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Pour la Publicité extra- régionale » 

s'adresser à l'AGENCE CHIMOT 1 
3, Rue d'Amboise, PARIS (2e) 

Lettre ouverte à mon ami Titm Brisemotte 

Marseille, le 5 Févfrier 1952. 

Mon Cher Titin, 

L'hiver poursuit sa marche réfri-
gérante. La pluie fréquente, le mis-
tral, la glace dans les ruisseaux, tou-
tes choses qui ne sont pas faites 
pour réchauffer le corps, ni l'esprit 
obnubilé par les événements mon-
diaux qui n'ont toujours rien de ré-
confortant. Guerre partout ! 

Sisteron est, parait-il, ces jours-ci 
sous la neige. C'est froid, mais c'est, 
pur, comme la blanche hermine, c'est 
blanc ! Tu peux t'écrier: enfin ! 
je vois quelque chose de blanc ! 
car nous, mon vieux Titin, je ne 
nous vois pas blancs ! Tout l'hori-
zon est noir ou tout au moins fort 
gris. Quand donc pourrons-nous 
avoir enfin, sans arrière pensée, le 
Sourire ! 

C'est aujourd'hui mon anniversai-
re, je ne te dis pas lequel, mais je 
commence à désespérer de voir quel-
que chose de rose à l'horizon, avant 
mon départ pour le pays où, parait-
il, tout est clair, pays d'où, la haine 
et les sept péchés capitaux sont ban-
nis. 

En .attendant, il faut prendre no-
tre courage à deux mains et conti-
nuer, du mieux possible, la traversée . 
de ce lieu mal famé qu'est devenu 
la Terre. Les amis de notre enfance 
heureuse tombent autour de nous les 
uns après les autres, nos rangs sont 
de plus en plus clairsemés. 

Par le S. J. j'ai appris, ces jours-
ci, le départ de oe monde de ma jeu-
ne amie Valentine. Avec son frère 
Emile nous étions quotidiennement à 
nous amuser, tout au fond de la pla-
ce, à nous ébattre sur les escaliers 
tout au long desquels s'étageàient 
les tians, les marmites et autres Vais-
selles, objets du commerce materné 
au grand dam de la maman qui, 
apeurée, nous apostrophait à jet con-
tinu : Fès entencien pichots, anas 
mi roumpré la taraïo ! anas vous 
amusa plus luen ! Ce qui n'empê-
chait pas toujours la casse. Nous 
avions 5 ou 6 ans, mais il y a bien 
longtemps, hélas ! . 

Beau temps où la rupture d'une' 
jarre constituait pour un marchand, 
même pour un ménage, une catastro-
phe économique. La « dévaluation » 
était un mot à peu près inconnu, un 
sou valait toujours un sou depuis 
longtemps et encore longtemps 
après. 

Maintenant, et depuis 37 ans, on 
casse autre chose que des jarres, au 
casse-pipe international ce sont les 
humains que la civilisation casse, et 
par milliers, on détruit tout sans hé-
sitation, sans vergogne, aussi le sou 
fait rire la jeunesse et le franc on 
ne se baisse même plus pour le ra-
masser. 

Nos nouveaux ministres — ils ne 
sont plus que 40 — se concertent 

: depuis plusieurs jours, de quelle fa-
çon ils vont s'y prendre pour nous 
asséner, en douoe, sans trop nous 
faire crier : 195 milliards d'impôts 
en plus. C'est un . rien ! un souffle, 
un rien ! une boucle d'or, en leurs 
mains légères. Seulement voilà, de 
l'or il n'y en a plus. A 4.800 francs 
le Napoléon ! ce n'est pas possible ! 

Ne parlons plus finance, Titin, j'en 
ai le porte-monnaie qui me fait mal, 
il n'a plus que des angles. 

D'ailleurs, on reparle déjà des 
contingentements et je ne sais pas 
si nous ne finirons pas par revoir 
les cartes, pas celles à jouer sûre-
ment ! Celles à se serrer la ceinture. 

Titin, , ne nous plaignons pas trop, 
ils en ont encore en Angleterre. Avec 
la Livre de 25 francs qui vaut au-
jourd'hui mille francs. C'est plutôt 
drôle, pas la peine d'être riche ! 
Il vaut mieux pas avoir le sou et 
manger tout son soûl. La Livre pa-
pier mille francs ! Pas besoiri de 
faire les fiers ! Ah! si on pouvait 
se nourrir avec du papier, tout irait 
bien. Mais voilà, tout ce qui pour-
rait arriver, avec ce procédé, ça se-
rait de rendre des ficelles en idem, 
comme pendant la guerre. Il vaut 
mieux le chanvre, Titin, ça peut au 
.moins, à la rigueur, vous servir de 

cravate dans les cas désespérés. 
D'ailleurs, je crois que bientôt ça 

va aller bien mieux pour nous. Nos 
nouveaux gouvernants ont pris des 
décisions énergiques, ils vont s'atta-
quer sous peu, après avoir adopté 
l'échelle mobile, à la baisse des prix. 

Seulement pour ne pas alerter et 
éveiller trop tôt les suppôts die la 
hausse éternelle, ils vont employer 
le mouvement tournant. Après nous 
avoir fait absorber une petite pilule 
supplémentaire de 195 milliards, ils 
augmenteront encore un peu l'élec-
tricité, un peu le dharbon, un peu 
je ne sais quoi, et puis après, ils pè-
seront de tout le poids de leur auto-
rité sur les prix qu'on verra s'affais-
ser à vue d'ceil. Qu'en dis-tu, Titin, 
tu en doutes ? N'oublie pas qu'ils 
sont 40 et que 40 tout puissants 
ça représente un fameux poids. Les 
Mercanti ont besoin de se bien tenir. 
Fini de remplir les jarres, Titin, 
les vaches maigres vont arriver. 

Mais aussi, cette fois ils ont lâché 
les vieux, ils en ont pris un jeune, 
il s'appelle Edgard et Faure, et il 
est : For Ever ! 

En attendant la baisse, allons di-
ner, Titin, c'est un peu cher, mais 
c'est sans tickets ! 

Louis SIGNORET. 
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Société de Secours Mutuels des Dames 

L. Assemblée Générale de la So-
ciété de Secours Mutuels des Dames 
de Sisteron a eu lieu Dimanche der-
nier sous la présidence de Mme Mas-
sot- De vèze. 

En ouvrant la séance, la Prési-
dente adresse un souvenir ému à la 
mémoire des membres actifs et ho-
noraires décédés en cours d'année. 
Elle cite leurs noms et exprime à 
leurs familles les sentiments de vive 
sympathie de toute la Société. 

De l'exposé qu'elle fait ensuite, il 
ressort que la situation morale et fi-
nancière de la Société est des plus 
satisfaisantes. Elle compte en effet 
actuellement 120 membres actifs et 
110 membres honoraires et possède 
un capital social de 145.000 francs 
environ. Au cours de l'année 1951 
elle a payé 490 journées de maladie 
et plusieurs indemnités de maternité 
et de décès. Les inscriptions à la 
Caisse Chirurgicale Mutualiste at-
teignent à ce jour le nombre de 180 
et les prestations payées par cet 
organisme • aux membres de la So-
ciété s'élèvent à 118.000 francs envi-
ron pour l'exercice 1951. Grâce à 
son adhésion à la Caisse interdépar-
tementale de Réassurance Mutua-
liste, elle couvre également les ris-
ques de longue maladie et. d'invali-
dité prématurée. La Société a créé 
cinq pensions de retraite dont bé-
néficient ses membres les plus âgés. 
Dans quelques années, tous les mem-
bres jouiront d'une retraite grâce à 
son affiliation à la Caisse Autono-
me Mutualiste des Alpes-Maritimes 
qui fait bénéficier les mutualistes 
des mêmes avantages et bonifications 
que, les anciens .combattants. 

La Présidente donne lecture de la 
dernière circulaire de la Caisse Chi-
rurgicale. En raison de l'augmenta-
tion des honoraires chirurgicaux 
ainsi que des prix de journée de cli-
nique ou d'hôpital, la Caisse a dû 
relever ses cotisations et. droits d'en-
tnée étant entendu qu'elle assure le 
remboursement de tous les coûteux 
accessoires chirurgicaux tels qu'anti-
biotiques, transfusion de sang, etc.. 
Des avantages particuliers sont pré-
vus pour les Mutualistes Assurés So-
ciaux qui peuvent couvrir ainsi la to-
talité du risque chirurgical. 

Mme Massot-Devèze a le plaisir 

<■ un»** kis*«»«tni*«>ii«tiiiaa«***i»iaaaiaaaaiaa 

L'action des élus Bas-Alpins 
M. M.-E. Naegelen, Député des Bas-' 

ses-Alpes, ancien Ministre, a reçu 
de M. Antoine Piney, Ministre des 
Travaux Publics, des Transports 
et du Tourisme, la lettre suivante: 

Monsieur le Ministre 
et cher Collègue, 

Par lettre du 29 Novembre 1951, 
vous avez bien voulu appeler mon 
attention sur le danger qu'il y au-
rait à supprimer les barrières au 
passage à niveau n H 68 de la ligne 
de Grenoble à Marseille, situé sur 
le territoire de la commune de Sis-
teron. 

J'ai l'honneur de vous faire con-
naître que ce passage à niveau sa-
tisfait aux conditions techniques pré-
vues par les règlements en vigueur 
pour la suppression des barrières 
et que la visibilité y est assez bon-
ne, malgré la présence de la maison 
du garde, pour que les usagers de 
la route n'aient aucun risque sérieux 
à redouter. 

Toutefois, la dépose des barrières 
autorisée par la décision d'un de 
mes prédécesseurs du 25 Juin 1951 
a été différée jusqu'à ce qu'il soit 
possible de se rendre compte si 
l'augmentation de la circulation rou-
tière, consécutive à l'installation de 
l'usine que la Société Météline cons-
truit actuellement à proximité du 
passage à niveau dont il s'agit, per^ 
met de réaliser cette mesure. 

Veuillez agréer, Monsieur le Mi-
nistre et cher Collègue, l'assurance 
de ma .haute considération. 

Signé: Antoine P1NAY. 

Nous sommes heureux de publier la 
lettre suivante de M. André Marie, 
Ministre de l'Education Nationale, 
adressée à M. Aguillon, Conseiller 
Général de Turriers. 

Paris, le 24 Janvier 1952. 

Monsieur le Conseiller Général 

Vous avez bien voulu appeler mon 
attention sur la nécessité de doter 
les Ecoles Publiques du Canton de 
Turriers (Basses- Alpes) d'ouvrages 
destinés aux bibliothèques scolaires. 

J'ai l'honneur de vous informer 
qu'ayant déjà reçu l'avis et les pro-
positions de M. l'Inspecteur d'Aca-
démie, j'ai l'intention de faire béné^ 
ficier les écoles les plus déshéritées 
du département des Basses-Alpes 
d'ouvrages de lecture pour leurs bi-
bliothèques 'scolaires. L'expédition 
des ouvrages sera faite, en franchise, 
directèment au personnel enseignant 

J'ajoute qu'étant donné le grand 
nombre de demandes de cette nature 
à satisfaire, un certain délai est né-
cessaire pour procéder aux envois 
envisagés. 

Je suis heureux d'avoir pu répon-
dre ainsi à votre bienveillante inter-
vention et je vous prie d'agréer, 
Monsieur Iq Conseiller Général, l'ex-
'pression dermes sentiments distin-
gués. 

Le Ministre 

de l'Education Nationale 

André MARIE. 

de faire alors connaître à l'Assem-
blée que la Société a bénéficié cette 
année encore, pour la seconde fois, 
du prix Bertin-Audiffred, d'une va-
leur de 1.000 francs. Ce prix, fondé 
par un bas-alpin généreux et éclairé 
est destiné à récompenser la Société 
de Secours Mutuels bas-alpine qui se 
distingue . particulièrement par sa 
bonne administration et les services 
sociaux qu'elle rend. Ce prix est dé-
cerné par l'Académie Nationale d'A-
griculture, à laquelle la présidente, 
renouvelle ses sincères remercie-
ments pour l'honneur qu'elle a bien 
voulu faire ainsi aux Dames Mutua-
listes de Sisteron. 

Parlant des récentes réalisations 
de l'Union Mutualiste Départemen-
tale des Basses-Alpes, qui vient de 
créer une très intéressante Caisse 
maladie, la présidente adresse ses 
meilleures félicitations à son succes-
seur et ami, le président Charles 
Grouiller, -dont l'activité et le dé-
vouement ont donné une impulsion 
nouvelle à l'Union fondée et prési-
dée par elle depuis 1924. Les évé-
nements de la dernière guerre 
avaient ralenti l'action de l'Union 
aucun Congrès n'ayant pu être tenu 
depuis 1939. La tradition a été bril-
lamment reprise en 1951 et le Con-
grès qui a eu lieu à Saint-Auban 
en Septembre dernier, a été en tous 
points digne des précédents. La So-
ciété des Dames y a pris une part 
active. 

Au cours de ce Congrès, la croix 
de Chevalier du Mérite Social a été 
solennellement remise à Mesdames 
Gassend, vice-présidente, et Lieutier 
secrétaire, l'une et l'autre membres 
fondatrices de l'Union Mutuelle des 
Dames et qui, depuis 38 ans, rem-
plissent leurs fonctions avec zèle et 
dévouement. Aux applaudissements 
de l'Assemblée, Mme Massot-Devè-
ze renouvelle ses chaleureuses félici-
tations à ses deux fidèles et sympa-
thiques collaboratrices. 

Sur la proposition du Conseil, 
l'Assemblée procède ensuite à la no-
mination de Mme Jourdan Jeanne 
comme deuxième vice-présidente et 
de Mmes Cabanès et Perrone comme 
visiteuses en remplacement de Mme 
Jourdan, appelée à d'autres fonctions 
et de Mme Chauvin Madeleine mem-
bre fondatrice, qui se retire en rai-
son de son état de santé et à la-
quelle la Société adresse ses remer-
ciements et ses vœux de rétablisse-
ment. Il est décidé que toutes les 
fondatrices obligées de cesser leurs 
fonctions pour raison d'âge ou de 
santé conserveraient l'honorariat de 
ces fonctions avec le droit de partici-
per aux délibérations du bureau. 

En terminant, Mme Massot-Devèze 
rend hommage au persévérant dé-
vouement du Conseil d'Administra-
tion, remercie la nombreuse assis-
tance et rappelle qu'aujourd'hui, plus 
que jamais, les mutualistes doivent 
être animées de l'esprit d'union et 
pratiquer la véritable solidarité. Elle 
engage toutes les sociétaires à inten-
sifier la propagande auprès des jeu-
nes femmes de Sisteron afin qu'elles 
viennent se grouper de plus en plus 
nombreuses dans l'Union Mutuelle 
des Dames qui assure à ses membres 
des avantages très importants. 

» : « 

AVIS IMPORTANT 

.Mme Achard, trésorière, prie les 
sociétaires qui ne l'ont pas fait à 
TAssemblée Générale, de payer au 
plus vite leur cotisation, notamment 
celle, de la: Caisse Chirurgicale, tout 
retard entrainant le non paiement 
des prestations. 

ECONOMIE SECURITE 

avec 

VéloSoleX 
chez tous les Agents locaux 

Concession régionale : Garage BUES. 

CANAL DE SISTERON 

Comme chacun le sait, un grave 
problème se pose actuellement par 
suite de la destruction du canal de 
Ribiers qui alimente en eau d'arro-
sage, le Canal de Sisteron. 

Le Comité directeur du Canal de 
Sisteron, en étroite collaboration 
avec la municipalité, ont assisté, au 
cours de cette semaine, à. une réuJ 
nion avec les dirigeants et la muni-
cipalité de Ribiers. 

Au cours de cet entretien, plu-
sieurs points ont été définitivement 
réglés. Cependant il reste encore 
quelques questions qui n'ont pu être 
solutionnées. 

Toutes les clauses des anciens ac-
cords deviennent nulles. Après la 
remise en état du Canal de Ribiers, 
une Association Unique sera créée, 
mettant à égalité' les arrosants de Ri-
biers et de Sisteron, tant au point 
de vue arrosage, que paiement et 
entretien. 

Nous croyons savoir qu'une en-
tente sera trouvée d'ici peu et que 
cet été les intéressés auront satis-
faction. 

CONVOCATION 

Les membres de la Mutualité des 
hommes sont priés d'assister en 
grand nombre à l'Assemblée Géné-
rale de leur Société qui a lieu de-
main Dimanche, à 10 heures, à la 
Mairie (1er étage). 

Cette réunion promet d'être très 
intéressante par la lecture des diver-
ses dispositions que nous avons fait 
connaître antérieurement, tant dans 
la Mutualité que dans la Chirurgi-
cale. Les cotisations dans ces deux 
organismes seront perçues dès que 
l'Assemblée Générale les aura accep-
tées. 

Il est rappelé que tout mutualiste 
qui ne versera pas ses cotisations 
dans un délai très court perdra ses 
droits en cas de maladie et d'opé-
ration. 

Dans l'après-midi, la Commission 
des Finances se rendra à Mison, si 
le temps le permet. 

Le Président. 

COMITE DES FETES 

C'est devant de nombreuses per-
sonnes s'intéressant à la pros-
périté de la ville que le Comité des 
Fêtes 1951 s'est présenté, dans une 
Grande Assemblée Générale tenue 
Lundi de cette semaine, dans une 
salle de la Mairie, afin de rendre 
compte publiquement de son mandat. 

Cette réunion s'est tenue sous la 
présidence de M. Paret, maire, le-
quel, en ouvrant la séance, félicite le 
public d'être venu en aussi grand 
nombre, et donne à M 1 Castel, pré-
sident du Comité sortant, la parole. 
Celui-ci fait un bref exposé des fê-
tes de l'année écoulée et donne lec-
ture d'un bilan financier très bien 
dressé par M. Armand Chautard, tré-
sorier. 

L'Assemblée, à l'unanimité, adopte 
le bilan financier et moral, et adresse 
à Me Castel et à tous ses collabora-
teurs, des félicitations, et constate 
avec peine, à cette réunion tout à 
fait amicale, l'absence de plusieurs 
commerçants de la ville qui, eux 
étant les premiers bénéficiaires des 
fêtes, devraient par leur présence, 
montrer leur sympathie au Comité. 

Après quelques questions dont 
nous ne parlerons pas, ces questions 
étant d'un caractère tout à fait per-
sonnel, l'Assemblée demande la con-
tinuation des Fêtes pour 1952 et 
charge MM. Castel, Maffren et Al-
lègre de constituer le futur Comité. 

Pour résumer, d'ici quelques jours 
la ville possédera encore son Comité 
permanent des Fêtes et la belle sai-
son venue, le Corso de Pentecôte 
sera une fois de plus une des plus 
brillantes manifestations artistiques 
de la région. 

ALCAZAR 

Demain dimanche, à 21 heures, 
dans la salle de l'Alcazar, Grande 
Nuitée Dansante avec un jazz ré-

puté, i l-fM, 
Du swing, du charme, de la joie, 

présidera à cette soirée. 

© VILLE DE SISTERON
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LES TOURISTES DES ALPES 

Les membres honoraires, les mélo-
manes, les amis de nos « Touristes » 

ont encore en mémoire le magnifique 

concert qui leur a été offert pour 

les fêtes de Sainte-Cécile dans la 

grande salle de l'Alcazar à peine 

inaugurée. 

Les fervents de la danse n'ont pas 

oublié l'animation du bal qui a suivi 

ce concert. 

Depuis, nos « Touristes » ne sont 

pas restés inactifs. Après un repos 
mérité d'une semaine, les répétitions 

ont repris pour la mise au point 

d'un nouveau concert, grâce à l'as-
siduité des éléments composant cette 

phalange, sous la direction de son 

chef dynamique et malgré l'inclé-

mence de la température, c'est un 

fait accompli, le programme est com-

posé, étudié dans ses moindres dé-

tails, il ne restait plus qu'à fixer la 
date pour le présenter au public 

avide de belle musique. 

Elle est maintenant retenue pour le 

17 Février. 

Dans les projets, il ne faut pas 

oublier non plus la jeunesse. C'est 

pourquoi, à l'issu de ce concert, un 

grand bal lui est réservé. Il est en-

core trop tôt pour dévoiler le nom 
de l'orchestre qui fera tournoyer 

oette jeuness,e, mais il ne faut pas 

douter de son succès. 
Amateurs de musique et de danse 

Retenez bien cette date : 17 Février. 

OBSEQUES 

Mardi, à 11 heures, avec le con-

cours d'une nombreuse assistance ve-

nue de toute la région, ont eu lieu 

les obsèques d'un jeune de chez nous 

Louis Beaume, âgé de 27 ans. 

Louis Beaume, jeune commerçant 

de la rue Droite « Grand Bazar Pa-

risien » avait déjà su s'attirer toutes 
les sympathies par son bon et loyal 
caractère, ajoutant à cela d'excellen-

tes qualités professionnelles. 

Chef scout, Louis Beaume dispa-

rait à la fleur de l'âge, emportant 

avec lui d'unanimes regrets de tous 

ses camarades et de la population. 

En cette dure circonstance, nous 

adressons à sa bonne maman, à sa 
jeune veuve, à ses frère et sœur, à 

toutes les personnes que ce deuil at-

teint, toute notre sympiathie. 

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. 

TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 

L'Assemblée Générale dû Tennis-

Club Sisteronnais a eu lieu la se-

maine dernière sous la présidence de 
M. Sauvaire-Jourdan. 

Le Comité directeur de cette So-

ciété, toujours soucieux de faire pra-

tiquer le tennis, envisage pour l'an-
née 1952, de faire procéder à la ré-

fection complète du terrain (grâce à 
la générosité de M. Albert Lagardè, 

négociant, qui apportera plusieurs 

camions de terre dure). 

Les travaux vont être entrepris de 

suite. Le prix des cotisations a été 
fixé, et l'ouverture du court va se 

faire prochainement. 

Pour vendre 
Vieux Papiers Vieux Chiffons 

Vieux Métaux 

adressez-vous 

Jeudi et Samedi de 10 heures à midi 

Plaoe de la Grande Ecole. 

(Maison Put). 

BEAUCOUP DE BRUIT 

POUR RIEN 

La découverte de brindilles d'os-

sements humains, dans un immeuble 

de la rue Droite, avait provoqué 

dans notre paisible population une 

légitime émotion, d'autant plus gran-
de que la venue de la police mobile 

l'avait confirmée. 

Mais l'analyse de ces ossements, 

soumis à un laboratoire, démontre 

que ces débris dataient d'une époque 

très lointaine, n'ayant aucun rap-
port avec un crime. 

Tout le bruit fait à ce sujet tombe 

de lui-même puisque les résultats 

furent négatifs. Donc, beaucoup de 
bruit pour rien. 

ENTREPRISE GENERALE 

ELECTRICITE 

G. fUSTiU 
22, Rue Saunerie — Tél. 101 

Installation Force et Lumière 

Tout le matériel Electro Ménage 

et Industriel 

GRAND CHOIX DE LUSTRER IE 

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. 

AUX ANCIENS 

PRISONNIERS DE GUERRE 

Les Anciens Prisonniers de guerre 
qui n'ont pas remis leur ancienne 

carte devront le plus rapidement pos-
sible les déposer chez Weber Vignet 

bijouterie, rue de Provence, ou chez 
Marcel Lieutier, libraire, rue Droite, 

afin de régulariser, dans le plus bref 

délai, leur situation vis-à-vis de no-

tre Fédération Nationale. 

A VENDRE 
RENAULT Monaquatre U Y, 7 CV 

1933, conduite intérieure, très bon 
état mécanique, 5 pneus neufs. 

S'adresser : SIARD Fernand, Mi-
son (B.-A.). 

DONS 

Madame Veuve Noiray, directrice 

honoraire d'Ecole Maternelle, domi-

ciliée à Port de Bouc, nous a fait 

parvenir la somme de 1.500 francs 

à répartir comme suit : 500 francs 
pour le Goûter des Vieux, 500 francs 
pour l'Arbre de Noël de l'Ecole Ma-

ternelle et 500 francs pour la Société 

Musicale «Les Touristes des Alpes». 

Nos sincères remerciements. 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

un Fernandel inconnu de vous dans 

« MEURTRES » 

le plus grand succès de Fernandel. 

Plusieurs mois de lecture passionnante dans 

L'ALMANACH d« 1952 
ACHETEZ-LE VITE ! 

208 PAGES  ISO FRANCS SEULEMENT * EN VENTE PARTOUT 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes - SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

Dans 

PARIS-MATCH 

Les documents extraordinaires 

de ses envoyés spéciaux 

LA TUNISIE EN ARMES 

avec une magnifique carte en couleur 

de la , Tunisie 

L'EGYPTE A FEU ET A SANG 

Et n'oubliez pas le Grand Concours 

de PARIS-MATCH 

Vous pouvez gagner 3 millions 
en conservant vos numéros de 

PARIS -MATCH 

AMICALE 

DES BAS-ALPINS DE NICE 

11 nous a été agréable dé noter, 
lors de la brillante conférence de no-

tre ami Jean Gavot sur Marcel Pro-

vence, la présence de M. et Mme 

Beaume, Mme Garcin Ernest, Mme 

Massot - Devèzè, vice-présidente de 

l'Amicale, intimement liée à l'action 

de Provence, Mme Don, présidente 

d'honneur, veuve du regretté fonda-

teur de l'Amicale, Mme et M. Fer-
nand Jauffret, qui ont participé avec 

leurs cinq enfants aux 10 saisons 

d'Art Alpin en costume Riézois, M, 

Jauffret ayant représenté l'Amicale 

aux cérémonies émouvantes du 23 
Septembre à Moustiers et Riez, lors 

de l'apposition de plaques commé-

moratives, et où furent jetées, sur 

sa proposition, avec M. Jourdan et 

le frère de Marcel, M. Joannon, les 

bases de l'Association des Amis de 

Marcel Provence, avec les mêmes 

statuts que celle des Amis de Mau-

rice Petsche, M. Adrien Esmiol, pré-

sident de la Colonie Française à 

San- Francisco, Mlle Simone Garnier 

la faïencière de Moustiers, M. Dé-

laye, secrétaire général, M. Ailhaud, 

trésorier, MM. Autheman et Esclan-

gon, Mme et Mlle Faudon, Mlle 
Charbonnier, M. Bouveris, Mlle 

Gauthier, Mme Veuve Garcin, de 

Malijai, etc.. etc.. 

La Fête annuelle à l'occasion de 

l'Assemblée Générale de' l'Amicale 

des Bas-Alpins, qui est la plus im-

portantes des Amicales groupées au 

sein de la Fédération des Provinces 
Françaises, se tiendra le Dimanche 

10 Février, 2, rue Lamartine, à Nice. 

Elle débutera par l'Assemblée Gé-

nérale qui se tiendra le matin à 10 

heures et sera suivie, à 12 h. 30, 

d'un banquet au menu suivant : Cail-

lette gavotte, bouchée à la reine, 

brouillade de truffes de Riez et 

Montagnac à l'huile gavotte, pom-

mes chips, un quart de poulet, fro-

mage alpin, pâtisserie, fruits, vin, 

café et service compris (750 francs) 

et se terminera par une sauterie. 
Comme toutes les années, les fins 

gourmets seront attirés par l'arôme 

des truffes. 

CTjîT-GIVIL 
du 1er au 7 Février 1952 

Naissance : Marie Marguerite So-

lange Vugliano, Avenue de la Libé-
ration. 

Publication dé Mariage : Emile Lu-

cien Nal, chauffeur, et Ginette Lau-

rence Girard, sténo-dactylo, domici-
liés à Sisteron. 

Décès : Louis Marie Gaston Beau-

me, 27 ans, rue Droite. — Julie Thé-
rèse Gilly, épouse Charamat, 69 ans 

Avenue de la Libération. 

REMERCIEMENTS 

Les familles BEAUME, CATTIN-

MASSON, CARVI, LAMBERT, JU-

LIEN, SAVONNET, FONTAINE, 

BUISSON, COMMARMOND, CHO-

LETON, etc.. dans l'impossibilité 

de répondre aux nombreuses mar-

ques de sympathie reçues lors du 
décès de 

M. Louis BEAUME 

adressent tous leurs remerciements 

aux personnes qui ont pris part à 
leur immense douleur. 

REMERCIEMENTS 

Les familles CHARAMAT, GILLY 

CONSTANT, CHEVALIER, IM-

BERT et SIARD, très touchées des 

nombreuses marques die sympathie 
reçues lors du décès de 

Madame CHARAMAT 

née Gilly Julie 

leur épouse et maman regrettée, 

prient toutes les personnes qui ont 

pris part à leur grande douleur, de 
trouver ici l'expression de leurs re-

merciements émus. 

REMERCIEMENTS 

M. et Mme Pierre BUES et leur 

famille remercient toutes les per-

sonnes qui ont pris part à leur 
grande douleur. 

ENCE ET VIE 
vient de paraître 

• LE CANCER EST VAINCU... 
• UN AVION ATTEINT 6.000 Km. A L'HEURE... 
• LE RAYON DE LA MORT TUE A 100 Km... 

Non, SCIENCE ET VIE ne vous a pas dit cela. Pourquoi vous 

tromper? Le rythme accéléré des conquêtes qui boulever-

sent la vie de l'homme est suffisant pour qu'il soit inutile 

de recourir à l'anticipation et au fantastique. 

SCIENCE ET VIE qui dispose d'un réseau mondial d'informa-

teurs, puisant aux meilleures sources, est le seul magazine 
capable de faire le point sur l'évolution du monde moderne. 

Tous lés mois 15 articles passionnants 

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. 

pAjé^e/iée des'ddïènxx^Âhjzs économes 

at pJuzs&é&s JSI .aussi cUs AmaJj&uAs 

cfejZztes ^ïuxÀfrvent /fines 

SpjCbgAetti 
à&tftançai&e 

RIVOIRE &CARRET 
Nouvelle Pâte Alimentaire 'très vite cuite 3 . minutes dans l'eau bouillante convenablement salée 

lies Matoelles 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 

dés Mutuelles du Mans 

SISTERON - Téléphone 103. 

Les Etablissements 

SCHNEIDER FRERES 

vous présentent 

Ambiance Sonore Diffusée 

toute une gamme 

d'Appareils Radio 

d'une musicalité et qualité 

remarquables. 

Demandez une démonstration 

chez 

DORTAN Marcel 

Technicien-Radio 

Dépannage toutes marques 

Rue Droite - SISTERON ft 

Achetez vos IWEUBItES à la Fabrique BOUISSOS 
Les plus beaux Meubles A qualité égale 

AUX MEILLEURS PRIX PRIX SANS CONCURRENCE 

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

NE PAS CONFONDRE 

MEUBLES BOUISSON 

Seul spécialiste des beaux meubles 
Rue Saunerie — SISTERON 

Pour les promenades, les affaires... 

louez un 

VéloSoleX 
à la journée ou à l'heure, 

au Garage BUES 

La bicyclette qui roule toute seule. 

PHMSHAVE 

PHILIPS 
LE MEILLEUR DE TOUS 

LES RASOIRS ÉLECTRIQUES 

En vente chez 

Marceau SCALA 

Rue de Provem* — SISTERON 

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

VÊTEMENTS 

PHILIP 
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 

(Sovtan 
informe le public qu'elle 

continue et qu'elle se tient 
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 

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

DOUSSOULIN, Fabricant 

vous servira au mieux de vos intérêts, en qualité irréprochable 

à dès prix raisonnables malgré les hausses. 

UNE VISITE S'IMPOSE - (Entrée Libre) 

Voyez nos CHAMBRES RECLAME pendant la durée des Fêtes. 

PRIX SACRIFIES. 

GRAND CHOIX DE 

CHAMBRES A COUCHER - SALLES A MANGER - COSYS 

Meubles de Cuisine — Bureaux 

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

© VILLE DE SISTERON


