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Une Haute Falaise escarpée comme un second Ganagobie. .. 

" Une Vïsïte à Sïgoyer 

Je vous l'avais laissé entrevoir et 
je comptais vous parler aujourd'hui 
même du livre de Madame Antonin 
«.Les Contes de chez la Fine ». Mais 
ce n'est, que partie remise et je 

compte bien vous entretenir sans 
faute et la prochaine fois, des aven-, 
tures étonnantes de la chatte Mi-
floutte et des mésaventures un peu' 
plus épiques et pharamineuses du 
Père Pecoulet, lequel n'était pas sans 
ressembler d'assez près à cet hilare 
personnage « Le Toine imaT fine » 
de Maupassant. Et pour vous faire 
patienter" jusque là et puisque je 
vous avais conduit l'autre semaine à 
l'Escale, la patrie natale de Mme 
Antonin et du bon Félibre «entaiolé» 
y dormant son dernier sommeil et 
parmi' les haltes des troupeaux tran-
shumants, avec leurs «Patriarches» à 
sonnailles et aux bourdons retentis^ . 
sants: passés à leurs maigres cous ; 
je voudrais vous emmener cette fois 
de l'autre côté de la Durance et là-
t>as, en amont, vers cette autre 
échappée bleuâtre où s'échelonnent 
dans la pierraille ces coquets villa-
ges d'autrefois, hélas désertés, aban-
donnés : Thèzei Vàumeilh, Le Pla-
net, Claret, Melve, Valavoire et sans 
oublier Sigoyer... 

Connaissezrvous . cette sorte de pi-
ton "isolé ^ ? Connaissez-vous cette 
haute falaise nous barrant l'horizon 
de sa belle roche grisâtre ? vérita-
ble cirque de montagnes à la Ga-
varnie et d'un vrai pourtour d'Am-
phithéâtre ?... 

Un autre Ganagobie à la même 
falaise abrupte et taillée à pic et 
dominant de son belvédère toute la 
plaine à là vaste étendue, avec ses 
horizons de silence à l'infini. Et qui 
m'aurait dit de tenter cette escalade 
et de grimper un jour jusque là-haut. 
Mais attendez ! j'eus le plaisir et la 
chance, figurez-vous, de faire le 
voyage et confortablement installé 
sur les coussins moelleux d'une su-
perbe voiture toute neuve, une vraie 
limousine, et la gagnante en effet 
du gros lot du Corso d'il y a 2 ans. 

Et à ce propos que les Dieux ver-
satiles,, irrités, courroucés, redevien-
nent de nouveau favorables et acco-
modants et nous redonnent leur ap-
pui, car Sisteron sans Corso ne serait 
plus Sisteron. Mais soyez tranquille 
et le philosophe Azaïs, d'illustre mé-
moire, disait que tout s'arrange en 
ce bas monde et nous reverrons à 
coup sûr le branlebas de combat de 
Compagnie de l'Os, et nous rêver- , 
rons le « Train Lanterne de Chauf-
fépiasse » avec son ancien « Teuf-
Teuf » essoufflé avec son chef de 
gare aux abois et la tignasse au vent.. 

En attendant, ô mes frères, nous 
allons monter jusqu'à Sigoyer car 
vous ignorez peut-être qu'il existe 
là-haut des ruines magnifiques d'un 
ancien châteaufort féodal 1 aux mu-
railles énormes et massives, un vrai 
petit Coucy méridional. Et la ga-
gnante du Corso avait voulu m'in-
vitèr en elle par une belle journée 
dominicale d'une , fin d'automne et 
propice a de bonnes agapes. Elle 
était , désolée que je n'ai pas pu as-
sister à la petite fête donnée ici en 
son honneur -et à l'occasion de son. 
heureuse réussite, ç,t lorsque la for-
tune avait daigné lui sourire et lors-
que l'on avait sablé joyeusement Je 

Champagne dans une assistance in-
time et choisie. 

J'ai appris, me dit-elle, que vous 
étiez un poète, ami du rêve, et moi 
aussi j'ai essayé d'apprendre à mes 
petits marmots auxquels je faisais 
la classe enfantine comme institutrice 
dans une pauvre école de campagne, 
j'ai essayé de leur inculquer, non 
sans peine, la foi et l'amour des bel-
les choses et de leur montrer qu'il 
n'y a pas seulement ici-bas que les 
matérialités de la vie. Et sans vouloir 
empiéter sur les attributions dispa-
rues de ceux qui, jadis, faisaient le 
catéchisme aux enfants pour leur ré-
véler ces autres lois de la conscience 
et des vertus nécessaires, il me sem-
ble que le Jocelyn de Lamartine 
aurait trouvé ici 4 dans notre soli-

Lettre ouverte à mon ami Titm Bnsemotte 

tude, un autre Valneige » des hau-
teurs pour y établir à son tour sa 
Cure modeste et son Presbytère. No-
tre petite Eglise minuscule est bien 
simple et bien rustique, ajouta-t-elle. 
Elle n'a pas le caractère ni la beauté 
de sa voisine de Bayons, avec sa 
façade ancienne et son fin clocher 
si effilé aux purs élancements, mais 
j'aime cet humble sanctuaire de Si-
goyer, avec ses murs un peu nus et 
blanchis à la chaux, et quelques 
Saints de plâtre et leurs gestes de 
pardon. Je vous ferai visiter bientôt 
cette petite Eglise. Elle vous inté-
ressera, j'en suis sûre. Vous y remai-

quéréz une curieuse Cuve à Baptême 
et presque un Baptistère des pre-
miers âges chrétiens... 

Mon institutrice était doublée, on le 
voit, d'une savante, un archéologue. 

Elle reprit : après des années de 
labeur ingrat j'ai quitté, même avant 
l'heure, l'enseignement, et je suis 
revenue habiter l'humble logis de 
ma première enfance et mon petit 
\ oustau». Je m'y plais. Ma fille, 
de retour des contrées lointaines 
avec son mari, donne la main à mon 
fils pour cultiver mon lopin de terre 
et que je .< tracasse » moi aussi un 
peu à l'occasion. Voulez-vous venir 
visiter nos deux intérieurs, car nos 
deux maisons se touchent et sem-
blent s'épauler. Je vous réserve une 
surprise, et dans ma ferme campa-
gnarde vous verrez un très beau 
tableau. Ce n'est qu'une copie, mais 
vous devez aimer ce peintre qui fai-
sait danser les nymphes légères et 
souples sur le bord des clairières, 
dans les matins et dans les crépus-
cules bleutés comme des cendres de 
pastels. 

Et c'est ainsi que par un calme et 
tiède dimanche de fin Octobre et 
dans une brume ensoleillée, c'est 
ainsi que je montais jusqu'à Sigoyer 
me prélassant à mon aise dans l'auto 
du Corso, conduite avec quelle maes-
tria par le fils ainé de mon ai- f 
mable hôtesse, l'ayant échangé vo-
lontiers contre une pauvre bagnole, 
une cahotante et brinqueballante ca-
mionette poussiéreuse et à demi 
boiteuse. La route de montagne qui, 
après avoir passé le Pont de Fom-
beton, conduit jusqu'à Sigoyer, s'é-
lève par gradins successifs au milieu-
de Lacets nombreux et d'innombra-
bles détours. Partout des génévriers, 
des petits chênes-verts. Le décor de-
venait peu à peu désertique, âpre et 
sauvage. Nous laissions derrière 
nous la montagne boisée de Hon-
grie, que je devais revoir le soir 
au retour avec ses teintes mauves et 
violettes.. 

Nous arrivons bientôt sur un large 
plateau d'où l'on pouvait embrasser 
à perte de vue, un panorama comme 
il en est peu... Les croupes super-
posées me rappelaient le Pas de 
l'Echelle de Saint-Geniez de Drô-
mont avec leurs énormes vagues de 
pierre enchevêtrées les unes dans 
les autres, et tout au dessus de nous 
le châteaufort féodal dressait encore 
ses assises puissantes et ses murail-
les gigantesques, avec des pans dé-
chiquetés, avec des fentes de lézar-
des dangereuses et impressionnantes. 

Le petit village était réduit à quel-
ques maisons délabrées, mais il y 
avait pourtant deux ou trois demeu-
res plus pimpantes avec de grands 
vases de fleurs à l'entrée, avec les 
grandes toupines provençales bien 
rebondies et bien renflées. L'institu-
trice de Sigoyer m'attendait sur le 
seuil. Et je rentrais dans une salle 
claire et aux petites croisées d'autre-
fois... Et j'aperçus bien en face le 
tableau de Corot. Une simple gra-
vure, chromo de l'ancienne Illustra-
tion, mais bien encadrée dans une 
large baguette de bon goût. Et je 
les revoyais, ô miracle, et dans la 
lumière gris de perle, les nymphes 
des étangs et des clairières mysté-
rieuses et dansant sur le bord des 
sources transparentes!.'.. Je revoyais 
le mirage divin de la couleur !... Je 
revoyais ces demi teintes fon-
dues et argentées ' av«c cette pà-

Marseille, le 18 Mars 1952. 

Bien Vieil Ami, 

Il pleut ! Il pleut bergère, ouvre 
ton parapluie ! Tout se modernise, 
Titin, aujourd'hui les bergères ont 
un parapluie à la mode, typé cham-
pignon. 

■ Au fait, pleut-il ? Ce ne sont pas 
des gouttes qui dégouttent, ce sont 
des particules qui se posent légères 
sur nos mains refroidies ; des flo-
cons qui tombant de très haut ont 
eu chaud, plus haut c'est de la nei-
ge ; un hiver qui s'attarde et ne 
veut pas mourir. Ça rend mélanco-
lique. 

pourtant, passant dans la campa-
gne, j'ai vu les amandiers qui flam-
boyaient de fleurs, irradiant la brume 
comme un sourire qui fait fuir les 
larmes, nous apportant l'espoir des 
beaux jours de printemps. 

Après la pluie vient le beau 
temps ! 

Lors de ma dernière "épitre, nous 
étions tristes, nous n'avions plus de 
ministère ; nous nous disions an-
goissés : Si n'allions plus en avoir ! 
Faure à peine parti, nous avons eu 
Pinay. Comme quoi tout n'est pas 
mort chez nous, les dévouements 
sont toujours inombrables ! à l'un 
succède l'autre, la France ne peut 
pas périr. 

Pinay. C'est un gars de chez nous ; 
il aurait pu s'appeler Durand ou Du-
pont, il s'appelle Pinay, c'est tout 
comme ; il aurait pu s'appeler Bie-
dermann ou Neumeyer ou Mayer 
tout court. Non ! Moi je trouve que 
c'est mieux ainsi ; c'est un français 
moyen et il se prénomme Antoine 
tout simplement ! 

Si tu avais vu le contentement de 
notre ami Toine, il en est un peu 
fier. Un tract d'un parti avancé, que 
j'ai là, sous la main, a pensé le dé-
considérer en le traitant de « grand 
patron ! ». Il tanne des peaux, il a 
50 ouvriers ! Moi, ce n'est pas mon 
avis ; c'est un fraiçais moyen qui 
a su arriver. 
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SISTERON 

leur douce et atténuée des cieux 
d'Ile de France et de Ville d'Avray. 
Tout était indécis et vaporeux et 
tout venait s'ériser ou d'un peu de 
brume se noyer. 

J'en garderai le souvenir de ce Co-
rot de Sigoyer. Je garderai la vi-
sion de notre paysage plus ardent 
et plus enflammé. Quelle belle pla-
teforme que celle de ce château 
abandonné, tout en ruines. Et ce coin 
de chez nous, trop ignoré, ne pour-
rait-il pas devenur un endroit d'es-
tivance ? une colonie de vacances ? 
un autre petit Castel-Bevons, un 
campement de scouts avides du 
grand air et des grands espaces ? 
Ma réclame sera-t-elle entendue ? 
Et à quand la renaissance et la ré-
surrection de l'ancien Sigoyer ? vers 
le Plan de Vàumeilh, où l'étendard 
du rêve y peut se déployer. 

Hippolyic SUQULT 

Les grands patrons, où sont-ils 
aujourd'hui ; beaucoup sont dispa-
rus, les autres en voie de disparition. 
Le plus grand patron, c'est l'Etat, 
avec ses banques, ses chemins de fer, 
son gaz et électricité, ses charbonna-
ges, ses assurances, son trust des 
céréales, et son armée de fonction-
naires de tous ordres. 

Le plus grand patron que je con-
naisse c'est Joseph Staline qui com-
mande à plus de 200.000.000 d'ou-
vriers, car tout le monde sait qu'au 
delà du rideau de fer, il n'y a que 
des ouvriers, soit de l'outil, soit de 
la plume. 

A moi, Titin, M. Antoine me plait; 
il ne parle plus d'augmenter les im-
pôts, il veut faire diminuer les prix. 
Il fait ce que ses prédécesseurs au-
raient dû faire depuis la Libération: 
empêcher le coût de la vie de mon-
ter par tous les moyens, d'abord en 
n'envoyant pas par les fenêtres l'ar-
gent sué par lés contribuables. 

Ils ne risquaient pas d'attraper une 
méningite, ses prédécesseurs. Pour 
avoir des électeurs ils le distribuaient 
à , qui en demandait ; il suffisait de 
disposer d'un nombre de voix res-
pectable. Quand ils n'arrivaient plus 
ils augmentaient les prix, ils aug-
mentaient les impôts et faisaient 
tourner au pas accéléré la manivelle 
de la planche à billets, comme s'ils 
avaient joué un pas redoublé à l'or-
gue de Barbarie. 

M. Antoine a été plus malin, les 
autres ayant tous échoué, il s'est dit 
qu'il n'y avait qu'à prendre le contre 
pied du chemin suivi jusque là. 

Pourvu qu'il réussise, Titin ! 
J'en soûle mon fils, ils sont trop 

nombreux, tout autour, qui préparent 
le croc-en-jambe. Tu comprends, me 
dit Toine, ils auraient l'air ou trop 
bêtes ou trop... chose ! Ils en se-
raient malades. 

A propos de maladie, Titin, es-tu 
vacciné ? Si non, cours vite voir le 
Toubib, fais-toi piquer ! 

Ici, nous sommes déjà tous vac-
cinés au moins 2 fois. Nous avons 
eu un commencement d'épidémie de 
variole, faut pas s'amuser avec çà. 

D'où ça est venu ? On dit que 
c'est un nègre qui nous a apporté ça 
d'un bateau. Certains ont même dit 
que ce sont les Américains qui nous 
ont envoyé des microbes, histoire de 
nous occuper et de vendre leurs dro-
gues. A preuve, disent-ils, qu'ils ont 
envoyé, en Mandchourie, des quan-
tités de bombes remplies d'insectes 
auxquels ils avaient inoculé la peste, 
le choléra, la variole, etc.. 

Ils ont, parait-il envoyé, en toute 
liberté, des poux, des puces, des pu-
naises, des sauterelles... 

Pourquoi pas de "Prégo-Diou-dc-
Rastoublé, a répondu Toine, impa-
tienté ! 

Alors vous croyez que les Chinois 
ils ont attendu les Américains pour 
avoir leurs lots bien garnis de poux, 
puces, punaises, netc... etc.. 

C'est comme pour la peste et le 
choléra. Vous ne vous rappelez pas 
que, avant qu'ils laissent entrer chez 
eux les occidentaux, ils en avaient 
des épidémies toutes les années. 

Ils n'ont pas besoin de personne 
pour s'ensemencer, ils s'empoison-
nent bien tout seuls ! 

C'est vrai, continue Toine, ces jau-
nes sont terribles ; pourquoi qu'ils 
signent pas l'armistice à Pam-Mun-
Jom ; pourquoi qu'ils continuent 
leurs chinoiseries? Ils souffrent de 
la guerre et ils veulent pas l'ar-
rêter. Ils ne savent pas ce qu'ils 
veulent ! 

Il a raison, l'ami Toine ; c'est un 
peu comme les Russes ; depuis des 
années ils faisaient feu et flammes 
contre le réarmement partiel dès Al-
lemands, et tout d'un coup ils de-
mandent à ce qu'on proclame l'unité 
de l 'Allemagne en lui rendant son 
armée d'avant-guerre. 

Les slaves et leurs amis chinois 
nous en auront fsit voir de toutes 
les couleurs. 

La vieille ne vo liait plus mourir, 
Titin, elle n'avait pas encore tout 
vu ! e. nous non [ lus ! 

Louis SI6N0RET. 

SPORTS 

FOOT-BALL 

L'équipe première de foot-ball du 
Sisteron-Vélo a donné dimanche der-
nier sur le Stade de Beaulieu, devant 
un nombreux public, une très inté-
ressante partie de ballon contre la 
Société Sportive de la Chambre de 
Commerce de Marseille, en cham-
pionnat. 

Ce match très agréable à suivre a 
été cependant une défaite des locaux 
par la volonté sûre d'un directeur de 
jeu, officiel de la Ligue du Sud-Est, 
par un arbitrage imbécile, brisant les 
attaques sisteronnaises, refusant un 
but, en en arrêtant la partie dix mi-
nutes avant la fin. 

Quoiqu'il en soit, l'équipe locale 
parait revenir en un net progrès et 
tous les joueurs sont à féliciter pour 
la confection d'un jeu agréable à 
voir. La défaite de 3 buts à 2 ne 
donne pas le reflet de la partie où 
le match nul aurait tout d'abord été 
mieux compris, pour ne pas dire une 
victoire des locaux. 

L'équipe du Sisteron-Vélo se pré-
sente actuellement avec une ligne 
d'attaque bien menée par de «vieux» 
joueurs comme Floch, Ferry et Ri-
chaud E. qui donnent l'élan néces-
saire à réaliser ; la ligne médiane 
subit la fougue des vingt ans, mais 
devrait mieux donner la balle aux 
avants, par des passes plus sûres et 
précises, ce qui permettrait aux atta-
quants de ■ beaucoup moins courir ; 
quant à la défense, sûre d'elle, se 
doit de dégager au plus vite. 

En résumé, malgré la défaite, l'é-
quipe sisteronnaise parait en excel-
lente condition, et les supporters 
viendront certainement en plus grand 
nombre sur les touches assister à 
des matches. 

»:« 

BASKET -BALL 

En basket féminin, l'équipe du Sis-
teron-Vélo se déplaçait à Ribiérs, 
contre l'équipe correspondante de 
cette petite localité et, après une par-
tie fertile en accrochage, réussit à 
gagner par 24 à 6. 

En basket masculin, en déplace-
ment dans la charmante ville de Vey-
nes, l'équipe sisteronnaise est retour-
née avec une lourde défaite de 64 
à 24, face à une équipe favorite en 
championnat. 

LUNDI 31 MARS 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

CAMILLE SAUVAGE 

A SISTERON 

C'est bien le Dimanche 30 Mars, 
à 21 heures, dans la salle de l'Al-
cazar, que jeunes et vieux viendront 
en grand nombre, voir et entendre 
le jazz Camille Sauvage et son En-
semble, de réputation mondiale. 

Le jazz Camille Sauvage, vedette 
de la radio, se présentera à l'Alca-
zar au grand complet et sera le prin-
cipal animateur de cette soirée fa-
miliale qui promet d'être une des 
plus belles réussites des manifesta-
tions chorégraphiques de l'année. 

On recherche 
LOCAL bien éclairé, pour bureau. 

S'adresser au Bureau du Journal. 
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TRAVAUX COMMUNAUX 

Les artisans peintres de Sisteron 
sont invités à déposer sous pli ca-
cheté, au Secrétariat de la Mairie, 
leurs offres conc rn:.nt l'entretien 
des bâtiments comi.iun IUX pour l'an-
née 1952. 

■ Ces offres S2ror reçues jusqu'au 
Samedi 29 Mars 1 heures. La 
série des prix c6:ïcé .nant ces tra-
vaux est déposée M Secrétariat de 
la Mairie où les intcics;és peuvent 
en prendre connaissance. 

© VILLE DE SISTERON
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HYMENEE 

A l'occasion du mariage de Mlle 
Alberte Laugier avec M. Ulysse Vé-
sian, tous deux domiciliés à Sisteron, 
il a été versé la somme de 3.000 fis 
à répartir comme suit : 500 frs pour 
les Anciens Combattants, 500 frs aux 
Sapeurs-Pompiers, 500 fis à la So-
ciété du Sou de l'Ecole Laïque, 500 
frs aux Anciens Prisonniers, 500 frs 
pour le Goûter des Vieux et 500 frs 
comme argent de poches aux Vieux 
de notre Hôpital-Hospice. 

Avec tous nos remerciements, nous 
adressons aux jeunes époux nos 
meilleurs vœux de bonheur. 

SEANCE DE VACCINATION 

ANTI-VARIOLIQUE* 

Une deuxième séance de vaccina-
tion anti-variolique gratuite aura lieu 
à la Mairie Mardi 25 courant de 8 
heures à 10 heures. 

AVIS AUX CONTRIBUABLES 

Les contribuables sont prévenus 
que l'Inspecteur des Contributions 
Directes recevra Jeudi prochain 27 
Mars, de 9 heures à midi, à la Mai-
rie de Sisteron, où il se tiendra à 
leur disposition pour recevoir leuis 
déclarations et réclamations et leur 
fournir tous renseignements utiles 
concernant les Contributions Direc-
tes. 

FAUBOURG LA BAUME 

Demain Dimanche 23 Mars, le 
Comité organise un grand concours 
de boules à pétanque, par équipes de 
3 joueurs avec 2.000 francs de prix 
plus les mises fixées à 150 francs 
par équipes. 

La « Boule Sisteronnaise » est cor-
dialement invitée à participer à ce 
concours. 

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

Loterie Nationale 
Michel RULLAN Fils 

tient à votre disposition 
les dixièmes de la Tranche de Pâques 

Tirage 9 Avril 1952. 
■%^^-^%^^^-%^^%^.^^-

VARIETES - CINEMA 
Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 
un film à mourir de rire 

2 NIGAUDS 
CONTRE FRANKENSTEIN 

PARTI SOCIALISTE 

Les adhérents du Parti Socialiste 
sont informés qu'une réunion géné-
rale aura lieu dans la salle de la 
Mairie le Mercredi 26 Mars, à 21 
heures. 

Ordre du jour : Questions diverses 
et Congrès de Manosque. 

SISTERON - JOURNAL t 

MI-CAREME 
La Mi-Carême a été fêtée jeudi 

par un Grand Bal dans la coquette 
salle des Variétés- Dancing, qu'une 
nombreuse jeunesse endiablée est ve-
nue rehausser. 

Cette soirée aux sons du réputé 
Ensemble Léon Ailhaud, accompagné 
du chanteur de charme Marcel, a 
obtenu un grand succès aux applau-
dissements répétés de toute l'assis-
tance. 

fâTJîT-aiVID 
du 14 au 21 Mars 1952 

Naissances: Régine Georgette An-
drée Capeau, Avenue de la Libéra-
tion. — Jeanne Claire Aimée Bon-
thoux, Avenue de la Libération. —* 
Sylvie Andrée Josée Tron, Avenue de 
la Libération. — René Philippe Jo-
seph Goglio, Avenue de la Libéra-
tion. — Christian Werrier Langer, 
Avenue de la Libération. 

Mariage : Ulysse Fortuné Daniel 
Vésian, employé à la coopérative 
agricole, domicilié à Sisteron, et Al-
berte Baptistirie Marcelle Laugier, 
employée de bureau, domiciliée à 
Miramas, en résidence à Sisteron. 

Décès : Germaine Lucie Cheval, 
épouse Martin, 37 ans, Bourg-Rey-
naud. 

(■■■■■BaaaBaaaaaaaaaaaBB 

PEDICURE MEDICAL 

M"1S AUTRIC 
agréée du Ministère de la Santé 

recevra à l'Hôtel des Acacias le 
Lundi 31 Mars, jour de Foire, de 
10 heures à 17 heures. 

Soulagement immédiat sans douleur. 
Cors, Durillons, Ongle incarné, etc. 

TROUVE 

une paire de gants en peau. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

REMERCIEMENTS 

Les familles René MARTIN et Ro-
bert CHEVAL, très touchées des 
marques de sympathie reçues à l'oc-
casion du décès de 

Madame Germaine MARTIN 

leur épouse et mère, remercient tou-
tes les personnes et particulièrement 
le cercle de l'U.J.R.F. qui ont pris 
part à leur très grande douleur. 

AVIS DE MESSE 

Une Messe Anniversaire pour le 
repos de l'âme de 

Mademoiselle Marie FERAUD 

sera dite le Lundi 24 Mars 1952, à 
9 heures 45. 

LE PÔET 

Le Comité des Fêtes du Poët com-
munique : 

Sisteronnaises, Sisteronnais, Ama-
teurs de danse et de chant, n'hési-
tez pas ! Venez en masse à notre 
premier Grand Bal du Printemps, 
l'accueil le plus cordial vous sera 
réservé. 

La date, chacun la connaît déjà : 
Dimanche 23 Mars, en soirée, Salle 
des Fêtes. 

Afin d'assurer à cette belle soi-
rée le succès le plus complet, le 
Comité des Fêtes n'a rien néglige. 

Pour satisfaire les plus fanatiques 
du rythme moderne, disons que c'est 
la dynamique grande formation jazz 
de Léon Ailhaud, actuellement en 
pleine forme,, qui conduira le bal, 
tandis que son chanteur fera con-
naître les toutes dernières nouveau-
tés. '-■■:<v.ir:-;- ■ ; ;1 ' «Sj 

Service spécial de car. Départ de 
Sisteron à 21 heures, rue de Pro-
vence. Qu'on se le dise ;! * 

PARIS-MATCH 

TOUS , présente 

le premier chapitre 
du reportage le plus passionnant 

de l'après-guerre 

AUTOUR DU MONDE 
par Raymond Cartier 

LA VERITE SUR L'ALLEMAGNE 

TOUS LES IMPRIMES A L'IMPRIMERIE LIEUTIER - SISTERON 

phÀ^sAÂe des ̂ Rèncxj^èhes jéoonomes 

ntpAesséss et'xxussi des AmateuAs 

de. Textes ^aÀmerd. fines 
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RI VOIRE &CARRET 
Nouvelle -Pâte Alimentaire très vite cuite i 3 minutes dans l'eau bouillante convenablement salée 

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. 
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BONS DU TRÉSOR 
A INTÉRÊT PROGRESSIF 

SOUSCRITS A PARTIR DU 17 MARS 1952 

SONT ADMIS APRÈS SIX MOIS 

EN PAYEMENT DES IMPOTS DIRECTS 

AVEC LE BÉNÉFICE D'UNE MAJORATION DB 19% 
DES INTÉRÊTS COURUS 

PRIX D'ÉMISSION t 4.978 Fn 

PRIX DE REMBOURSEMENT 

CROISSANT DE 3 MOIS A 3 ANS JUSQVA S.6SS Ftt 

Metez m fttÊUBkHS 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 

Les Maelles du Mans 
ASSURANCES- TOUS RISQUES 

ET DE TOUTES NATURES 

ont l'honneur de vous faire connaître 
qu'elles ont de nouveau confié le 

portefeuille assurance 
de Sisteron et la région à 

M. Pierre ESCLANGON 

leur ancien directeur particulier 
qui représente ces sociétés 

depuis l'année 1925. 
Pour tous vos contrats assurances 
dans votre intérêt et en toute sécurité 

consultez 

M. Pierre ESCLANGON 

Directeur particulier 
des Mutuelles du Mans 

SISTERON - Téléphone 103. 

R A D I 0 
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 J 

Entreprise de ¥rar)$poFt§ Dévoluy 
MARSEILLE - GRENOBLE - LYON - PARIS 

GROUPAGE - AFFRETTEMENT - DEMENAGEMENT 

TOUTES DIRECTIONS 

CONSULTEZ -NOUS POUR TOUS VOS TRANSPORTS 

BUREAU : 

SISTERON, Cours Paul Arène (CAFE SAMUEL) Tél. 237 

CHAUSSURES SUR MESURE 

REPARATIONS 

Prix Modérés Travail Soigné 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes - SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

Il y aura bientôt une 

MOBYLETTE 

pour tout le monde 
et sera livrée sur demande 

en type « Montagne ». 

Vous ne pédalerez plus, vous 

MOBYLETTEREZ 

Agence des Grandes Marques 

Gf). PENAUD 
64, Rue Droite - SISTERON 

HE^RlC/l^RE 
Rue Saunerie (Maison Preyre) 

SISTERON 

ECONOMIE SECURITE 

avec 

VéloSoleX | 
chez tous les Agents locaux 

Concession régionale: Garage BUES. 

EUECTROJLUX 
ASPIRATEURS CIREUSES 

Appareil Frigorifique Ménager 

FRIGELUX 

6 modèles de 50 à 200 litres 

AGENT DEPOSITAIRE 

22, Rue Saunerie — SISTERON 

Téléphone 101 

COMPTANT CREDIT 

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). 

MACHINES A COUDRE 

VENTE 

ECHANGE 

Neuves 

et 

Occasions 

Révision générale avec garantie 

Fourniture de tous accessoires 

ROME <& BROUGtfOfi 
Rue Saunerie — SISTERON 

venez choisir votre 

PHILIPS 
chez 

M. SCALA 

Rue de Provence 

SISTERON 

Crédit 
12 

mois 

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

PHIUP 
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 

(S outon 
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 MEUBkES 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 Ubre) 

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 coule tout» 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 Malausséoa, NICE. © VILLE DE SISTERON


