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Lettre ouverte à mon ami Titm Brisemotte 

Marseille, le 14 Janvier 1952. 

Cher Vieil Ami, 

Je ne veux pas laisser passer le 
délai convenable pour te dire com-
bien je fais de vœux pour que te 
soit favorable l'année qui à peine 
iiuvre un œil sur notre pauvre boule 
terrestre. A toi et à tous nos amis 
sisteronnais, je souhaite une vie 
exempte de mal et pleine de quiétude 
chose qui, malheureusement, ne dé-
pend pas de nous seuls. 

Notre 'vie est, la plupart du temps, 
liée à celle des autres et notre quié-
tude dépend plus souvent de ces 
nombreux autres que de nous. 

On a beau être sage et prudent, 
conduire son train de vie avec habi-
leté et modération, sa route est trop 
souvent coupée par des fous ou des 
exaltés qui nous rentrent dedans et 
détruisent, en quelques secondes, le 
fruit de nombreuses années d'efforts 
grandement méritoires dans notre 
monde plein dé difficultés. 

Car la vie si calme et à tout pren-
dre agréable que nous avions il y a 
50 ans, est devenue infernale depuis 
que le progrès — avec un grand P 
— a donné aux démons de ce monde 
la possibilité de bouleverser l'exis-
tence 'des nations et des continents. 

Contre l'ambition et l'orgueil des 
individus féroces qui veulent régen-
ter l'Univers, tous les vœux ne peu-
vent rien. Ce qui est malheureux, 
c'est que les gens qui voudraient vi-
vre en paix sont l'immense majorité 
et qu'ils n'arrivent pas à mater la' 
'l>6ignée~de' forcenés qui transforment 
la terre en enfer. 

L'homme ne dort plus en paix, ne 
travaille plus en paix, tout est idevenu 
incertain et instable, la guerre est 
partout, dans les faits ici, dans les 
esprits là. 

La charité disparait de la terre. 
Dans le monde les nations sont dres-
sées les unes contre les autres. Dans 

I la 'plupart des nations, si non dans 
toutes, les citoyens sont dressés les 
uns contre les autres. La haine est 
partout, semée par des machiavels 
au grand ou au petit pied. Pour eux 

diviser pour régner » est une idée 
de . génie qu'ils mettent partout en 
pratique pour le plus grand malheur 
des peuples qui sont désemparés, im-
puissants à réagir parce qu'ils ne sa-
vent pas s'unir. 

\ Alors, mon cher Titin, faisons des 
vœux pour que leurs yeux s'ouvrent 
enfin, souhaitons que cette chose qui 
semble impossible « l'union » com-
mence d'abord par se faire chez nous 
en France, où l'extrême division rend 
impossible la saine gestion des af-
faires publiques. 

Nos assemblées, livrées à la seule 
politique qui divise, ne sont plus un 
gouvernement mais une pétaudière 
dans laquelle chacun veut faire 
triompher ses petits points de vue, 
ses petites combinaisons beaucoup 
plus intéressées pour quelques-uns 
qu'intéressantes pour la masse des 
français. 

Dès les débuts de la nouvelle lé-
gislature je te disais, il m'en souvient 
que notre assemblée, formée d'une 
douzaine de partis, n'irait pas au 
bout de son existence, j'en suis de 
plus en plus convaincu. Les quel-
ques hommes de valeur qu'elle con-
tient seront imipuissants à corriger 
ce que notre situation a de vicieux 
et même de tragique, écrasés qu'ils 
sont sous l'omnipotence des partis 
la plupart menés par des apprentis 

'dictateurs ayant beaucoup de préten-
tions mais bien peu de savoir, des lé-
gislateurs qui entrent dans le maquis 
des lois et règlements comme un 
éléphant dans un magasin de porce-
laine. 

Souhaitons, Titin, en ce début 
d'année que l'esprit-saint les imprè-
gne enfin d'une bonne dose d'esprit 
sain qui leur fasse comprendre enfin 
ce qu'il faut Ifaire iquand on jveut diri-
ger honnêtement un pays qui vous 
a fait confiance : ne pas vouloir gou-
verner uniquement pour soi ou pour 
son parti, mais pour tous les fran-
çais, en un mot, faire « l'union » qui 
twaassite des wxxmaàsm. —riralhri 

L'union de la France d'abord, l'u-
nion de l'Europe ensuite. C'est dans 
l'union qu'est le salut du Monde. 
Voilà mon vœu le plus ardent, ami 
Titin ! 

Pendant que je t'écris, la radio 
entretient les miens qui écoutent, des 
honneurs posthumes qui vont être 
rendus au général De Lattre de Tas-
signy. Un grand soldat plein de ta-
lents et de mérite. La radio et la 
presse ne tarissent pas d'éloges, les 
suprêmes honneurs vont lui être oc-
troyés sans lésinerie, il les a mérités. 
Le totit sera couronné par le Maré-
chalat. 

Puisqu'il le méritait, pourquoi a-L 
on attendu qu'il soit mort pour le lui 
accorder. 

Sans doute Titin, parce qu'un Ma-
réchal mort ne peut plus faire om-
brage à personne. 

Les Démocraties ont toujours eu 
quelque peur des grands hommes. 

Dans les autocraties les hommes 
grands se nomment « Maréchal » de 
leur vivant. 

On est jamais si bien servi que par 
soi-même. 

Je termine, mon vieux Titin, en ex-
primant nouveau le vœu que 1952 
puisse enfin voir l'union des français 
d'abord, l'union des européens en-
suite, et puis, si possible, oelîe des 
humains. Mais pour çà il faudra que 
les chinoiseries cessent. 

C'est la grâce que je nous sou-
haite ! Amen ! 

Louis SIGNORET 

L'aetion de nos élus 
M. Massot, député, vient de trans-

mettre à M. Aguillon, conseiller gé-
néral, la lettre suivante de M. le 
Ministre de l'Intérieur. 

Paris, le 7 Janvier 1952. 

Mon cher Député et Ami, 

Vous avez bien voulu appeler mon 
attention sur la demande de sub-
vention exceptionnelle présentée par 
la Commune de Reynier (Basses-Al-
pes), en vue de la réparation des dé-
gâts occasionnés à ses chemins par 
les calamités publiques. 

J'ai l'honneur de vous faire con-
naître qu'en accord avec M. le Mi-
nistre diu budget et après avis favo-
rable du Conseil National des Ser-
vices publics départementaux et com-
munaux (section de planification) j'ai 
décidé d'attribuer à cette commune 
la subvention sollicitée. 

Notification de cette décision sera 
adressée très prochainement au Pré-
fet des Basses-Alpes. 

Veuillez agréer, mon cher Député 
et Ami, l'assurance de mes senti-
ments les meilleurs. 

Charles BRUNE. 

Nos QrHstes Slsteronrais 
Nous apprenons avec plaisir que 

l'un des plus intéressants morceaux 
de la suite musicale des « Santons » 
œuvre de Mlle Henriette Bontoux, 
vient d'être édité par la grande mai-
son d'éditions musicales Delrieu, de 
Nice. Ce morceau intitulé « le ber-
ger » fait partie d'un ensemble char-
mant ou nous retrouvons tous les 
personnages de nos crèches proven-
çales, le Ravi, Margarido, les Bo-
hémiens, etc.. symbolisés par une 
musique évocatrice, savante et har-
monieuse à la fois. 

La consécration artistique qui lui 
est ainsi donnée fait honneur au ta-
lent de compositeur de Mlle Bon-
toux, par ailleurs pianiste de grande 
classe. Toute la suite des Santons 
sera prochainement éditée par la 
maison Delrieu. 

Nous félicitons vivement Mlle 
Bontoux pour ce nouveau succès et 
nous formons le vœu qu'elle donne 
bientôt à Sisteron un récital de ses 
œuvres afin qu'après le public des 
grands concerts de la Côte d'Azur, 
nos compatriotes amateurs de belle 
musique puissent applaudir à leur 

f, tour «le bergw» et «ks santons». 

CANAL DE SISTERON 

Avis aux arrosants 

Les études ©n vue de l'amenée 
d'eau le plus rapidement possible 
dans le canal de Sisteron se pour-
suivent très activement. La Commis-
sion Syndicale apporte tous ses soins 
à oette importante question. Elle a, 
en effet, pris contact successivement 
avec les dirigeants du Canal de Ven-
tayon d'une part et, d'autre part, 
avec les représentants qualifiés des 
arrosants de Ribiers. 

Dans ces réunions où des ques-
tions techniques et financières très 
importantes ont été discutées, la 
Commission Syndicale a ieu tout l 'apH 
pui de MM. les Ingénieurs du Génie 
Rural des Basses-Alpes qui se sont 
rencontrés avec leurs collègues des 
Hautes-Alpes. 

Trois projets ont été longuement 
étudiés en tenant compte de toutes 
les répercutions financières qu'ils 
pouvaient entraîner. Ces projets 
sont : 1°) Pompage des eaux de la 
Durance à l'entrée de Sisteron ; 2°) 
Achat d'eau à l'A. S. du Canal de 
Ventavon ; 3°) Entente avec Ribiers 
sur de nouvelles bases. 
. Lès techniciens ont très exactement 
chiffré le prix de revient à l'hectare 
ainsi que les avantages de chacun de 
ces projets. Le problème financier 
que soulève l'amenée d'eau dans le 
canal est, en effet, très épineux car, 
s'il est indispensable d'avoir de l'eau, 
il faut encore que . le tarif de l'arro-
sage ne soit pas prohibitif. 

Très prochainement les arrosants 
du Canal de Sisteron seront convo-
qués en Assemblée Générale extra-
ordinaire pour être mis au courant, 
d'une façon détaillée, de ces ques-
tions et connaître la décision de prin-
cipe prise par la Commission Syndi-
cale, décision qui sera soumise à leur 
approbation. D'ores et déjà, la Com-
mission Syndicale insiste afin que 
les arrosants soient présents ou re-
présentés à cette Assemblée Générale 
extraordinaire, ceci afin que le quo-
rum indispensable soit atteint et que, 
selon les prescriptions légales, l'As-
semblée Générale ne soit pas ren-
voyée à quinzaine ce qui aurait pour 
effet de retarder encore l'exécution 
des travaux qui doivent commencer 
d'extrême urgence si l'on veut pou-
voir , arroser cet été. 

LUNDI 21 JANVIER 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

Hommage des Bas-Alpins de Nice 

à Marcel PROVENCE 

L'Amicale des Bas-Alpins de Nice 
et de la région organise une mani-
festation du souvenir à la mémoire 
du grand écrivain régionaliste et 
folkloriste Marcel Provence, en re-
connaissance de l'œuvre qu'il a ac-
complie dans les Basses-Alpes. 

Cette manifestation se traduira par 
une causerie de Jean Gâvot, causerie 
qui aura , précisément pour sujet 

Marcel Provence et les Basses-
Alpes » et par une représentation 
folklorique donnée par le groupe fé-
libréen <t La Farandole » du Cannet, 
dirigé par Mlle Reine Gaubert, an-
cienne Cabiscolo de « I'Escolo de 
Bléuno » de Digne. 

Causerie et représentation folklo-
rique auront lieu le Dimanche 20 
Janvier à 16 heures 30, dans la salle 
des conférences de • la Chambre de 
Commerce des Alpes - Maritimes, 
Boulevard Carabacel, à Nice. 

Tous ceux , qui désirent honorer 
la mémoire dè Marcel Provence sont 
cordialement invités à participer. par 
leur personne à l'hommagé' qui sera 
rendu ainsi au valeureux écrivain et 
à l'homme d'action qui fut, particu-
lièrement pour les Basses-Alpes, un 
inoubliable créateur et animateur. 

Feroaml d'Auvestre. 

La Commission Syndicale a été ef-
ficacement aidée dans ses travaux 
par M. le Maire de Sisteron ainsi 
que par MM. Massot et Naegelen, 
députés, et M. Aubert, sénateur. Ces 
Messieurs sont intervenus en haut 
lieu pour obtenir l'étude rapide des 
projets envisagés et les moyens de 
les financer. MM. Naegelen et Mas-
sot ont notamment déposé un projet 
de loi demandant, pour les calamités 
publiques du département des Bas-
ses-Alpes, un crédit de 400.000.000 
de francs. 

Les arrosants apprécieront tout 
l'intérêt que leur témoigne nos re-
présentants, auxquels la Commission 
Syndicale adresse ses vifs remercie-
ments pour leurs actives et influentes 
interventions auprès des pouvoirs pu-
blics. La Commision Syndicale re-
mercie également M. l'Ingénieur en 
Chef du Génie Rural des Basses-
Alpes et ses collaborateurs qui ont 
conduit l'étude des différents projets 
avec un maximum de célérité. 

Pour la C. S.: Le Président. 

La Reconstruction 

du centre de Sisteron 

Un avis d'adjudication pour la 
construction du bloc A, dans la ville 
de Sisteron, vient d'être lancé. 

Le bloc A comprend tout le centre 
de la ville, c'est-à-dire anciennement 
rue Paul Arène et la partie de la rue 
Droite démolie par le bombardement. 
11 est composé des blocs Al, A2, 
A3, A4, A5 et A6. Le montant de 
cette adjudication s'élève à 165 mil-
lions de francs. 

11 reste à souhaiter que la date de 
cette adjudication soit fixée le plus 
rapidement possible et que le ou 
les adjudicataires mènent ce travail 
avec toute la célérité voulue. 

POUR VOS 

LINOS, CONGOLEUM, BALATUM 

TAPIS CARPETTES 

TOILE CIREE 

VOYEZ 

Leç Meubles Bouisson 
STOCK INCOMPARABLE 

EN MAGASIN. 
■ 

PARIS-MATCH 

vous montre heure par heure 
(grâce à 10 reporters 
et 1 avion spécial) 

jusqu'à son dénouement 
l'extraordinaire aventure 

du CAPITAINE CARLSEN. 

■ •«ton 

FOOT - BALL 

Le Cercle Jeanne d'Arc, de Gap, 
est venu dimanche dernier, en match 
amical, rencontrer Sisteron-Vélo sur 
le Stade de Beaulieu. 

Disons de suite que le club visiteur 
est de Promotion d'Honneur du 
Lyonnais et que la victoire ne peut 
pas leur échapper. Cependant le 
score de 6 à 4 en faveur des visi-
teurs n'est nullertient déshonorant 
pour les locaux. Bien au contraire, 
Sisteron a été dans un bon jour et 
c'est avec satisfaction qu'on doit én'' 
registrer un léger redressement. La 
partie a été agréable à suivre et 
tout à fait amicale. 

L'équipe sisteronnaise se doit — 
elle ne peut prétendre à l'heure ac-
tuelle à de grandes victoires — de 
pratiquer un joli jeu et de persévé-
rer pour arriver un peu plus tard à 
avoir une valeureuse équipe. 

»: « 

Championnat Scolaire U. S. E. P. 

Après avoir atteint la mi-temps sui-
te score de 1 à 1, les minimes du 
Club Paul Arène de l'école de gar-
çons se font battre par 3 à 1 par les 
minimes de Volonne. Ceux-ci, plus 
ardents sur la balle, obtinrent un 
2e but 5 minutes après la reprise, et 
un 3e à la dernière minute de jeu sur 
une superbe tête de l'ailier gauche. 

A Volonne, toute l'équipe a bien 
joué et en particulier l'arrière. A 
Sisteron, seuls le goal, l'arrière et 
l'ailier droit méritent une mention. 
Nous espérons que nos jeunes es-
poirs seront plus heureux dans les 
matches à venir. 

Nous tenons à iremercier bien vive-
ment M. Richaud Emile, le sportif si 
dévoué, qui a bien voulu arbitrer ce 
match à la satisfaction de tous nos 
jeunes joueurs. 

BASKET - BALL 

Sisteron-Vélo reçoit Seyne- les-Alpes 

Le terrain du Pré de Foire sera 
demain Dimanche, le théâtre de deux 
jolies rencontres de basket comp-
tant pour le championnat interdépar-
temental. 

Notre équipe féminine, actuel lea-
der de sa catégorie, ne sera pas, 
du moins nous le pensons, en diffi-
culté face à une équipe jeune, volon-
taire mais inexpérimentée. Toutefois 
cela fera un excellent entraînement 
aux joueuses qui se sont reposées di-
manche dernier et qui prochainement 
vont affronter leurs dangereuses ri-
vales de Digne et de Gap. 

L'équipe masculine aura la tâche 
beaucoup plus ardue, surtout après 
la cuisante défaite de dimanche der-
nier face à Saint- Bonnet. 

En résumé deux matches très in-
téressants et nous sommes sûrs que 
les sportifs sisteronnais seront nom-
breux sur les touches. * 

MUSIQUE DES T. D. A. - 11 
est rappelé à tous les musiciens des 
« Touristes des Alpes » que les répé-
titions du Mardi et du Vendredi sont 
reprises pour l'étude du programme 
d'un concert qui se donnera sous 
peu. 

Il est donc indispensable que tous 
les musiciens soient présents aux ré-
pétitions. 

^ARrET̂ S ^CrNEKLsT 
Samedi, en soirée 

Dimanche en matinée seulement 
LE SIGNAL ROUGE 

avec 
Eric von Stroheim, Denise Vernac 

CHfiMnMOTŜ ^ETOAnTiS. 
Section de Sisteron. — Nous rap-
pelons, que les Cheminots Retraités 
de la Section de Sisteron sont priés 
d'assister à l'Assemblée Générale qui 
aura lieu à la Mairie le Dimanche 
20 Janvier à 14 heures. 

Cotisations 1952. 

ADJUDICATION DU BALAYA-
GE. — L'adjudication du balayage 
et de l'enlèvement des ordures ména-
gères de la ville, allant du 1er Mars 
1952 au 28 Février 1954 s'est don-
née Samedi dernier et a donné les 
résultats suivants. Les prix sont va-
lables pour les deux ans, mais sont 
établis pour un an. 
Meyssonnier Louis 1.800.000 frs 
Brémond Gustave 1.495.000 frs 
Jean Adrien 1.600.000 frs 
Tourniaire Gabriel 1.590.000 frs 
Chana . 1.450.000 fis 
M. Chana est déclaré adjudicataire. 

VARIETES -DANCING. - Selon 
l'habitude, un Grand Bal aura lieu 
demain Dimanche à 21 heures aux 
Variétés-Dancing, desservi par Léon 
Aillaud et son ensemble dans un bril-
lant répertoire. 

Le lendemain, jour de foire, à 14 
heures 30, un' deuxième bal aura lieu 
et la jeunesse ne manquera pas d'y 

1 assister nombreuse. 

© VILLE DE SISTERON
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FAUBOURG LA BAUME. - Di-
manche 20 Janvier, à l'occasion de la 

Fête du la St- Antoine, le Comité des 

:Fêiés organise un grand Concours 
de Boules, à Pétanque, par équipes 

choisies de trois joueurs, doté de 
3.000 francs de prix plus les mises 

fixées à 150 francs par équipe. 
1er prix : 1 .500 francs plus la moi-

tié des mises ; 2e prix : _ 1.000 francs 
plus le quart des mises ; 3e prix : 

.500 francs plus le quart des mises. 
Les deux équipes finalistes auront 

droit à une portion du plat tradition-
nel de pois-chiches. 

Inscriptions au Café Richaud. Lan-
cement du but à 14 heures précises. 

ALCAZAR. — La super-formation 

de Pierre Monti et son orchestre 

tango - dont il est inutile de rap-

peler les nombreux succès — fera 
danser demain Dimanche, à 21 h., 

dans la plus agréable salle de la ré-

gion « L'Alcazar ». 

Mais les danseurs et les amateurs 
de . chant auront, en intermède, la 

surprise d'entendre, un spectacle uni-

que dans la région, les deux grandes 
vedettes de la Chanson française 

PATRICE et MARIO dans un réper-

toire aussi varié que bien chanté. 
Nous engageons les amateurs de 

chant et de danse à assister en très 

grand nombre à cette soirée. 

PEDICURE MEDICALE 

Yvette SIVAN 
recevra sa clientèle à l'Hôtel des 

Acacias, Lundi 21 Janvier, jour de 
foire, de 9 heures à 17 heures. 

SOULAGEMENT IMMEDIAT 

Cors — Durillons — Engelures 

Ongle Incarné 

Les Mutuelles du Mafis 
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. 

DRALUX 
A LA BELLE JARDINIERE 

Rue Droite, SISTERON 

Grande Vente Réclame 
annuelle de BLANC 

Aperçu de quelques prix 

Mouchoirs à partir de 20 frs 

Serviettes toilettes à partir de 99 frs 
Torchons à partir de 119 frs 

Taies à partir de 375 frs 

Draps à partir de 895 frs 

Coupe 5 mètres Shirsting 875 frs 
Gants de toilette 29 et 39 frs 

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). 

ALLO ! Âllo !... Ici 178 !... 

AUTOS - MOTOS - VELOS 

Agence des Cycles F. SOUVET. 

MACHINES A COUDRE 

Atelier de Mécanique Générale 

POUR TOUS TRAVAUX 

de Réparation ? de construction 
et de transformation 

Allez chez... ROME 
Rue Saunerie - SISTERON 

HERNIE 
Chute de MATRICE, de l'ESTOMAC 

du REIN - EVENTRATION : 

Infirmités dangereuses, 

parfois mortelles 

Contention totale garantie par 
les nouvelles Ceintures Médicales de 

R. GOSSET de Paris 

Spécialiste-Orthopédiste 

qui recevra de 9 à 15 h. à : 

SISTERON - Lundi 21 Janviw 

Hôtel des Acacias 

Cabinet Régional, 10, Rue Amiral de 
Grasse — Nice — sur rendez-vous. 

GAINES - VARICES 

ORTHOPEDIE - PROTHESE 

Achetez vos MEUBLES 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 

BLANC 
La Maison BARTEX 

invite sa fidèle' clientèle à profiter de sa quinzaine de 

BLANC et RIDEAUX 
Comme tous les ans, par des achats massifs, nous nous efforçons à 

obtenir auprès de nos fournisseurs les prix les plus bas qui nous per-
mettent de faire profiter notre clientèle. 

Voici un apperçu de quelques articles, tous de qualité supérieure et 
de premier choix : 

Gants de toilette les 3 100 fis 

d'autres à 35, 40, 45, 50 frs. 

Serviettes nid d'abeille 145 frs 

Serviettes éponge multicolores 

garanti grand teint 195 frs 

Serviettes éponge Jacquard 225 frs 

Serviettes éponge carreaux 

multicolores 60/90 250 frs 

Serviettes éponge bayadère 

garanti au chlore 275 frs 

Serviettes éponge kaki 250 frs 

Draps de bain éponge Jacquard 

qualité très lourde except. 595 frs 

Tissus éponge blanc, le m. 425 frs 

Torchons cuisine avec attache 115 frs 

Torchons cuisine 50/85 à 165 frs 

Mouchoirs de travail 45/45 
véritable Cholet, la douz. 695 frs 

Mouchoirs enfants avec dessins 
enfantins la douz. 450 frs 

Mouchoirs enfants, jolie vignette 

grand teint la douz. 395 frs 

Mouchoirs belle qualité hommes 

ou dames la douz. 595 frs 

Service de table blanc damassé 
grande taille avec 6 serv. 1495 frs 

Service de table grande taille 
couleur avec 6 serv. 1695-1995 frs 

Taie d'oreiller jour perforé 

blanc naturel 325 - 295 frs 

Taie d'oreiller jour perforé • 
avec broderie blanc 375 - 325 frs 

Taie d'oreiller enfant blanc 250 frs 

Taie d'oreiller jour échelle 395 frs 

Taie d'oreiller jour turc, et 4 coins 

venise blanc de pré 550 frs 

Traversin blanc 80/140 395 frs 

Traversin blanc 80/180 495 frs 

Traversin toile des vosges blanc 

de pré 450 495 595 frs 

Enveloppe de duvet avec volant 

très joli 120x130 1595 frs 

130x140 1895 frs 

Parure pour lit enfant 

les 2 pièces en blanc . 795 frs 

en couleur 895 frs 

MM 

22, Rue Droite, 22 

Coupe Bartex shirting renforcé 
la coupe de 4 mètres 795 frs 

Coupe Bartex shirting renforcé 
la coupe de 5 mètres 975 frs 

Shirting le mètre 195 - 145 frs 

Longette du Nord qualité très lourde 

largeur 120 cm le mètre 375 frs 

Toile écrue qualité lourde 

largeur 120, le m. 350 - 295 frs 

Drap de lit en cretonne écrue 

170 x 275 1350 frs 

Drap toile du Nord qualité lourde 

170 x 275 1695 frs 

Drap longette blanc de pré 

170 x 275 1695 frs 

Drap de lit toile écrue lourde 

200 x 300 1650 frs 

Drap de lit toile du Nord 

200 x 300 2150 - 1895 fis 

Drap de lit toile du Nord 

220 x 300 2395 frs 

Drap de lit métis 

220 x 320 ,3250 frs 

Couvre- lit nid d'abeille coton en 

couleur 180 x 225 1950 frs 

Serviette de table blanc 125 frs 

Serviette de table à carreaux 

grand teint les 6 595 frs 

Serviettes de table à carreaux mul-

ticolores, grand teint, présentées 

sous cellophane les 6 695 frs 

Serviettes hygiéniques éponge très 

fourni, présentées sous cellophane 

les () 450 frs 

Choix immense de rideaux au mètre 

vitrages et panneaux — spécialité 

Tous les coutils matelas 

pour plumes et duvet. 

Grand choix de couvertures de laine 

couvertures piquées 

et couvre-lits à volants. 

RECLAME et SOLDE 

dans les autres articles. 

— SISTERON 

Dépensez juste le prix 
d'un poste parfait 

exigez 

en vente chez : 

M. SCALA 

Rue de Provence 

SISTERON 

AUX MEUBLES SISTERONNAIS 
Ancienne Maison BOURGEON - 57, Rue Droite, SISTERON 

DOUSSOULIN, Fabricant 

vous servira au mieux de vos intérêts, en qualité irréprochable 

à des prix raisonnables malgré les hausses. 

UNE VISITE S'IMPOSE - (Entrée Libre) 

Voyez nos CHAMBRES RECLAME pendant la durée dfes Fêtes. 

PRIX SACRIFIES. 

■GRAND CHOIX DE 

CHAMBRES A COUCHER - SALLES A MANGER - COSYS 

Meubles de Cuisiné — Bureaux 

Tout œ qui concerne la Literie — Choix de Balatum, Toile cirée, etc. 

fîTJîai-GIVID 
du 11 au 18 Janvier 1952 

Naissances : Colette Aimée Ga-

brielle Bardonnenche, Avenue de la 

Libération. — Hélène Andrée Ma-
rie Laure Rozan, Avenue de. la Libé-

ration. — André Paul René Collomb, 
Avenue de la Libération. 

REMERCIEMENTS 

Les familles GAUTHERON et 
BLANC remercient leurs parents, 

amis et connaissances des marques 

de sympathie qu'elles- ont reçues à ; 

l'occasion du décès de leur père e.t 
grand-père 

BLANC Félix 

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 

DORT AN Marcel 

Technicien-Radio 
Dépannage toutes marques 

56, Rue Droite - SISTERON J 

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 

Correspondants demandés. 

S 

ENTREPRISE GENERALE 

ELECTRICITE 

A ■f.Jtt 
22, Rue Saunerie — Tél. 101 ..... 

Installation Force et Lumière 

Tout le matériel Electro Ménage 
et Industriel 

GRAND CHOIX DE LUSTRERJE 

Appareils de T. S. F. 

garanties • de marche 

et à des prix imbattables 

MOTEURS pour machines à coudre 

COUVERTURES CHAUFFANTES 
garanties 5 ans 

RIEN QUE L'ELECTRICITE ET 

TOUT POUR L'ELECTRICITE. 

SIS <3 outon 
informe le public qu'elle 

continue et qu'elle se tient 
à sa disposition RQUT... 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE 

S'adresser : 

Café Moderne, Rue Saunerie. 

SISTERON 

PRIX AVANTAGEUX 

Livraison dans la semaine. 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

ECONOMIE SECURITE 

avec 

VêloSoleX 
chez tous les Agents locaux 

Concession régionale: Garage BUES. 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER. 

Sisteron - Imprimerie LIEUTIER 

Etudes de M* PERRIN 

notaire à SISTERON 

et M« TARTANSON 

avoué-phudant à DIGNE 

VENTE' 

aux Enchères Publiques 

Immeuble à Sisterorl 

ADJUDICATION A SISTERON 

le NEUF FEVRIER 1952 1 

Le SAMEDI NEUF FEVRIER ml 
neuf cent cinquante deux, à onzl 

heures, pardevant Me Jacquql 
PERRIN, notaire à SISTERON, 

cet effet commis, il. sera procéc 

à la vente aux enchères publique 
de l'immeuble ci-après désigné e 

exécution d'un jugement rendu si 

. requête par le Tribunal Civil d 

DIGNE le vingt Juin mil neuf cet 

cinquante et un aux requête, poui 
suite et diligence de Madame Her 

riette Marie Augusta RERTRANE 
veuve .non remariée de Monsiet 

Paul Louis MAGNAN, demeurai 

à SISTERON, Rue Portc-Sauv 

agissant tant en son nom et pot 

son compte personnel qu'au- noi 
et en .qualité de tutrice naturel 

et légale de ses deux enfants m 

neurs ci-après nommés, domicilii 
avec elle, savoir : 

1") Josette Marie Cécile MAGNA 
née à SISTERON le quatre Avt 
mil neuf, cent quarante deux ; 

28) -Paul 'Albert Aimé MAGNAN, r 
à SISTERON Je premier .Mai n 

neuf, cent cinquante,^ ladite dan 

BERTRAND, veuve MAGNAI 

ayant M" Charles TARTANSO 

pour avoué , constitué près le Ti 
bunal Civil de DIGNE et éiisaf 
.domicile en .son étude. 

La: vente aura ..lieu en: présence _ 

dame PELISS1ER Marie Ros| 

veuve MAGNAN Joseph, qui 

adhéré au jugement intervenu poi 
la poursuite de la vente. 

Ledit jugement a homologué ui 
délibération du- Conseil de famil 

desdits mineurs prise, sous la prés 
dence de Monsieur le Juge de Pa 
de SISTERON .le trente Mai m 

neuf cent cinquante et un.- : 

DESIGNATION - LOTISSEMEN| 

LOT UNIQUE 

Un BATIMENT à .usage d'écurie 

rez-de-chaussée surélevé ékm ét 
ge à usage de grenier à foin, siti 

dans la ville de SISTERON, qua 
tier de BourgrReynaud, rue Port 

Sauve, - paraissant cadastré soi 
le numéro 364 p de la .section ( 

confrontant au levant Richaud, ; 
midi Richaud, au couchant une n 

et au nord Doussoulin. L 'immeub 
est loué verbalement . à Monsiei 

Emile COURBON, boucher la Slf 
TERON. 

MISE A PRIX 150.000 fran| 

OBSERVATIONS 

Pour tous renseignements s'adressJ 

• à Mf PERRIN, notaire à SIST1 
, RON, détenteur et rédacteur i| 

cahier des charges. 

DIGNE, le neuf Janvier .mil nej 
neuf cinquante deux. 

Ch. TARTANSON 

avoué poursuivant. 

Etude de M< Jacques PERRIN 

notaire à SISTERON: 

PREMiLItE INSERTION 

Aux termes de deux actes reçus p| 

M* Jacques PERRIN, notaire 
SISTERON, le quatorze JanviJ 

mil neuf cent cinquante deux, enrl 
gistrés à SISTERON le seize JaJ 

vier mil neuf cent cinquante deu| 

folio 14, cases 78 et 79 
Monsieur Georges Gaston. Albe 

PELOUX, négociant, demeurant 
LYON, rue de la Thibaudière, ni 
méro 33 (septième arrondissemen 

d'une part, et Madame Jeanne Ai 
na Laure dite «Jeanine» PELOU 

sans profession, épouse séjjarée 
biens de Monsieur Claude Yval 

Sylla BLANC, demeurant à CH /I 
ZAY D'AZERGUES ( Rhône f 
d'autre part, 

ont vendu à titre de licitatibn paj 
tielle, à Madame Léa Laure SAIîT 

SE, veuve non remariée de MoJ 

sieur Gaston Aubin Alfred PB 

LOUX, leur mère, négociante, d<l 
meurant à SISTERON, rue die Prq| 

vence, numéro 12 
Les droits indivis en pleine propriéll 

leur appartenant chacun à concui| 

.renée" des trois vingt tjuatrjièïnes 
portant sur un fonds de commercl 

de BOUCHERIE-CHARCUTERlf 
dénommé « LA CITADELLE » si 
et exploité à SISTERON, rue d| 
Provence, numéro 12. 

Les oppositions, s'il y a lièu, serorl 

reçues jusqu'au vingtième joui 
après la seconde publication, à SISl 
TERON, en l'étude dé M* jacquel 

. PERRIN, notaire. 

Pour Première Insertion 

Jacques PERRIN. notairJ 

© VILLE DE SISTERON


