc. 

Une quinzaine d'adjudicataires 

avaient soumissionnés. 
A été déclaré adjudicataire la So-

ciété des Grands Travaux d'Electrifi-

cation et de Canalisations, pour la 

somme de 53 millions environ. 
Encore une réalisation attendue de-

puis très longtemps qui donnera d'a-

gréables et appréciables services aux 

habitants de ces quartiers. 

CONGES ANNUELS 

La Boulangerie STEVA sera fermée 

du 8 au 28 Juin. 

LA POTINIERE - BAL 

Ce soir Samedi 5 Juin, à 21 heu-

res, dans les salons de La Potinière, 

Grand Bal animé par le quatuor Mau-

rice Blanc. 

AVIS 
M. Pierre RICHIER (Les Plantiers) 

informe le public qu'il se met à sa 

disposition pour tout transport de 

malade et Taxi. 

DE PASSAGE 

Jeudi était de passage dans notre 

ville, Edwige Feuillère, l'artiste de 

cinéma bien connue, accompagnée de 

toute sa troupe. 
Edwige Feuillère et sa compagnie 

ont déjeuné à l'Hôtel du Tivoli et 

ont repris la route. 

LOTERIE NATIONALE 

RULLAND Michel Fils 

tient à votre disposition 

les Dixièmes et Carnets 

du GRAND PRIX DE PARIS 

Tirage le 26 Juin 1954 

RECENSEMENT 

Les personnes qui auraient encore 

des feuilles déposées par un agent 

recenseur ou qui n'auraient pas été 

recensées pour une raison quelconque 

sont priées de se présenter sans re-

tard au Secrétariat de la Mairie mu-

nies de pièces d'identité, notamment 

du livret de famille. 

SOIREE DE GALA 

Dimanche dernier, en soirée, Siste-

ron revêtait un air de fête par la 

présence dans ses murs des chorales 

de Digne et Gap invitées par la cho-

rale Chantereine de Sisteron, de créa-

tion récente. 
Que dire de ces trois sociétés qui 

surent charmer du début jusqu'à la 
fin les nombreux auditeurs qui se 

pressaient dans la grande salle de 

l'Àlcazar mise gracieusement à leur 

disposition par M. Latil. 
Ce fut un vrai régal car de longue 

date on n'avait entendu des chorales 

qui sous la baguette de leur chef 

donnaient des auditions du meilleur 

goût et de bonne composition. C'est 

heureux qu'un orphéon se crée à Sis-

teron, frère de la musique, car l'un 

est le complément de l'autre, aussi 

nombreux étaient les musiciens qui 

surent apprécier ces sociétés dans 

l'exécution de leur programme obser-

vant les nuances comme de vrais ar-

tistes, tour à tour individuellement 

puis par groupe de deux et de trois 

elles auditionnèrent le même morceau 

sous la direction de M" Cazère, l'a-

vocat bien connu de Digne,; et de 
M. Faure, de Gap, exécutions qui sou-

levèrent d'unanimes applaudissements 

et qui furent bissées aux rappels du 

public, puisque au moment de l'au-

dition les chefs donnaient le thème 

des chants, ce qui permit à tous de 
suivre attentivement les phases de ce 

qu'on allait entendre. 
Ce sont là des soirées que nous 

aimerions voir se renouveler plus sou-

vent chez nous, car elles sont de 

saines distractions qui ne fatiguent 

point et que l'on aime à entendre si 

nous pouvons dire que le goût ar-

tistique est assez développé dans le 

publie sisteronnais. 
Cette Soirée de Gala fut donc la 

bienvenue et nous ne pouvons que 
féliciter les organisateurs qui, dans 

un cadre sympathique et artistique, 

firent passer une agréable soirée à 

ceux qui y assistèrent. 

A VENDRE 
Breack Juva quatre, état de neuf. 

S'ndresser Garage BUES, Sisteron. 

CONGRES DE LA RESISTANCE 

Dimanche dernier s'est tenu à Ma-

nosque, le Congrès de la Résistance 

Bas-Alpine sous la présidence du Gé-
néral Bermond de Vaulx, de Noyers-

sur-Jabron, haute figure de la Ré-

sistance, adjoint du Général Delattre 
et organisateur de la Résistance du 

Sud-Ouest. 
Une délégation de Sisteron a parti-

cipé à ce Congrès. 

BOULANGERIE DE GARDE 

Lundi 7 Juin 

Boulangerie Stéva, rue Mercerie. 

René CAiMAU 
Opticien Diplômé 

de l'Ecole Nationale d'Optique 

a l'honneur de vous faire part 

de l'ouverture de son 

MAGASIN D'OPTIQUE 

12, Av. des Arcades, SISTERON 

Ouvert tous les jours 

VARIETES - CINEMA 

. „ Samedi, en soirée 

dernière séance du beau film de sen-

timent et d'action 

L'EPERVIER DU NIL 

avec Sylvana Pampanini et Vittorio 

Gassman. 

Dimanche (jour de Pentecôte) 

en matinée seulement 

Lundi, en matinée et soirée 
Mercredi 9 Juin, en soirée 

un superbe film en technicolor 

LES QUATRE FILLES 

DU Dr MARGH 

avec Margaret O'Brien, June Allyson, 

Elisabeth Taylor, Janet Leigh, etc.. 

HORLOGERIE BIJOUTERIE 

VIGNET Weber 
Rue de Provence 

PREMIERE COMMUNION 

Montres en or Kody Montres Lip 

Chapelets Dizaines 

Croix Médailles Colliers 

Or — Argent — Fix 

©T}ÎT-GIYIL 

du 28 Mai au 3 Juin 1954 

Naissances: Jean-Louis Lucien Paul 

Sénéquier, avenue de la Libération.— 

Jean - François Valério Facchinetti, 

avenue de la Libération. — Guy Fer-

nand Maurel, avenue de la Libération. 

Publication de Mariage : François 

Joseph Marie Orsi, maçon, domicilié 
à Berceto, en résidence à Sisteron, et 

Emilie Louise Lauzier, sans profession 

domiciliée à Sisteron. 
Décès : Marius Augustin Sagnail, 

82 ans, rue du Glissoir. — Elisa Mar-

cellin, veuve Aillaud, 73 aps, avenue 

de la Libération. — Louis Alexandre 

Henri Onde, 73 ans, avenue de la 

Libération. 

REMERCIEMENTS 

■ Les familles BADET, très touchées 

des marques de sympathie témoignées 

lors du décès de leur oncle 

Marius SAGNAIL 

remercient toutes les personnes qui 

ont pris part à leur deuil. 

Toutes les grandes marques... 

PEUGEOT MONET-GOYON 

MAGNAT-DEBON 

MOTOCONFORT 

la grande nouveauté Statlett ' 
2 vit. 80.000 

Cyclomoteur La Perle 
2 vit. 60.000 

Nouvelles Mobylettes 37.000 

Scooters Magnal-Debon 
125 cm3 111.000 

les derniers modèles de 
Scooters Vélomoteurs , Motos 

sont en vente chez l'Agent Régional 

Gf). FARAUD 
Rue Droite SISTERON 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

SISTERON - JOURNAL; 

TOUT LE CONFORT 

PAR L'ELECTRICITE 

FOURNITURES GENERALES 

Aspirateurs Cireuses 

Appareils Réfrigérateurs 

ELECTROLUX 

depuis 44.000 francs 

Machines à laver « MORS » 

depuis 35.000 francs 

APPAREILS ELECTRO-CLOTURE 

T. S. F. 

TELEFUNCKEN et AMPLIX 

Grand Choix de Lustrerie 

Machines à Coudre 

Stock de Moteurs 50 Périodes 

G. FMSTâi 
22, Rue Saurterie — SISTERON * 

GARAGE MODERNE 

■■■■■■■ Francis JOURDAN 

SISTERON • 

Agent des Automobiles 
PANHARD 

la plus moderne et complète 

des voitures de tourisme 

Agent « UNIC » 
le camion qui dure 
de 3 à 20 tonnes » 

Réparations Accessoires 

Pneus 

Tout ce qui concerne 
l'Automobile 

Renault 4 CV occasion 

Remisage de voitures 

et entretien 

Prix Modérés 

Leçons de conduite 

Scooters et Triporteurs 

toutes marques 

Distributeur Régional : 

Maxime BUES à SISTERON 

Département des Basses-Alpes 

COMMUNE DE REYNIER 

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE 

DES CANAUX DE LA SAULCE 

ET DE LA RIVIERE 

Acte d'Association 

Article Premier 

Sont réunis en association syndicale 

libre les propriétaires de terrains 

bâtis que renferme le périmètre 

tracé sur le plan annexé au pré-

sent acte, et dont les noms figu-

rent sur l'état parcellaire qui ac-
compagne ce plan, sur le territoire 

de la commune de REYNIER, dans 

le département des Basses-Alpes. 

Article 2 

L'association est soumise à toutes les 

règles et conditions édictées par la 

loi des 21 juin 1865-22 décembre 

1888, modifiée par le déccret du 21 

décembre 1926 ainsi que par le rè-
glement d'administration publique 

du 18 décembre 1927, et, en outre 

aux dispositions spéciales et parti-

culières spécifiées dans les articles 

ci-après. 

Article 3 

Le siège de l'Association est fixé à 

la Mairie de REYNIER. 

Article 4 

L'entreprise a pour but l'entretien 

et l'exploitation des canaux de La 

Saulce et de la Rivière. 
A REYNIER, le 4 Mai 1954. 

Le Président : Sylvain SIGAUD. 

Directeur-Gérant: Marcel LIEUTIER 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite - SISTERON. 

Cadre incorporé 
4 gammes d'ondes 

Nouveaux haut-parleurs.; 

EN VENTE CHEZ: 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

ALPES AUTOMOBILES 
asa=g—--— DÉCAROLI & Fils «—s»—"» 

Avenue de la Gare SISTERON Téléphone 64 

informent tous les usagers qu'ils viennent d'ouvrir un Garage avec atelier 

moderne de Réparation Automobile et assurent dès à présent la représen-

tation pour la 

région de toute 

la gamme 

RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS 

TRACTEURS AGRICOLES 

Un personnel compétent et dévoué se tient à votre disposition pour 

enregistrer vos commandes et assurer tous vos travaux d'entretien et de 

réparation des Véhicules et Tracteurs de toutes marques. 

STOCK DE PIECES DETACHEES 

CHOIX IMPORTANT DE VEHICULES D'OCCASION REVISES 

Aehetez vos fEUBliES 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 BOU1SSON 

Seul spécialiste des beaux meubles 
Rue Saunerie — SISTERON 

NOUVELLE K II 

ARONDE 

UT 

GARAGE DU DAUPHINE 

A. BRUN 
Concessionnaire pour, les Basses~Alpes 

Téléphone 26 SISTERON 

équipée avec les nouveaux amortisseurs ARMSTRONG 

Aux Meubles Sisteronnais 
(An. Maison Bourgeon — DOUSSOULIN, Fabricant, Suc. Tél. 93 

TOUJOURS DO MIEUX 

du beau Meuble, du Choix, de la Qualité et des Prix raisonnables 

Voyez notre Exposition — Une Visite n'engage à rien 

ENTREE LIBRE 

C'est un réel plaisir pour nous de vous renseigner et vous conseiller 
sur votre choix 

CHAMBRES A COUCHER SALLES A" MANGER 
tous modèles nombreux et derniers modèles 

12 Modèles différents de COSYS, PETITS MEUBLES, BARS, etc.. 

Balatum, Toile Cirée, Carpette, Tapis Brosse 

BUREAU CLASSEUR, PENDERIE, toute dimension et sur commande 

Tous TRAVAUX à la demande 

ATTENTION ! 1 La bonne adresse : 57, Rue Droite, SISTERON 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 

E. dOUVE 
SISTERON — Téléphone 7 

PROFITEZ DES PRIX D'ETE pour faire votre provision 

Baisse importante sur Mai et Juin Passez vos commandes dès à présent 

Charbon spécial pour feu continue et pour poêle CINEY 

CARMONOIX (seul dépositaire pour la région) 

© VILLE DE SISTERON


