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Un roman de haute couleur nous succédant à « L'Oiseleur ». 

L'Assassinai de la (jrand'Mère 
Une truculente fantaisie de Maurice Marrou 

Librairie Denoël, éditeur, et illustrations de Lucien Brocque 

Cela devient assez rare, ce qui 
s'appelait autrefois « un beau cri-
me » et ce qui venait passionner les 
fidèles lectrices « haletantes » aimant 
à sentir passer le petit frisson dans 
le dos, mais vous allez être servis 
à point et à souhait avec « L'Assas-
sinat de la Grand'mère ». 

Un crime fantastique et pharami-
neux ! Un crime imaginaire et qui, 
dans le fond, n'en est pas un, et 
n'ayant absolument rien des choses 
abjectes et « crapuleuses » selon le 
terme employé dans ces sortes d'his-
toires. Et laissez-moi vous dire tout 
de suite que l'assassin véritable por-
tait un nom prédestiné à ce faire, il 
s'appelait, en effet, M. Le Mignon. 

Pendant la bonne moitié du livre 
et du récit, vous êtes lancés avec 
intention, et pour le souci de l'intri-
gue, sur une fausse piste et tous les 
soupçons se portent sur celui qui 
veut se débarrasser de cette belle-
mère et grand'mère et qui s'était 
vanté de l'étrangler, cette vieille Cla-
ra, cette vieille édentée, à la peau 
coriace, une chipie hargneuse et aca-
riâtre, et dont il était à la maison, le 
souffre-douleur. Ah ! celui-là ! Ce 
Victor Bénézet ! poète à ses heures, 
décernons-lui la palme et celle du 
martyre, et cet assassin présumé n'é-
tait pas le. vrai « coupable ». Certes, 
non ! Un être d'innocence, de can-
deur et de bonté ! Un rêveur inof-
fensif ! Un poète un peu lunatique 
et un peu fou, mais un poète fourré 
quand même au bloc et mis sous le 
verrou. Ah ! quel « imaginatif ».de 
premier ordre êtes-vous donc, très 
cher M. Marrou ! Et seriez-vous par 
hasard des nôtres et pour partir à 
votre tour au charmant pays sub-
lunaire ! Et travaillez-vous égale-
ment, et ceci n'est pas un défaut, 
dans l'irréel, l'étrange et le baroque? 

« L'Assassinat de la Grand'Mère » 
quel vrai rébus, quel drame décon-
certant, sombre et noir, malgré le 
minois frais et rose de M. Le Mi-
gnon ! Mais pour nous faire avaler 
ce morceau et cette pillule, il nous 
fallait le pinceau et le crayon d'un 
dessinateur hors ligne et d'un ar-
tiste consommé Lucien Brocque. 

Et l'on ne pouvait pas mieux nous 
illustrer cet étonnant fait divers et 
digne plutôt des annales de la Cour 
d'Assises. Nos lecteurs auront de 
quoi être satisfaits. Je ne saurai es-
sayer de leur conter en détails et 
par le menu les péripéties multiples 
de cette histoire palpitante et de 
cette omnipotente grand'mère. qui 
avait si bien mérité d'être strangulée 
« couic ! ». Il ne faut jamais dé-
florer à l'avance un roman d'aven-
tures, mais à propos du cas de M. 
Marrou qui sait si bien se renouveler 
dans tous ses écrits, je voudrais qu'il 
me soit permis de présenter d'abord 
quelques observations générales et 
quelques très simples remarques et 
d'ouvrir une parenthèse. 

Malgré l'inclémence des temps ac-
tuels, il n'a jamais été publié tant 
de livres qu'aujourd'hui. Les romans 
s'accumulent et la marée montante 
de nos librairies ne faiblit pas. Ne 
parlons pas des journaux qui foi-
sonnent et des revues qui se multi-
plient, et devant la commercialisation 
de toutes les choses modernes et uti-
litaires, les écrivains délaissent le 
sacerdoce et s'en tiennent à la for-
mule qu'ils ont lancée, car le pro-
verbe devient de plus en plus vrai 
pour chacun : primum vivere, deinde 
scribere ! 

Déjà dans l'exquis «Duel aux Lan-
ternes» d'Arène, un polichinelle amer 
et désabusé, mais se piquant lui aussi 
d'écrire, vient complimenter dans une 
soirée parisienne, un nouveau maître 
accepté par la mode. L'agréable ren-
contre, en escarpins vernis, quelqu'un 
ce soir, M montre : mais ô mon chef 

dis-moi, quelle sotte aventure te fit 
courtier marron de la littérature. Il 
y a pourtant, Dieu merci, des teneurs 
de plumes qui savent se dérober au 
mercantilisme et qui ne trafiquent 
pas de leur talent. Et pour eux le 
culte des Muses ou le culte de l'Art 
n'est pas un vain mot, pas plus que 
le service des belles lettres. Et les 
livres de M. Marrou en sont la preu-
ve. Nous y avons chaque fois des 
surprises les plus agréables et notre 
auteur n'aime guère se répéter. 11 
semble se divertir lui-même pour son 
plaisir. Ses ouvrages et ses person-
nages se succèdent et nous ne som-
mes jamais déçus. Ses romans sont 
tous d'inspirations très diverses et 
très variées. « L'Oiseleur » ne res-
semble guère à «La Cigale rouge», 
à « Yo le coupeur d'oreilles » et à 
«L'étrange mort dé Mme Décanis». 

Et je sais bien que ceux qui font 
les délicats ont tout de suite ce mot 
de critique ou de reproche à la bou-
che : c'est du roman policier ! mais 
là comme ailleurs il peut y avoir 
la manière. Et à l'inverse d'écritures 
banales et vulgaires, les livres de 
M. Marrou valent en effet, par leur 
style et nous avons toujours une 
narration impeccable et colorée, un 
style rapide, bref et direct et adapté 
le mieux du monde à ce genre si dif-
ficile et à tel point que l'on aime à 
relire et à refeuilleter certaines pa-
ges qui ont su vous plaire et repren-
dre un livre et y retrouver ce qu'on 
avait su y remarquer tout d'abord et 
dans je ne sais quoi de pittoresque 
reste le signe véritable et le vrai 
critérium de sa valeur. Et à propos 
de pages reprises, relues et refeuil-
letées, je voudrais dire tout de suite 
à ceux de nos lecteurs auxquels va 
être soumis cet énigmatique « Assas-
sinat de la grand'mère », qu'il y a 
dans le volume die M. Marrou des 
passages de premier ordre et, en 
particulier dans les chapitres du dé-
but, les pages 28 à 68. On a su 
nous y donner le résumé de la vie 
d'un pauvre bougre, Victor Bénézet, 
qui n'a certes rien de ce désinvolte 
Arsène Lupin qui fit jadis nos déli-
ces, mais le caractère du bonhomme 
est vraiment des plus fouillés ainsi 
que sa fâlote silhouette, une de ces 
épaves de l'existence, un de ces ty-
pes de pauvres malchanceux auxquels 
rien ne réussit et vous me permettrez 
samedi prochain, de parcourir ' en-
semble ce livre plein de couleur et 
et plein de vie, et rehaussé encore 
par les dessins et les illustrations de 
Lucien Brocque et dont certaines 
Eaux fortes, et par exemple la pers-
pective crépusculaire des ponts et 
des quais au chevet de Notre Dame 
me rappellent aussi le fusain d'un 
Steinlen qui sut autrefois nous sou-
ligner certains « soliloques » de ce 
poète des gueux et des miséreux que 
fut Jehan Rictus, dans un argot su-
périeur et connu du Francis Carco. 

Et ce Victor Cénazet s'apparentait 
de même à tous les vieux truands. 
Il aimait à déambuler ! Il vivait dans 
l'irréel, envoûté par l'atmosphère de 
Paris et il s'attardait le long des 
quais des berges de la Seine. Il es-
sayait de faire parler sous l'arche des 
ponts, les pauvres hères et les clo-
chards silencieux, puis il s'attendris-
sait devant les grands arbres qui 
se paraient de pousses vert pâle et 
vert tendre et les centenaires peu-
pliers avec leurs duvets floconeux 
et aux branches penchées sur l'eau 
grise du fleuve. Et que dites-vous 
de ce spécimen de l'écriture de Mar-
rou. Et pour un livre d'aventures po-
licières, il y a là, au contraire, une 
plume de poète et goûtez-moi la vio-
lence de ces images. J'irai le long 
des quais vivants où hurle le chœur 
des péniches, où les grues de fer 
aux proies riches sont les orgues des 
vents sifflants. (à suivre) 

rlippolyte SUQUET. 

La Mutualité 

Sisteronnaise 

La première quinzaine de Février 
a été la quinzaine de la Mutualité. 
En certains endroits de notre dépar-
tement elle a fait connaître son 
existence. A Sisteron même, le 3 
Février, les Dames Mutualistes ont 
donné leur Assemblée Générale ; le 
10 Février, les hommes à leur tour se 
réunissaient en Assemblée dans une 
salle de la Mairie qui s'emplissait de 
Mutualistes dès l'heure indiquée et 
qui avaient répondu à l'appel de leur 
président, M. Pascal Lieutier qui 
annuellement rend compte de la ges-
tion de l'année précédente. 

Avant de rentrer dans le fond des 
débats, selon la tradition le président 
demande à l'Assemblée d'observer 
une minute de silence pour honorer 
la mémoire des mutualistes disparus 
en cours d'année. 

Après avoir adressé à tous, les sou-
haits du nouvel an et remercié le 
Conseil d'Administration de l'aide 
qu'il lui a donnée dans l'année dé-
funte, le président donne lecture de 
la situation financière et morale de 
la société. 11 annonce que de nou-
veaux membres viennent augmenter 
l'effectif, auquels il souhaite la bien-
venue. Il expose les différentes opé-
rations qui ont eu lieu, c'est ainsi 
qu'il annonce que le capital de la so-
ciété vient de s'augmenter d'une 
somme de 88.000 francs, ce qui le 
porte aujourd'hui à 165.391 francs 
déposés à la Perception de Sisteron 
qui le tient à notre disposition. Nous 
extrayons encore les chiffres suivants 
160 membres actifs, 220 membres ho-
noraires appartenant à la Caisse Chi-
rurgicale de Nice qui a toujours fait 
face à ses engagements. Le tréso-
rier a payé, en mandats de maladie 
ou autres, la somme de 33.675 frs, 
bien que cette somme paraisse élevée 
11 ne s'en suit pas moins qu'un reli-
quat résultant des recettes et des dé-
penses a permis d'élever le nombre 
des pensionnés en leur attribuant 300 
francs de pension en plus des jour-
nées de maladie auxquelles ils ont 
droit par leur cotisation régulière, 
si des économies se réalisent encore 
l'année prochaine, de nouvelles pen-
sions seront créées. 

Le trésorier, M. Latil Georges, 
donne lecture de la magnifique tenue 
du Congrès de Saint-Auban qui a 
eu lieu en Septembre sous la prési-
dence effective de M. Grouiller et 
de M. Camille Reymond, conseiller 
général et maire de Château-Arnoux. 
A la suite de ce Congrès, M. Lieu-
tier fait part aux mutualistes de la 
création d'une caisse maladie dépar-
tementale à Digne. Des félicitations 
sont ensuite adressées à MM. Latil 
Georges et Lieutier Marcel, de Bourg 
Reynaud, qui ont été faits Chevalier 
du mérite social pour services rendus 
à la mutualité. 

Les cotisations à la Mutualité et à 
la Chirurgicale sont ensuite versées à 
la caisse, malgré leur majoration, ce 
qui indique suffisamment que tous 
sont prévoyants pour l'avenir. 

La séance est levée à 12 heures 
dans l'enthousiasme général. 

» : « 

AVIS IMPORTANT 

Le président prie les sociétaires de 
Sisteron et de Mison qui n'ont pas 
versé leur cotisation à la Mutuelle 
et à la Chirurgicale, de régler au 
plus vite leur montant pour éviter, 
plus tard, des ennuis en cas d'opéra-
tion. Ils devront verser la somme 
chez M. Latil, 2e étage du Café Ca-
sino, rue de Provence, avant le 15 
Mars. 

Comité des Fêtes 
L'Assemblée Générale de la se- , 

maine dernière avait désigné MM. 
Castel, Allègre et Maffren afin dé 
constituer le Comité permanent des 
Fêtes 1952, ainsi qu'une vingtaine 
de personnes. 

La réunion de lundi de cette se-
maine a permis la constitution du 
bureau. 

Président d'honneur : M. Paret 
Emile, Maire. 

Président actif : M. Louis Castel. 
Commissaire général : M. Mau-

rice Allègre. 
Vice-Président : M. Daniel Maf-

fren. 
Secrétaire : M. Marcel Lieutier. 
Trésorier : M. Armand Chautard.-
Trésorier-adjoint: M. Aimé Michel 
Membres du Bureau : MM. Mal-

plat, Rougny René, Colomb Pierre, 
Lambert Paul, les trois frères Mont-
laux, Baronian, Ferran, André Giaf-
feri, Gallissian, Gabert Marcel, Ri-
chaud Emile, Mariotti René, Plume 
Charles, Decaroli, Chastel Marcel, 
Latil Augustin,. 

TOUT 
pour la literie 

SOMMIERS 

Tapissier et Métallique 

MATELAS 

laine lainette kopek crin 

Lit bois, Lit pliant, Lit fer 

Canapé-lit Divan 

Fauteuil-lit 

Couvre-lit Edredon 

Couverture 

Véritable Matelas « Simmons » 

Tout disponible 

en toutes dimensions. 

Meubles Bouisson 
• SISTERON 

M« Castel, prenant la parole, ex-
plique qu'il reprend la direction du 
Comité avec ses amis, sous réserve 
que le programme dressé soit ac-
cepté par tout le bureau, par les 
constructeurs de chars et par la po-
pulation sisteronnaise car, dit-il, 
« c'est une tâche très difficile de 
contenter tout le monde, de très 
grandes responsabilités sont à pren-
dre, surtout lorsque les chars par-
courent la traversée dé la rue Droite 
et de la rue Saunerie, et ensuite de 
dévier, le dimanche et le lundi de 
Pentecôte, la circulation, et si toute 
la population veut bien comprendre, 
si les commerçants veulent bien nous 
aider, la ville de Sisteron sera, cette 
année encore, la Reine des Alpes ». 

Me Castel fait un long exposé sur 
les nouvelles données du Corso, et 
l'année 1952 sera peut-être une an-
née d'innovation. 

Après une très large discussion, 
le Comité décide : 

Le Corso se déroulera sur l'Ave-
nue de la Libération, entre le tunnel 
et l'Allée Bertin. Tout ceci évitera 
risques d'accident dans la traversée 
de la ville, tels que : incendie et 
panne d'un char. La circulation, en 
ces deux jours de fête, ne sera pas 
déviée, ce qui permettra aux nom-
breuses voitures de tourisme de s'ar-
rêter dans la ville ; de supprimer un 
service d'ordre qui coûte très cher 
au Comité, et enfin — ceci dit en 
passant — de supprimer un nombre 
considérable de resquilleurs, car les 
chars coûtent aux constructeurs très 
chers, et sans ces bonnes volontés, 
on ne peut rien faire. 

Il est alors décidé qu'une grande 
réunion d'information, à laquelle doi-
vent assister tous les constructeurs 
de chars, tous les commerçants et 
toutes les personnes que la Continui-
té des Fêtes de Pentecôte intéresse 
— réunion tout à fait amicale où 
chacun pourra exposer son point de 
vue — est fixée au Mardi 19 Février 
à 21 heures, dans la salle de la 
Mairie. 

Nous sommes certain qu'un nom-
breux public sera présent et mon-
trera qu'il est prêt à aider le Comité. 

IL 

LUNDI 25 FEVRIER 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

MUSIQUE 

Comme nous l'avons déjà annoncé, 
c'est demain dimanche, à 21 heures, 
dans la grande salle de l'Alcazar, 
que la société musicale « Les Tou-
ristes des Alpes » donne un grand 
Côneert, suivi de Bal, au profit de 
sa caisse. 

Sous l'habile direction de son chef 
M. Verplancken « Les Touristes des 
Alpes » exécuteront le programme 
suivant : 

Montrevel P. R. L. Chanel 

Au Pays Lorrain 
ouverture G Balay 

Les Cloches de Corneville 
ar. de R. Planquette 

Sur la Montagne (Pastorale) 
Soliste-: Nomikossoff 

A. Bruniau 

Roses du Midi de J. Strauss 
grande valse ar. de R. Boquet 

Le Gamin de Paris 

P. R. E. Rubin 

Les amateurs de jolie musique ne 
manqueront pas d'assister à cette soi-
rée musicale, ils ne seront pas déçus. 

Après le Concert, afin de termi-
ner la soirée, un jazz réputé, Marcel 
Veyrac, d'Aix-en- Provence, fera tour-
billonner danseurs et danseuses avec 
des airs les plus variés et les plus 
modernes dans lesquels se retrou-
veront le charme, le swing et l'am-
biance. 

Toutes et tous, demain dimanche 
à 21 heures, à l'Alcazar. 

BOULANGERIE DE GARDE 

Lundi 18 Février, M. Stéva, rue 
Mercerie. 

MARDI -GRAS 

Le Mardi-Gras est chez nous jour-
née d'amusements, de chants et de 
danse. C'est une vieille tradition qui 
a ses origines dans la nuit des temps. 

C'est pour la continuer que la Di-
rection de l'Alcazar donnera ce jour-
là, 26 Février, à 21 heures, un Grand 
Bal avec l'orchestre « Nicea Côte 
d'Azur ». Ce Bal Masqué et Tra-
vesti comporte plusieurs prix qu'un 
jury décernera aux plus beaux tra-
vestis. Manquer ce bal est une faute, 
y aller est un devoir. 

ANCIENS COMBATTANTS 

Placée sous la présidence d'hon-
neur du camarade Paret, Maire et 
Conseiller Général du canton de Sis-
teron, l'Assemblée Générale aura lieu 

1 le Dimanche 24 Février 1952 à 14 
heures, dans une salle de la Mairie. 

Toutes les Victimes de la guerre 
sont cordialement invitées. 

Ordre du jour: Compte rendu mo-
ral et financier ; les nouveaux tarifs 
des pensions ; Retraite du Combat-
tant ; Veuves de guerre ; Congrès 
départemental à Sisteron en juillet ; 
questions diverses ; renouvellement 
des membres sortants. 

AVIS AUX CONTRIBUABLES 

Les imprimés de déclaration d'im-
pôts sur le revenu sont à la dispo-
sition des intéressés au Secrétariat 
de la Mairie. 

VARJETES^CINEMA* 

Samedi en soirée 
Dimanche en matinée et soirée 

le célèbre .acteur John Wayne dans 
« LA RIVIERE ROUGE » © VILLE DE SISTERON
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HOMMAOE A UN SISTERONNAIS 

Dans le dernier numéro du « Bul-

letin de l'Association des Anciens 

Combattants des 161* et 361* R.I.» 
nous relevons la note suivante : 

Nous avons été avisés de la mort 
accidentelle de notre camarade Guil-

laume Bues, notaire à Sisteron. Nous 

connaissions des détails émouvants 
sur la conduite de Bues pendant l'oc-

cupation et notamment lors du bom-

bardement de Sisteron, le 15 Août 

1944, qui fut particulièrement violent 
et meurtrier. Voyant son fils blessé 

mortellement dans son poste de Dé-

fense Passive, n'en a pas moins, sans 

s'occuper de lui et surmontant sa 
douleur, continué à donner toute son 

activité à son rôle de président local 

de la Croix-Rouge, évacuant la po-
pulation sur la campagne environ-

nante et pourvoyant à sa subsistance 
pendant plus d'une quinzaine. 

Il avait eju, par ailleurs, une con-

duite splendide devant l'occupant, in-

tervenant pour faire libérer les ota-

ges ou allant lui-même en campagne 
inhumer des maquisards massacrés. 

Par son autorité il avait su éviter 

Tout excès lors de la libération. Mais 
c'était un modeste et il est inutile de 

dire qu'aucune distinction n'est venue 
le récompenser. 

Que sa femme et ses enfants sa-

chent au moins que l'Amicale s'ho-

nore de l'avoir compté parmi ses 
membres et qu'elle s'incline avec res-
pect sur sa tombe. 

Nous sommes heureux de voir 

ainsi que la belle conduite d'un Sis-
tel onnais a été appréciée comme il 

convient par ses anciens camarades 
de combat. 

Au Garage Moderne 
GRAND CHOIX 

DE VOITURES D'OCCASION 

garanties en parfait état. 

RENAULT 4 cv Monaquatre 
MATHIS 7 et 9 cv 

CITROEN 2 cv comme neuve 

CONDUITE Intérieure C 4 et B 14 

CAMIONNETTES 500 kg. 1.500 kg. 

CONSEIL GENERAL 

Nous reproduisons ci-après le vœu 
qui a été déposé par M. Aguillon, 

Conseiller Général du canton de Tur-
riers, concernant la chasse à la lèque 
en temps de neige. 

Le Conseil Général des Basses-Al-
pes : 

Considérant que la capture de la 
grive à la lèque constitue pour cer 

taines régions du département un re-
venu non négligeable, que ces ré-

gions sont, par leur situation, déshé-
ritées et pauvres. 

Considérant que le gibier des Al-

pes est réputé, qu'il est classé parmi 

les Produits des Alpes, dont les Syn-
dicats d'Initiative et la Chambre de 

Commerce exploitent la publicité. 

Considérant que dans les régions 
à haute altitude la chasse n'est pra-

tiquement ouverte que deux mois par 
an en raison des chutes de neige 

survenant dès le début de Novembre, 

que l'approvisionnement des hôtels 

est ainsi arrêté au moment où le gi-

bier est le plus abondant pour chas-
ser. 

Considérant que la capture de la 

grive, gibier de passage, ne peut 
être nuisible au repeuplement. 

Considérant que le vœu exprimé 

ci-dessus a été émis lors de l'Assem-
blée Générale du 30 Juin 1951 de la 

Fédération des Sociétés de Chasse 

des Basses-Alpes. , 

Demande que, dans l'Arrêté de 

Chasse qui interviendra pour 1952 et 
les années suivantes, la chasse à la 
lèque en temps de neige soit officiel-
lement homologuée. 

Ce vœu, dont le rapport a été con-

fié à M. Richaud, Conseiller Gé-
néral de Valcnsole, a été adopté par 
l'Assemblée Départementale. 

AVIS 

Les femmes de ménage portent à 
la connaissance du public le tarif 

officiel suivant : 
Heure ménage ordinaire 89 frs ; 

heure lavage et gros travaux 100 fr. 

SPORT SCOLAIRE 
Nous apprenons à l'instant que les 

équipes Cadettes et Cadets du Col-
lège de Sisteron ont battu, jeudi der-

nier, à Digne, les équipes corres-
pondantes du Collège de Barcelon-
nette, se classant ainsi en finale du 

Championnat départemental de Bas-
kett-Ball. 

Voici les résultats : 

Féminin : Sisteron bat Barcelon-

nette par 58 à 9. 
Masculin : Sisteron bat Barcelon-

nette par 39 à 23. 

SECURITE SOCIALE 
Le remboursement des dossiers 

maladie, maternité, accident du tra-
vail, sera effectué par l'agent payeur 
de la Sécurité Sociale tous les Mer-

credi (au lieu du jeudi) aux heures 

habituelles, dans une salle de la 

Mairie-

CANAL DE SISTERON 

En la Mairie de Sisteron, lundi de 
cette semaine, s'est tenue la réunion 

des deux syndicats d'arrosage du Ca-

nal de Ribiers et de Sisteron. 
En présence de M. Paret, maire 

conseiller général de Sisteron, et de 
M. Bourg, maire et conseiller géné-

ral de Ribiers, les deux associations 
se sont mises d'accord. 

La direction du canal aura son 

siège à Sisteron ; les arrosants de 
la commune de Ribiers et ceux de 

la commune de Sisteron -sont mis sur 

un plan d'égalité et les anciens ac-

cords existants depuis de longues 
années sont déclarés nuls. 

Le service du Génie Rural des 

Hautes-Alpes fera le nécessaire pour 
les réparations du canal dans le tra-

jet de la commune de Ribiers, et le 

service du Génie Rural des Basses-
Alpes fera les réparations dans la 
commune de Sisteron. 

Les travaux doivent se faire de 

suite afin que les arrosants puissent 

avoir satisfaction rapidement. 
Comme on peut le constater, le 

Comité directeur du Canal de Sis-

teron n'a rien négligé pour donner 
satisfaction aux -nombreux arrosants. 

Le Directeur: GALVEZ. 

A VENDRE 

Voiture Automobile SIMCA V, cause 

double emploi, état neuf. Urgent. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

Numéro Spécial de 

PARIS-MATCH 

dédié à la mort du Roi George VI 

Un numéro que tout le monde 

voudra acheter et conserver. 
Tirage limité : 900.000 ex. 

ELISABETH II 

Reine à 26 ans 

Toute son histoire 

Toutes ses photos 

et 
Toute l'Actualité par 

les envoyés spéciaux 

de 

PARIS -MATCH. 

ECONOMIE SECURITE 

avec 

VéloSoleX 
chez tous les Agents locaux 

Concession régionale: Garage BUES. 

PRIX DE VENTE DU PAIN 

A partir du 6 Février 1952, le prix 
de vente du pain au consommateur 

dans le département des Basses-Al-

pes est fixé comme suit : 

Pain au poids : Miche d'un poids 

maximum de 1 kg 500 : 55 frs le kg. 
Miche d'un poids supérieur à 1 k 500 

53 francs le kg. 

Flûte de 700 grs 49 frs la pièce 
Flûte dte 300 grs 27 frs la pièce. 

BONS 1952 - 1960 
EQUIPEMENT et PRODUCTIVITE 

Bons de 10.000 francs émis au pair 

et garantis par l'Etat. 

Intérêt fixe 5 °/° 

Intérêt complémentaire 

augmentant avec la productivité 

Prime de remboursement 

(minimum garanti 1.900 frs en 1960) 
augmentant avec la productivité 

Placement à 3, 6 ou 8 ans 

CHARBONNAGES 

DE FRANC E 

&T}ïrj>GIVID 

du 8 au 15 Février" 1952 

Naissances : Muriel Jean Lorenzo 

Fernandez Blanco, Avenue de la Li-

bération. — Christiane Mauricette 
Yvette Massot, Avenue de la Libéra-

tion. — Guy Jean-Claude Albert Mi-

chel, Avenue de la Libération. — 

Max Yves Roger Guigou, Avenue de 
la Libération. — Daniel Germain 

Cheval, Avenue de la Libération. 
Publications de Mariages : Emile 

Lucien Jean Nal, chauffeur, et Gi-

nette Laurence Girard, sténo-dactylo 

domiciliés à Sisteron. — Gilbert Re-
né Bisserbe, journalier, domicilié 'à 

Sète, et Reine Georgette Francia Me-
volhon, sans profession, domiciliée à 
Sisteron. 

Mariage : André Pierre Brouchon 

chauffeur, et Simone Paule Henriette 

Jouve, sans profession, domiciliés à 

Sisteron. 
Décès : Suzanne Marie Clémence 

Chastillon, veuve Meynier, 83 ans, 
Avenue de la Libération. — Henriet-

te Alcazar, épouse Alberge, 19 ans, 

Avenue de la Libération. 

AVIS UNIQUE 

GERANCE 

DE FONDS DE COMMERCE 

Suivant acte sous seing privé en 
date du dix Février mil neuf cent 

. cinquante deux, enregistré à SIS-

TERON le treize Février mil neuf 

cent cinquante deux, folio 29, nu-
méro 162 

Monsieur PAULAS Pierre, entrepre-

neur à SISTERON «Villa Magali» 
A donné à bail en gérance libre à 

Monsieur ALLIGIER Louis, à 

CHATEAU-ARNOUX (Basses-Al-

pes) le fonds de commerce d'En-
trepreneur en maçonnerie exploité 

sous numéro 176 au registre du 

commerce à DIGNE, pour une du-

rée d'un an à compter du premier 

Janvier mil neuf cent cinquante 

deux, renouvelable par tacite re-
conduction. • 

Les tiers sont informés que tous les 

engagements que pourra prendre 

Monsieur ALLIGIER Louis seront 

à sa charge et sous sa responsabi-

lité, sans recours contre Monsieur 

PAULAS Pierre pendant toute la 
durée de cette gérance. 

Pierre PAULAS. 

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). 

Etude de Mc Marc JOUBERT 

Docteur en droit — Notaire 

15, Place d'Albertas 
AIX-EN-PROVENCE 

AVIS DE VENTE 

de Fonds de Commerce 

PREMIER AVIS _ 

Suivant acte reçu par Me JOUBERT 

notaire à AIX-EN-PROVENCE, le 

six Février mil neuf cent cinquante 

deux, enregistré à AIX A. C. le 

douze Février suivant, vol 645 C, 

Folio 69, Numéro 312 
Monsieur Noël Louis Alphonse 

PAYAN, commerçant, demeurant à 

SISTERON, Avenue de la Libéra-
tion 

A vendu à Monsieur Joseph Jean 

Marie Denis JUL1ANY, commer-

çant, demeurant à MANOSQUE, 

Place des Marchands 

La partie d'un fonds de commerce 

de Transports publics comprenant 

notamment le parcours LA BE-

QUDE, BRAS D'ASSE, SAINT 

JULIEN D'ASSE, ORAISON, dont 
le siège est à SISTERON, Avenue 

. de la Libération. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours suivant 
. la deuxième insertion, en l'étude 

de Me BERTRAND,- huissier' à 
SISTERON. 

Pour Extrait 

Signé : JOUBERT, notaire. 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes - SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

Etude de M<= Gaston BAYLE 
Notaire à LA MOTTE-DU-CAIRE 

AVIS UNIQUE 

Suivant acte reçu par Mc Gaston 

BAYLE, notaire à LA MOTTE-

DU-CAIRE, le six Février mil neuf 

cent cinquante deux, enregistré à 

SISTERON le treize Février mil 
neuf cent cinquante deux, folio 30 
case 166 

Monsieur Henri Edouard Victor 

CLEMENT, boucher, demeurant à 

LA MOTTE-DU-CAIRE, . 
A remis à titre de gérance libre à 

Monsieur Edouard Henri Antoine 

CLEMENT, son fils, boucher, de-

meurant à LA MOTTE-DU-ÇAIRE 
Un fonds de commerce de BOU-

CHERIE CHARCUTERIE, com-

prenant l'achat et la vente des 
animaux de boucherie, sis et ex-

ploité à LA MOTTE-DU-CAIRE 
connu sous le nom de 

BOUCHERIE CLEMENT 
pour la durée d'une année renou-

velable, courant du premier janvier 
mil neuf cent cinquante deux. 

Pendant toute la durée de la gérance 

Monsieur Edouard Henri Antoine 

CLEMENT sera seul responsable 
de l'exploitation du fonds. 

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. 

ENTREPRISE GENERALE 

ELECTRICITE 

s. iiâiiii 
22, Rue Saunerie — Tél. 101 

Installation Force et. Lumière 

Tout le matériel Electro Ménag» 

et Industriel 

GRAND CHOIX DE LUSTRERIE 

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. 

venez choisir votre 

PHILIPS 
chez 

M. SCALA 

Rue de Provence 

SISTERON 

Crédit 
12 

mois 

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 Tannée 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. 

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 

56, Rue Droite - SISTERON ? 

BAYLE, notaire. 

ftehetez vos MEOBIiES 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 -a SISTERON 

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

voyez 

VÊTS/WENTS 

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 die Travail 

Chemiserie Bonneterie 

LES VETEMENTS PHILIP 
habillent chic toute la famille 

me ouéon 
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 MEUBLiES 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 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. 

POUR LES PROMENADES 

POUR LES AFFAIRES 

louez un 

VéloSoleX 
à la journée ou à l'heure 

au Garage BUES 

La bicyclette qui roule toute seule. 

Pour VENDRE, 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. 

© VILLE DE SISTERON


