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| Un Volume de Fabliaux et de petites Fariboles | 

Contes de chez la Fine 
par M™ ANTON1N 

(suite) 

Le livre de Madame Antonin vient 
à son heure, et en nos temps moroses 
il nous apporte un peu die la joiei 
d'autrefois et pour nous «esbaudlr» 
à nouveau dans .une bonne vejrva 
gauloise et saine et qui ne peut cho-
quer personne, pas même avec les 
aventures égrillarde et anodines 
comme le Libertinage du père Pécou-
let ou du Père Trompette. Ce livre 
ne peut que nous plaire et que nous 
satisfaire, et ne serait-ce que par 
sa présentation linéaire. Il retient le 
regard comme notre attention. No^ 
tre vue est séduite, et j'allais dire ca-
ressée. Le titre, bien choisi, se dé-
tache dans une écriture penchée en 
de souples et jolis «déliés», et en 
de fines arabesques entrelacées. Un 
volume édité avec le meilleur goût 
et ,avec le meilleur soin. Il est im-
primé sur une couverture claire et 
de couleur pâle et crème comme le 
Gourbinet de notre ami Castel et 
les Impromptus de Mme Ayrault-
Foucher. 

Nous allons ouvrir tout de suite 
ce Recueil de Contes et le feuil-
leter ensemble et, si le coeur vous 
en dit, il vous sera loisible, et corn-, 
me à moi, de faire des rapprocher 
ments avec certains de vos souve-
nirs. Et je vous avais parlé l'autre 
jour, en effet, de nos anciennes « Fi-
nes » Sisteronnaises et au nombre 
desquelles était cette rondelette Mè-
re Lagrange, la digne épouse du 
brave «Louiset». Celui-ci aurait pu 
être l'émule des pères Trompette et 
Pécoulet. .11 lui arrivait de se* livrer 
à des ébats chorégraphiques et un 
jour que sa digne « moitié » l'as-
ticotait légèrement et qu'il était re-
tenu au lit par une fièvre quarte) 
« Taisé-té, répondit-il à sa « frem-
« me » ou je vais te faire danser à la 
« hussarde, la « Chemisarde » et il 
« la dansait, parait-il, souvent, ba-
« nière au vent, et il n'y avait pas 
« grand mal à çà. Connaitriez-vous 
« par hasard, mes chers amis, cette 
« danse provençale de la Chemisarde 
« aussi réputée que la Bugadière et 
« que la Couquetto... » Mais voici 
le conte des Gigots de Renards. 

Je veux vous laisser le soin et le 
plaisir de les lire en détails et de 
marquer celui qui peut garder vos 
préférences. 

Ne vous laissez pas rebuter sur-
tout par les Histoires de Chattes qui 
forment la deuxième partie du vo-
lume; Nisette, Miflouttè et Fricou-
jette et je voudrais vous signaler 
les Aventures de Pomponne Poin-
ponette, et vous relirez, j'en suis sûr 
et plutôt deux fois qu'une, le cha-
pitre 121 et suivants. Il y a là, au 
début, une description, un raccour-
ci de cette ville d'Aix, calme, quiète 
et somnolente et qui doit être aussi 
la patrie des matous, et je voudrais 
vous donner une idée du genre de 
la narratrice et de son style sans 
effets de recherches et reliséz, 
croyez-moi, ce passage. « Dans une 
« tranquille Ville de Provence, sui-
« vons une rue non moins tranquille, 
. avec d'anciens hôtels parlementai-

res aux belles façades en pierre 
« et aux portes richement sculptées. 
« Pliis loin, une autre rue, pareille 
« et déserte, et provinciale, et puis 
« une autre avec aussi de vieux h'ô-
« tels aux architectures imposantes 
s jaunies par le temps et que le 
« modernisme a épargnés. Après en-
core, une belle Cathédrale aux portes 
« magnifiques et avec des vantaux 

i « en relief et un grand beffroi d'hô-
« tel de ville et qui sonne lentement 
« l'heure du haut de son cadran 
« d'horloge dans une cage en fer 

forgé. Enfin, plus loin, un beau 
« cours, ombragé de platanes, avec 
« la statue d'un bon vieux roi de 
« jadis, couronne et sceptre en main 
« et fort vénéré en Provence, le dé-
« bonnaire Roi René... 

« De distance en distance, des fon-
« taines moussues et aux eaux jaillis-
« santal <k>nt une tiède, fume cotn-

« me une haleine de cheval, puis des 
« cafés, des magasins luxueux ru-
« filants de glaces let encore de très 
« vieilles demeures aristocratiques et 
« silencieuses et qui laissent voir, 
« lorsqu'elles s'entr'ouvrent, de hau-
« tes montées d'escalier aux grandes 
« rampes avec des lampadaires et 
« des coffres sculptés, puis des Ca-
« thèdres, puis des chaises à por-
« teurs. Et l'on pense aux jolies mar. 
« quises aux cheveux poudrés, l'é-
« ventail à la main et les ^>eaux 
« messieurs portant binocle et aux 
« fines manières et qui venaient en 
« visite, <et l'on pense encore à cette 
« demoiselle de la Mignarde et qui 
« tricotai^ quelque ouvrage et quel-
« que broderie avec ses doigts gar-, 
« nis de mitaines légères, perdue et 
« pelotonnée dans les coussins fanés 
« des vieilles bergères au coin du 
« feu... » 

Et la Tante Agathe, on le voit, 
ne se borne pas aux seules descrip-
tions rustiques et campagnardes et 
je vous recommande les deux por-
traits jumeaux de M. le Marquis et 
de Mme la Marquise de Valbella 
dans l'histoire de Pomponnette. 

Et cette Marquée de Valbelle au 
nom peut-être fictif et imaginaire 
dans la très vieille noblesse proven-
çale, n'est pas sans me rappeler aussi 
cette Mme de Ste-Agathe à la par-
ticule un peu plus authentique et 
véritable et qu'une certaine petite 
fille de ma 'connaissance devenue au-
jourd'hui une très gracieuse jeune 
femme mais qui était alors gamine 
espiègle et fûtée, interpellait en ces 
termes inattendus et irrespectueux : 
« Mme de Ste-Agathe, faites qu'elle 
« rate ! » C'était en ce temps loin-
tain où l'on pouvait encore jouer 
au croquet dans ces réunions fami-
liales et avant de lancer bientôt à 
la raquette, la balle du tennis, et 
Mme de Ste-Agathe poussait avec 
adresse la mignonne boule de son 
maillet de croquet ^fm de bien tra-
verser la cloche des arceaux... Et 
n'a pas « raté » son coup, son pre-
mier coup, cette autre tante Agathe 
qui vient de débuter en nos belles 
lettres [avec un franc succès, car était 
déjà une lauréate, la tante Agathe 
ayant été couronnée par la Section 
Départementale des Arts et Lettres 
d'Algérie où vécut si longtemps le 
Félibre Antonin. Savoir écrire en 
bon français reste assez difficile et 
assez malaisé. Le simple poète que 
je suis peut décerner son modeste 
éloge à cette brave Tante Agathe 
et lui redire, pour prendre congé 
d'elle « En ce temj» prosaïque et 
« nos époques veules, d'un brin de 
« poésie on a besoin, grand Dieu ! 
« On jielit vos récits au même coin 
« du feu oii tournaient autrefois com. 
« me pierres de meules, où tour-
« naient hier encore, et un tout pe-
« tit peu, les fuseaux des rouets des 
« lointaines aïeules ! » 

Hippolyte SUQUET. 
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ECONOMIE SECURITE 
avec 

VéloSoleX 
chez tous Tes Agents locaux 

Concession régionale: Garage BUES. , 

Comité des Fêtes 

Les grandes lignes du programme 
des Fêtes de Pentecôte et du Corso 
sont dressées, et seuls quelques pe-
tits détails restent encore à étudier 
et à mettre au point. 

Avec ces fêtes Sisteron connaît la 
grande affluence qui vient de très 
loin même et les premiers bénéficiai-
res de cette venue sont, sans exagé-
ration, les commerçants. Ceux-ci sau-
ront reconnaitre l'effort fait par les 
animateurs des chars et le Comité. 

Tous ensemble, la Ville de Sisteron 
ne peut qu'y gagner. 

» : « 

Nous nous empressons d'ajouter 
que le Comité vient de fixer au Di-
manche 27 Avril l'élection de la 
Reine et de ses deux Demoiselles 
d'honneur dans le belle salle de l'Al-
cazar. Cette soirée sera agrémentée 
d'un grand bal au cours duquel un 
jazz de grande classe fera tourbil-
lonner les couples qui y viendront 
nombreux. 

CHRONIQUE LOCAL] 
FETES DE PAQUES 

Avec les congés de Pâques, une 
intense animation n'a cessé de ré-
gner dans notre ville. Sisteron placée 
sur le passage entre Grenoble-Nice 
et Marseille, un grand nombre de 
touristes en voitures et en Cars de 
tous modèles et de toutes marques, 
en provenance des départements 
français et des nations voisines, ont 
traversé les rues, dont la plupart ont 
visité la ville. 

Avec la belle saison, ces passages, 
et surtout ces arrêts, sont toujours 
profitables au commerce sistèronnais. 

Le Concert donné dans la matinée 
par les « Touristes des Alpes » at-
tira une nombreuse foule qui ap-
plaudit frénétiquement l'audition du 
programme signé Verplancken, dont 
l'exécution fut parfaite. 

OBJET TROUVE 

Une canadienne d'enfant. 

L'Action de nos élus 

Pour les Vieux Travailleurs 

Notre Député Marcel-Edmond Nae-
gelen, ancien ministre, avait posé 
la question écrite suivante concer-
nant les Vieux Travailleurs. Voici 
la réponse : 

2.741. — Monsieur Marcel Naege-
gelen expose à M. le Ministre du 
Travail et de la Sécurité Sociale que 
des délais très longs, atteignant sou-
vent deux années, s'écoulent entre le 
moment où les intéressés demandent 
le bénéfice de l'allocation temporaire 
aux Vieux Travailleurs et le moment 
où cette allocation leur est attribuée. 
Il s'agit, en général, de personnes 
très peu aisées qui vivent très péni-
blement pendant la période d'attente. 
La situation est plus grave encore 
quand il s'agit de Nord-Africains qui, 
sans famille dans la métropole, doi-
vent faire appel à la solidarité de 
leurs camarades. Il lui demande s'il 
compte prescrire toutes dispositions 
pour abréger le plus possible la pé-
riode d'attente. (Question du 16 Fé-
vrier 1952). 

Réponse. — La loi du 4 Septembre 
1947 a donné compétence aux Com-
missions cantonales d'assistance qui 
relèvent de l'autorité de M. le Minis-
tre de la Santé Publique et de la 
Population, pour statuer sur les de-
mandes d'allocation temporaire aux 
Vieux. En cette matière, le rôle des 
Caisses Régionales d'Assurance Vieil-
lesse des Travailleurs salariés con-
siste à rechercher si le requérant 
n'est pas bénéficiaire d'un avantage 
de Sécurité Sociale faisant obstacle à 
l'attribution de l'avantage sollicité et 
à lui demander des justifications s'il 
apparait qu'il est susceptible de bé-
néficier d'un tel avantage. Le temps 
de séjour du dossier pour vérifica-
tions aux fichiers varie die quinze 
jours à un mois. Toutefois, lorsque 
la demande d'allocation temporaire 
est présentée entre 60 et 65 ans au 
titre de l'inaptitude au travail, il ap-
partient à la Commission régionale 
d'inaptitude au travail d'apprécier 
l'état d'inaptitude invoquée et de pro-
voquer les enquêtes médicale et so-
ciale nécessaires. La décision de la-
dite commission régionale peut être 
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contestée devant la commission na-
tionale d'inaptitude au travail qui 
statue sur pièces et peut, dans les 
cas limite, ordonner une contre ex-
pertise médicale. Dans ces cas, le 
délai s'écoulant avant le retour du 
dossier au service préfectoral d'as-
sistance se trouve inévitablement al-
longé. D'autre part, le délai moyen 
de séjour du dossier à la caisse se 
trouve accru pour tous les postulants 
qui apparaissent susceptibles de bé-
néficier d'un avantage de sécurité 
sociale. Dans cette hypothèse, en ef-
fet, il est sursis à l'instruction de la 
demande d'allocation temporaire du 
fait que l'avantage de sécurité so-
ciale fait obstacle à la reconnaissance 
du droit à l'allocation temporaire. 
Une modification de la procédure ac-
tuelle a été envisagée qui permet-
trait d'assurer simultanément l'ins-
truction du dossier d'allocation tem-
poraire et l'examen du droit à un 
avantage de sécurité sociale. M. le 
Ministre de la Santé Publique et de 
la Population est actuellement saisi 
de cette question. 

Pour les grands Infirmes 

et Aveugles 

Notre député M.-E. Naegelen, an-
cien ministre, avait posé la question 
écrite suivante concernant les grands 
infirmes et aveugles. Voici la réponse 
qu'il a obtenue : 

2610 — M. Marcel Naegelen ex-
pose à M. le Ministre de la Santé 
Publique et de la Population que 
l'article 6 de la loi du 2 Août 1949 
sur la protection sociale des aveugles 
et grands infirmes prévoyant l'attri-
bution d'une allocation aux parents 
d'enfants infirmes âgés de moins de 
quinze ans, n'est pas appliqué. Les 
autorités chargées de l'application de 
l'article 6 de la loi susvisée répon-
dent aux demandes formulées que le 
règlement d'administration publique 
prévu par l'article 6 de la loi devant 
fixer le montant et les modalités d'at-
tribution de l'allocation aux parents 
n'a pas encore été publié. Il lui de-
mande quelles dispositions il entend 
prendre pour assurer au p lus tôt 
l'exécution de la volonté du Parle-
ment, affirmée il y a plus de deux 
années. (Question du 11 Février 
1952). 

Réponse. — Le règlement d'ad-
ministration publique qui fixe en ap-
plication de l'article 10 de la loi du 
2 Août 1949, les modalités d'attribu-
tion de l'allocation spéciale aux pa-
rents d'infirmes de moins de quinze 
ans et les conditions dans lesquelles 
ces enfants peuvent recevoir une ré-
éducation appropriée, est paru au 

Journal Officiel » du 16 Mars. Tou-
tes instructions utiles pour l'applica-
tion de ce texte vont être immédia-
tement «nvoyées aux Préfets, 

MUTUALITE 

Les adhérents et les adhérentes à 
la Mutualité et à la Caisse Chirurgi-
cale sont instamment priés de verser 
leurs cotisations à ces deux organis-
mes avant la fin dU mois si elles ne 
veulent pas perdre les avantages qui 
résultent de leur adhésion à la Mu-
tualité et à la Chirurgicale. 

S'adresser pour les hommes à M-
Latil Georges, trésorier, et pour les 
dames à Mme Achard, trésorière. 

CARNET DE DEUILS 

C'est encore une série de deuils 
que nous subissons en ce moment. 
Trois enterrements en une semaine, 
voilà un bien triste bilan. 

C'est avec le concours d'une nom-
breuse assistance qu'ont eu lieu Mar-
di, les obsèques d'une victime de 
la guerre 14-18 en la personne de 
Auguste Paret, grand mutilé, médail-
le militaire et croix de guerre. Au-
guste Paret prit part aux grands 
combats qui eurent lieu eh Argonne 
en 1915. C'est là qu'un éclat d'obus 
le blessa profondément et le rendit 
invalide sa vie durant. Il vient de 
succomber à sa blessure à Dijon où 
il s'était retiré avec sa famille et son 
beau-frère Louis Thunin. ii a été 
inhumé à Sisteron dans un caveau 
familial. 

Mercredi avaient lieu les obsèques 
de Mme Vve Jean Machemin, enle-
vée brutalement à l'affection des 
siens des suites d'une douloureuse 
maladie à Nice. Inhumée à Sisteron 
ses obsèques eurent lieu au milieu 
d'une assistance de parents et d'a-
mis qui montrèrent par leur présence 
la part qu'ils prenaient à la douleur 
de la famille Machemin. 

Hier Vendredi, à 17 heures, tout 
un long cortège de parents et d'amis 
accompagnait à sa dernière demeure 
Maurice Dofizion, industriel à Can-
nes, fils de Mme et M. Charles Dori-
zion, boucher en notre ville, décédé 
à Cannes dans sa 56e année à la 
suite d'une douloureuse maladie, 
malgré les soins empressés que lui 
prodiguaient son épouse, née Renée 
Blanc. Maurice Donzion, doué d'une 
grande énergie et d'un goût pro-
noncé pour le travail, méritait dé 
profiter longtemps encore du fruit 
de son labeur, mais hélas, la maladie 
ne lui permit pas d'accomplir sa tâ-
che, laissant une veuve éplorée et ses 
enfants qu'il chérissait. Plusieurs 
draps mortuaires précédaient le cor-
billard couvert de couronnes offer-
tes par les siens et des amis. 

Que toutes les marques de sympa-
thie reçues par ces familles atteintes 
dans leur affection atténuent leur 
grande douleur. A toutes nous adres-
sons nos vives condoléances. 
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VOTRE LITERIE 
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SISTERON - J OURNAL 

CREDIT AGRICOLE 

La Caisse locale de Crédit Agri-

cole de Sisteron et ses environs in-

forme ses adhérents que l'Assem-

blée Générale aura lieu le Samedi 
19 Avril à 11 heures, à la Maison de 

l'Agriculture, rue des Combes. 

Compte rendu de la gestion 1951 

et renouvellement du • bureau. 

LES BEAUX GESTES 

Nous mentionnons avec plaisir le 

beau geste fait par notre excellent 
compatriote et ami Gustave Javel, 

coiffeur à Marseille, qui vient de 

nous faire parvenir la somme de 500 

francs pour être versée à la Caisse 

des « Touristes des Alpes » dont il 
est toujours l'ami sincère. 

Au nom de nos camarades de la 

musique, nous adressons à M. Javel 

nos sincères remerciements. 

•. *• * 
En souvenir de leur regretté époux 

et père Auguste Paret, Mme Veuve 

Paret et ses enfants ont versé la 

somme de 2.000 francs à répartir 
comme suit : 500 frs pour les Mutilés 

de guerre 1914-18, 500 frs comme 

argent de poche pour les vieillards 

de l'Hôpital-Hospice, 500 frs pour 

la Société du Sou des Ecoles Laï-

ques et 500 frs pour la Société Mu-
sicale « Les Touristes des Alpes». 

» : « 

A l'occasion du mariage de Mlle 

André Yvette, de Sisteron, avec M. 

Donnet Roger, de Valernes, il a été 

versé la somme de 2.000 francs à 

répartir comme suit : 500 frs pour le 

Goûter des Vieux, 500 frs pour les 

Sapeurs-Pompiers, 500 frs pour la 
Société Musicale « Les Touristes des 

Alpes » et 500 frs pour les Anciens 

Combattants. 
» : « 

Au cours du banquet annuel des 

patrons et employés bouchers, pré-

sidé par le docteur vétérinaire Gau-
chot, une collecte faite au cours du 

repas a produit la somme de 2.000 
francs à répartir comme suit : 1.000 

francs pour les Vieux de l'Hôpital 

comme argent de poche, et 1.000 frs 

pour le f oyer des Vieux. 

Nos remerciements à tous ces gé-

néreux donateurs. 

On demande 
Gérant libre pour Epicerie, Merce-

rie et Café à Turriers. Garanties exi-

gées. S'adresser à Me BAYLE, no-

taire à La Motte.du-Caire (B.-A.). 

VARIETES. CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Deanna Durbin et Joseph Cotten dans 
« LIENS ETERNELS » 

une 'magnifique et touchante histoire 

d'amour pleine de fantaisie. 

La semaine prochaine : 

« LE ROI DES CAMELOTS » 

avec Robert Lamoureux. 

BOULANGERIE DE GARDE 

Lundi 21 Avril, Reymond Henri, 

Rue Saunerie. 

Les ENTANTS T̂I3A^SES^ALPES 

DE MARSEILLE 

La Société, qui en est à sa 57m« 

année d'existence, a tenu son As-

semblée Générale le mois dernier. 

Lé Conseil a été formé comme suit : 
MM. Arnoux Marius, président ad-

joint honoraire ; Abos Eugène, vice-

président honoraire ; Grimaud Ga-

briel, conseiller honoraire. 

.Président, Signoret Louis ; Prési-
dent adjoint, Piovano Louis ; vice-

présidents, Rambeaud Gérard, Roux 

Emile ; sècrétaire général, Granarolo 
Adolphe ; secrétaire adjoint, Pardi-

gon Léon ; trésorier, Bret Jules ; 
trésorier adjoint, Rambeaud Hélène; 

Syndic, Vincens Pierre ; Archiviste, 

Bouffard Louis ; conseillers, Albaric 

Louis, Agostini Jules, Bret Jean, 
Cailleux René, Dugat Gilbert, GuiP 

lermin René, Javel Gustave, Karmas-

sin Serge, Pauchpn Camille. 
La Section Mutuelle a formé son 

bureau ainsi : 
Président, Vincens Pierre ; vice-

présidents, Bret Jules et Signoret 
Louis ; secrétaire Rambeaud Gérard ; 

secrétaire adjoint, Granarolo Adol-

phe; trésorier, Albaric Louis. 
La Section Mutuelle est très pros-

père et bien gérée. L'Amicale, dont 

les effectifs avaient faiblis du fait 

dé la guerre, est en pleine remon-
tée depuis 1950. Son activité est très 

grandie. Pendant l'hiver de nombreu-

ses nuitées, matinées, fêtes die fa-

mille se sont déroulées. Avec le beau 

temps les sorties champêtres vont 
reprendre en tramway ou en cars 

pour les longs parcours. Nous ne 

saurions trop exhorter nos compa-
triotes à venir adhérer et redonner 
à nos effectifs leur importance d'au-

trefois. 
S'adresser au président, Boulevard 

Chave, 48, ou au siège, Maison Gas-

conne, 6, rue Papère, les mercredis 

■OU jeudis de 18 h 30 à 20 heures. 

ECHIQUIER DE LA CITADELLE 

C'est bien demain à partir de 14 
heures, que se déroulera dans la 

salle du Touring-Hôtel, la demi-fi-

nale de Coupe de France d'Echecs, 

qui opposera le Cercle de Grenoble à 
celui de Toulon. Cette rencontre, qui 

promet d'être intéressante, puisque 

se rencontrant pour la troisième fois, 

ces deux Cercles ont chacun une 

victoire. 
Pour encadrer ces parties, notre 

Cercle organise le matin à partir de 

neuf heures, un tournoi amical contre 

le Cercle de Gap renforcé par celui 

de Pont des Fossés. 

A midi, un repas en commun réu-
nira tous les joueurs d'échecs de 

tous les cercles présents dans nos 

murs. 
C'est une belle journée échiquéen-

ne que nous aurons dbnc et nous 

espérons que de nombreux sisteron-

nais viendront assister à ces intéres-
santes parties. 

A VENDRE 
MACHINE A COUDRE, état neuf. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

du 11 au 17 Avril 1952 

Naissances : Dominique Louise Ni-

cole Agnès Durand, Avenue de la Li-

bération. — Colette Eliane Annie 

Giraud, Avenue de la Libération. 
Publications de Mariages : Mauri-

ce Antonin Charamel, comptable, do-

micilié à Sisteron et Claude Renée 

Lasserre, s. p., domiciliée à Laragne. 

— Robert Jean Marcel Chomsky, cul-

tivateur, domicilié à Sisteron et Yvet-

te Monique Madeleine Chaix, s. p., 

domiciliée à Ventavon. — Kléber 

Louis André Ferrari, chaudronnier, 

domicilié à Château-Arnoux et Jo-

sette Aida Marie Burle, s. p., domi-

ciliée à Sisteron. 

Mariages : Paul Noë Antoine Es-

cuyer, cultivateur à Vaumeilh et Irène 

Angeline Eugénie Chauvet, s. p., à 

Sisteron. — Roger Abel Bonnet, cul-

tivateur à Valernes et Yvette Mar-

celle Rose André, cultivatrice à Sis-

teron. 
Décès : Roselyne Cécile Irma De-

cker, 9 mois, avenue de la Libération. 

AVIS DE DECES 

M. Robert MACHEMIN ; M. et 

M^ Georges MACHEMIN et leurs 

enfants; M. André MACHEMIN; 
Mme Pierre THIBAUD ; Mme Joseph 

MACHEMIN ; M. et Mme Robert 

THIBAUD et leurs enfants ; Mme 

Robert JOURDAN et ses enfants ; 
les familles THIBAUD, ALLIZON, 

GUYOT, PIOLLET, GRASSET, DE-

LASSAUX, SAUVAIRE-JOURDAN ; 

M"e Marguerite PONZO, sa fidèle 

servante ; 

ont la douleur de vous faire part 

du décès de 

Madame Jean MACHEMIN 

née Simone Thibaud 

leur mère, fille, belle-fille, sœur, bel-

le-sœur, tante et cousine, rappelée à 

Dieu le 14 Avril 1952. 

Les obsèques ont eu lieu à Sisteron 

le Mercredi 16 Avril 1952, à 15 h 30. 

REMERCIEMENTS 

Madame Veuve Auguste PARET 

et ses parents ; les familles PARET, 

AUBERT, AYASSE, THUNIN, MA-

GNAN et alliées remercient bien sin-

cèrement toutes les personnes qui 

leur ont témoigné leur sympathie à 

l'occasion du décès de 

M. Auguste PARET 

décédé à Dijon dans sa 71e année. 

Dans 

PARIS-MATCH 

Une révélation extraordinaire 

Les Soucoupes Volantes 

peuvent Venir d'un autre mondie. 

L'envoyé spécial de 
PARIS-MATCH 

vous explique comment et pourquoi 

Rita Hayworth 

a reconquis l'Amérique. 

/VLn?e CHAUVIN 
COUTURE 

21, Rue Saunerie 

SISTERON 

Robes, Manteaux, Transformations 

Prix Modérés — Travail Soigné 

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. 

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 

Ch. F^HAUD 

64, Rue Droite - SISTERON 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes - SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

5, Rue Saunerie — SISTERON 

SPECIALITE 

D'ARTICLES DE TRAVAIL 

(Dépositaire de la Maison Laffont) 

du 14 au 30 Avril 
VENTE 

de plusieurs articles de fin de série 

Blouses-Robes pour Dames 

1 .500 francs les deux 

Tabliers enfants 
de 2 à 4 ans 700 frs les deux 

de 5 à, 9 ans 900 frs les deux 

Chemises hommes 1500 frs les deux 

Chemises enfants 

de 6 à 9 ans 900 frs les deux 

Culottes Pantalons en drap 

TOUS CES ARTICLES 

SONT VENDUS AU RABAIS 

ELECTROLUX 
ASPIRATEURS CIREUSES 

Appareil Frigorifique Ménager 

FRIGELUX 

6 modèles de 50 à 200 litres 

AGENT DEPOSITAIRE 

.c. msTAi 
22, Rue Saunerie — SISTERON 

Téléphone 101 

COMPTANT CREDIT 

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 
Vieux Papiers Vieux Chiffons 

Vieux Métaux 

adressez-vous 

Jeudi et Samedi de 10 heures à midi 

Place de la Grande Ecole. 

(Maison Put). 

Dépensez juste le prix 
d'un poste parfait 

.exigez 

PHILIPS 
en venre chez s 

M. SCALA 

Rue de Provence 

SISTERON 

BOULETS - ANTHRACITE - CARMONOIX 

PENSEZ A L'HIVER... 

POUR VOTRE PROVISION DE CHARBON 

PASSEZ VOTRE COMMANDE DES A PRESENT CHEZ 

B . JOUVE | 
RUE SAUNERIE SISTERON 

LES MEILLEURES QUALITES 

AUX MEILLEURS PRIX 

lies Mutuelles da 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. 

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 

DORTAN Marcel 

Technicien-Radio 

Dépannage toutes marques 

56, Rue Droite - SISTERON^ 

Aehetez vos WEUBliES à la FaMqae 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 

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 

ouion me 
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 SISTPERONNAIS 
Ancienne Maison BOURGEON — 57, Rue Droite, SISTERON 

P. DOUSSOULIN, Fabricant 

ENTREE LIBRE — UNE VISITE S'IMPOSE 

Fabrication et qualité très soignées — Prix imbattables 
Voyez nos CHAMBRES tous modèles 

Nos SALLES A MANGER moderne et rustique 

Cosys massif, ronce de noyer verni — Meubles de cuisine et de bureau 

TOUT CE QUI CONCERNE LA LITERIE 

Lits fer, Lits bois, toutes dimensions 

Grand choix de Balatum et Linoléum 

Tous travaux sur commande — Sculpture d'Art en tous genres 

VOYEZ NOS PRIX — Une visite n'engage à rien. 

LA BONNE MAISON BAISSE 5 et 8 °/° 

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 

MACHINES A COUDRE 

VENTE 

ECHANGE 

Neuves 

et 

Occasions 

3^ 

Révision générale avec garantie 

Fourniture de tous accessoires 

ROME & BR0UG}10|Ï 
Rue Saunerie - SISTERON 

Téléphone 178 

Entreprise de ¥rar)$popt$ DéVoluy 
MARSEILLE - ORENOBLE - LYON - PARIS 

GROUPAGE - AFFRETTEMENT - DEMENAGEMENT 

TOUTES DIRECTIONS 

CONSULTEZ - NOUS POUR TOUS VOS TRANSPORTS 

BUREAU : 

SISTERON, Cours Paul Arène (CAFE SAMUEL) Tél. 23? 
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