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Pour la Publicité extra-régionale 

s'adresser à l'AGENCE CHIMOT 

3, Rue d'Amboise, PARIS (2«) 

les arrosants du (anal de Sisteron 

ont tenu une importante Assemblée Générale 

L'Assemblée Générale de l'Asso-

ciation Syndicale du Canal de Siste-
ron a eu lieu Dimanche dernier 27 

Avril, à 14 heures, dans une salle de 

la Mairie. Une assistance plus nom-

breuse qu'on n'en avait jamais vu 
se pressait dans la salle de réunion, 

montrant ainsi le vif intérêt qu'elle 
portait à l'affaire capitale de la re-

mise en marche du canal. 
M. Galvez, Directeur, ouvre la 

séance ; il constate que sur 180 ar-

rosants, 106 sont présents ou, re-

présentés. En conséquence le quo-
rum est atteint. Il remercie vivement 

les co-arrosants présents d'être ve-

nus aussi nombreux à cette impor-
tante réunion. Il leur explique que, 

cet été grâce aux accords réalisés 

sauf imprévu, ils pourront arroser 
avec . Ribiers, accords obtenus après 

de nombreuses études, démarches et 

réunions dont Mme Massot-Devèze, 

Directeur-Adjoint : de l'Association, 

va leur faire un exposé. 
Mme Massot-Devèze rappelle briè-

vement, tout d'abord le sinistre qui, 

en Novembre dernier, a coupé le 
canal., en deux. Elle expose la si-
tuation de fait devant laquelle s'est 

trouyée (brutalement placée la Com-

mission Syndicale qui, sans perdre 

de temps, s'est attelée à une tâche 

ardue. L'oratrice donne un compte-

rendu détaillé des démarches faites, 

des réunions tenues et surtout une 
analyse claire et précise, avec chif-

fres à l'appui, des trois projets en-

visagés pour remettre rapidement 

l'eau au canal : 
1°) Projet d'amenée d'eau du Ca-

nal de Ventavon. 
2°) Projet de pompage en Du-

rance au Pont de la Baume. 

3°) Projet de remise en état du 

canal avec de nouveaux accords avec 

Ribiers. 
Elle démontre ainsi qu'en se ra-

liant au 3mc projet, la Commission 
Syndicale a choisi la solution la plus 
logique, la plus naturelle et la plus 
économique pour le présent et pour 

l'avenir puisque, dès cette année, les 

arrosants de Ribiers, qui jusqu'ici 

comme on sait, jouissaient de droits 
anciens qui leur permettaient d'arro-

ser gratuitement leurs terres sans 

participer aucunement aux frais d'en-

tretien du canal, paieront là même 
taxe ■ d'arrosage que ceux de Siste-

ron. 
Dés applaudissements à l'adresse 

de la Commission Syndicale mar-

quent la fin du brillant exposé de 
Mme Massot-Devèze. 

Celle-ci indique alors que le coût 

des travaux pour la remise en état 

du canal s'élèvera à environ dix mil-

lions et que pour en assurer le fi-

nancement l'Association Syndicale a 

contracté deux emprunts à court ter-

me, l'un à la Caisse d'Epargne de 

Sisteron, l'autre à la Caisse Régio-

nale de Crédit Agricole de Manos-
que. Ces emprunts seront rembour-

sés, d'une part par le jeu des sub-
ventions habituelles de l'Etat, et, 

d'autre part, par les fonds votes pour 

les calamités publiques et dont Mes-
sieurs les Parlementaires des Basses-

Alpes ont obtenu une partie impor-
tante pour notre département. Ainsi 

la remise en état du canal n'entrai-
nera très probablement aucun , char-

ge' de frais d'amortissement pour 

l'Association Syndicale. 
Mme Massot-Devèze indique éga-

lement que les travaux vont com-
mencer incessemment (s'ils ne le sont 

déjà) sous la direction des Services 
du Génie Rural des Hautes-Alpes et 
que leur durée sera approximative-

ment de six semaines, ce qui, sauf 

imprévu, permettra d'arroser vers la 

fin Juin. Mais d'ores et déjà, le canal 
assure un demi-fonctionnement avec 

l'eau du torrent de Clares-Combes. 
Enfin, avant de terminer, Mme 

Massot-Devèze tient à remercier pu-
bliquement M. ûalvez, Directeur, 

pour son inlassable activité, MM. les 

Syndics pour leur dévouement à la 

cause commune, M. Paret, maire et 

conseiller général de Sisteron pour 

l'appui efficace qu'il a apporté à la 
Commission Syndicale, M. Bourg, 
maire et conseiller général de Ribiers 

et M. Rivas, Directeur du Canal 
Harmand, .pour leur compréhension 
et leur action heureuse auprès des 

arrosants de Ribiers ; MM. les In-
génieurs du Génie Rural des Hau-

tes et des Basses-Alpes qui, par leurs 

études très documentées, ont gran-
dement éclairé la Commission Syn-
dicale, et enfin M. le Préfet et MM. 

les Parlementaires des Basses-Alpes 

qui se sont, dès le début, intéressés 

à l'affaire et ont apporté (et appor-
teront certainement encore) leur ap-

pui influent à l'Association. De nou-

veaux applaudissements crépitent et 

montrent bien la satisfaction una-

nime de l'assistance. 

M. le Directeur donne ensuite la 

parole aux personnes désireuses d'a-
voir de plus amples renseignements 

ou qui ont des critiques à formuler. 

Un arrosant demande des expli-

cations sur la réglementation future 
de l'arrosage avec le nouveau syn-

dicat. C'est M. Paret qui lui répond 

et qui fait en même temps un comp. 

te-rendu très documenté de la réu-
nion générale qui s'est tenue le 11 

Mars 1952 à Ribiers et au cours 

de laquelle la quasi totalité des ar-

rosants de Ribiers ont abandonné 
leurs droits anciens ; il fait con-

naître également les sacrifices qu'a 

dû s'imposer la ville de Sisteron 

pour qu'une entente puisse se réa-

liser, et il trace également les gran-

des lignes de ce que sera le nou-

veau Syndicat Sisteron-Ribiers. 

Un autre arrosant prend alors la 

parole et adresse de vives félicita-

tions à la Commission Syndicale 

pour son activité et les excellents 
résultats qu'elle a obtenu, se fai-

sant ainsi l'interprète des sentiments 

de tous les arrosants. De nouveaux 

applaudissements accueillent ces pa-

roles et marquent ainsi le complet 

accord de toute l'assistance. 
La décision de principe de la Com-

mission Syndicale sur les accords 

avec Ribiers, et la fixation provisoire 

de la taxe d'arrosage a 2.500 frs 
l'hectare sont alors mises aux voix. 

Elles sont adoptées à l'unanimité. 

Voilà donc heureusement terminée 
grâce a l'esprit de compréhension et 

au dévouement de tous, une affaire 

dont les conséquences sont vitales 
pour la prospérité des terroirs de 

Sisteron et de Ribiers. 

Lettre ouverte à mon ami Titin Brisemotte 

Marseille, le 7 Mai 1952. 

Cher Titin, 

Le mois des fleurs commence mal 

il pleut à ciel ouvert ; après les 
sourires d'Avril, les pleurs de Mai; 
c'est la 'Nature renversée ! Cette 

noble Dame qui était pour nous, au-

trefois, tout sourires au gai prin-

temps, subit l'ambiance générale qui 

est à la folie, avec ou sans grelots; 

elle tourne les jambes en l'air pour 
marcher sur la tête ; elle a neigé 

sur nous en Avril et fait redescen-

dre le thermomètre à zéro ; sans 

pluie pendant un mois, la terre com-
mençait à demander à boire ; main-

tenant il pleut trop ! 

Il est vrai que nous apprenons 

de temps à temps que la bombe aux 
expériences atomiques a de nouveau 

fait entendre sa voix, à Las Vegas 
ou à côté. D'autres que moi en ont 

fait la remarque, c 'est alors que les 

cataractes du ciel s'ouvrent à nou-
veau et nous inondent à temps et 

à contre-temps. 

Je te dis, Titin, qu'ils finissent 

par désaxer la terre et l'enverront 

choir dans l'éther insondable et gla-

cial et un beau jour, qui sera peut-

être une belle nuit, nous nous trou-
verons au cours d'un voyage dont 

nous ne pouvons imaginer la vi-
tesse, changés subitement en statuts, 

non pardon ! en statuts de glace. 

A part ce temps déréglé, tout est 
calme. Les députes étant aux champs 

la politique est au repos. Mais nous 

ne perdons rien pour attendre, gare 
à la rentrée ! Monsieur Antoine n'a 

qu'à bien se tenir. Si la baisse n'est 
pas Venue qu'est-ce qu'il va prendre ! 

As-tu vu la baisse, Titin ? Moi 
je l'ai vu passer, mais ce n'était 

qu'une ombre ; nous n'avons encore 

vu que son mirage. 

Oui, j'ai vu beaucoup d'étiquet-
tes cerclées de tricole. «Prix choc» 

on n'a pas ajouté «Bored» mais on 

a toujours l'impression du coup de 

fusil. Certaines étiquettes portent : 

5 °/u de rabais sur les prix mar-

qués. Les prix marqués donnent à 
penser qu'ils ont été peut-être dé-

marqués. Cet escompte n'est que sur 

certains articles, ceux sans doute qui 

se vendent le moins. 

Pour obtenir une baisse réelle et 
appréciable, il faudrait arriver à une 

compression sérieuse des charges qui 
grèvent les prix de revient, à com-
mencer par les impôts et taxes d'Etat 

et déficits des services nationalisés 
qui pèsent d'un poids énorme. 

11 faudrait que les égoïsmes dé-

COMITÉ DES FÊTES 

En attendant de pouvoir rensei-

gner nos lecteurs sur un programme 

détaillé des Fêtes de Pentecôte, nous 

croyons leur faire savoir que le Co-
mité des Fêtes s'occupe très active-

ment des manifestations artistiques. 

Les réunions succèdent aux réu-

nions et toute la vigilence des mem-

bres du Comité se porte sur la bon-

ne organisation du Corso. 

Nous avons dît que nous pouvions 

compter d'ores et déjà sur la pré-
sence, de plusieurs sociétés musicales. 

Les constructeurs de chars nous 

promettent une fois de plus des mer-

veilles et comme nous connaissons 

leur bon goût, nous pouvons dire 

que le Corso obtiendra un légitime 

succès. 

Toutes mesures sont prises pour 

que les spectateurs, sur le nouveau 

trajet, puissent jouir du coup d'oeil 

et applaudir chaque char. 

Dès maintenant, les billets de la 

tombola sont en vente chez les né-

gociants au prix de 100 francs et 

comportent notamment de très beaux 
lots consistant en Scooter, Vélo-So-

lex, montres,, etc.. 

Des épreuves sportives tel que 

Tournoi de Sixte, Concours de Bou-

les, agrémenteront les Fêtes. Des 

bais auront iteu aux Variétés et à 

l'Alcazar, et en plein air dans diffé-

rents quartiers de la ville. 

Nous espérons que ces quatre 

jours de fêtes auront lieu par beau 

temps et qu'un nombreux public 

viendra assister à toutes ces réjouis-

sances. 

Aimé BARELLI 

à TALCAZ4R 

Un grand événement artistique va 
se produire dans notre ville. 

Accompagné de son orchestre, de 
ses solistes et de son jeune chanteur 

José BAR f EL, le « Premier Trom-

pette Français » Aimé BARELLI va 

enfin comDler de joie tous les fana-

tiques qui ne manquent jamais son 
écoute a la radio ou sur disque. Us 

auront le privilège de le voir chez 

eux en chair et en os. 

Comme une chance arrive rare-

ment seule, la grande vedette de la 

chanson Lucienne LiELYLE contri-

buera à faire de cet événement un 

véritable festival de la musique, de 
la chanson et du charme. 

Le spectacle passera les 21 et 22 

Mai l u52, à '21 heures, à l'Alcazar. 

Location Télé. 13$. 

posent leurs armes sur l'autel de la 

Patrie pour aider à son salut. Mais 
la plupart des humains applaudis-

sent aux sacrifices demandés lors-
qu'ils le sont à leurs voisins, mais 

ils crient « au secours ! » dès qu'on 
touche à leurs bénéfices ou à leur 
prébande. 

Après les immenses destructions 

de vies et de biens causées par la 
guerre, le coût de l'existence ne 
pouvait qu'augmenter du fait de l'ap. 

pauvrissement inévitable de la mon-
naie ; mais si la plupart des ci-
toyens ne s'étaient pas rués à la 

curée des caisses de l'Etat pendant 

que d'autres, dans le commerce ou 

l'industrie, s'ingéniaient par tous les 
moyens à remplir leurs poches ou 

leurs coffres le plus rapidement pos-

sible, nous n'en serions pas où nous 
en sommes. 

La politique des partis au pou-

voir après la guerre a été néfaste; 

chacun cherchant à gonfler ses ef-

fectifs par des avantages et con-

cessions sans cesse renouvelées ; ce-

là sans souci des possibilités du mo-

ment. Maintenant ce sera dur pour 
faire machine en arrière. 

Essaie un peu, Titin, d'enlever à 

un cabot un os royalement moelleux 
qu'il vient de recevoir, tu verras la 
réaction. 

Je n'ai pas l'irrévérence de vou-
loir comparer et 1 mettre au même 

niveau le chien et l'homme. Non ! 

Et cependant, Titin, il y a de l'ani-

mal clans l'homme. Sa définition 
n'est-elle pas « l'homme est un ani-

mai raisonnable » que l'homme sous 

l'empire de l'intérêt ou de la pas-

sion perde un instant seulement sa 
raison. Ses réactions et son compor-

tement sont les mêmes que chez son 
frère inférieur. 

Est-ce à dire que Monsieur An-

toine a tort et qu'il n'aurait pas dû 
tenter son expérience ? essayer de 

renverser la vapeur, die remonter le 

courant qui nous emportait vers l'a-

bime fiscal avant-coureur de Révo-
lution ? Oh ! que non pas ! 11 a 

marqué un cran d'arrêt. Çà nous 

permet d'abord de respirer et d'en-

treprendre ensuite la manœuvre de 
sauvetage. 

Que M. Pinay, qui était un des 

moins marquants de nos ministres 

ou ministrables, ait été choisi et qu'il 

ait accepté d'entreprendre ce travail 
d'Hercule avec une audace tranquille 

est une preuve de courage, et sa 

façon de naviguer victorieusement à 
travers les écueils semés sur sa route 

une présomption de capacité. 

Les décimes ont été supprimés ; 

les demi-francs sont disparus ; le 

franc ne fait plus que figure du 

liard de notre enfance ; nous avons 

le billet de 10.000, je voudrais bien 

ne pas connaître celui de 100.000. 
Ce chiffre de fortune précédant la 
misère totale. 

Ah! mon bon Titin, si nous pou-

vions revoir le sou ! Je crois que 

nous dormirions plus tranquilles. 
Pour notre nez, qui commence à 

pencher, nous pourrions encore ache-

ter un sou de tabac à priser. Heu-
reux temps ! 

il faut espérer, Titin, contre toute 

espérance. Nos petits-enfants peut-
être le connaîtrons ! 

Au revoir, vieil ami, sèche la gout. 
te qui va te choir du nez ! 

Louis SltiNORET. 

SISTERONNAIS ! 
Vous êtes pacifique et bon. Alors 

marquez cette journée de Dimanche 
d'une Croix Rouge. 

Faites bon accueil aux quêteurs 

car la Croix Rouge ne vit que par 
vous. 

Lu Croix Rouge répond à tout ap-
pel, peut-être un jour au vôtre. 

Aidez-la. 

Dans 

PARIS- ÏATCE 

Une exclusivité photographique 
monciale 

LA CONQUETE DU FITZ ROY 

par les Alpinistes. Français 

SPORTS 

TOURNOI DE SIXTE 

«Coupe Départementale Inter-Café» 

Une nouvelle épreuve sportive dé-

partementale vient de se créer. Il 

s'agit d'un Tournoi de Sixte dont le 

premier éliminatoire se joue dans 
chaque centre sportif du départe-

ment des Basses.Alpes et est appelé 
« Coupe Inter-Café ». 

Chaque café peut présenter une ou 

deux équipes qui doivent Comporter 

qu'un seul licencié dé foot-ball. Le 
gagnant de chaque Tournoi de Sixte 

doit aller faire la finale à Digne. 

A Sisteron, le Tournoi est joué 

demain Dimanche 11 Mai, à 13 heu-
res, sur le Stade de Beaulieu, et est 

organisé par la société Sisteron- Vélo. 
Cette matinée sportive doit attirer 

sur les touches une nombreuse assis-

tance qui verra évoluer jeunes et 
vieux foot-balleurs. 

Nous donnons ci-dessous la com-
position des équipes

 e
t le nom du 

café qu'elles représentent. 

Cafe de la Terrasse : Pau Gil-

bert, Gabert René, Rocca Pellegrin, 

Rivas Roger, Guigou André, Couton 
Max. 

La Pie qui chante : Badiet André, 
Coulomb Roger, Bertagnolio Gino, 
Davin Paul, Pastor, Queyrel. 

La Pistole-Bar : Yvori, loto Davin, 

René Burle, Meyssonnier Louis, Rey-

naud René, Allais. 

Provence-Bar : Sivan Albert, Be-

noit Jean, Richaud Emile, Gabert 

Marcel, Andine Gérard, Tron G. 
Les Routiers : Rolland Ernest, Ja-

cky Amayenc, Caillier Jackie, Cha-
baud Albert, Massot Henri, Emile 
Boulanger. 

Alcazar: Latil Georges, Latil Emi-

le, Penalva, Marcien, Martin. 
La Potinière : Robert Baret, De-

caroli Yvan, Ferrand Raymond, Mai-
mone Raoul, Charamel, Ayasse. 

Tivoli : Lamy Henri, Arnaud fils, 

Lyons, Don Léon, Brémond Louis, 
Leone Joseph. 

Acacias : Cimamontî Jacky, Escu-

d'ier Clément) Koliand Yves, Lieuuer, 
Andrieux, Kullan. 

bamuel Bar : Louis Siard, Dussail. 

lant Maroel, Michel Latil, tiorei Mar-
cel, Samuel Roger, Perez. 

Le Bar des Sports, le Bar Léon 

(2 équipes), le Café de la Paix, le 

Bar Macron (Noyers-s-Jabron) n'ont 
pas encore donne le nom des équi-
piers. 

Au moment de mettre sous presse, 

nous apprenons que la direction du 

Café-Casino vient de faire inscrire 

deux équipes composées de jeunes 
dont la volonté de vaincre n'a d'é-

gale que la vitesse. 

A) Uoai: Castel ; arrières: Jame 

et Decaroli; avants: Michel 11, Or-
cière et Michel I. 

B) Goal: Bontoux; arrières: Pau-

las et Pradou; avants: Cahuc, Sca-
la ' et Fauque. 

Entraineur : Jansson. 

Guide : Audibert. 

Demain dimanche, à partir de 13 

heures, tous au cuade de deauiieu, 

il y aura uu sport et uiu nre. 

RALLYE 1>£ CARS 

18 Mai, Dimanche, entre 18 et iy 

heures, passera dans la ville un Ral-

lye de Cars avec point d'arrêt à 
Nice. Sisteron a été choisi comme 

contrôle. A cet eftet, le Syndicat 
d'initiative, toujours heureux à faire 

connaître la ville aux nomoreux tou-

ristes qui feront halte chez nous, a 
décidé de faire une petite fête fol-

klorique, avec le précieux concours 

du Quadrille Sisteronnais et a éga-

lement demandé à la Société Musi-
cale des « Touristes des Alpes » dé 

bien vouloir y participer. 
Selon le programme établi par le 

Comité du Rallye International de 
Cars, la fête se déroulera à Sisteron 

vers iy heures ou alors à 21 h. 30. 
Nous donnerons dans notre pro-

chain numéro le programme com-
plet de cette jouriiée qui se dérou-

tera à Sisteron, 

© VILLE DE SISTERON



CONFERENCE 

Lundi 12 Mai, à 14 heures 30, à 
la Mairie, Madame Louise Andrée 

Delastre, rédactrice en chef de «Ber-
ceaux» donnera une conférence sur 

un sujet de grande actualité «Des 

hommes pour demain». 

Educateurs et éducatrices sont in-

vités. 

PERDU 
une chaîne d'arpenteur, près de l'A-

battoir. La retourner au Bureau du 

Journal contre récompense. 

BAISSE 120 fr. par kg 

PORGS 3
 «chantil.

 PORT PAYt 

V pour 7.500 francs envir. 
Races Anglaise ou Craonnaise de 15 

à 50 kg pièce. Mortalité assurée 20 
jours. Demandez les photos et le 

catalogue à partir 160 francs le kg 

bonne race. —- HERBERT Marcel, 

OBJ AT (Corrèze). Tél. 41. 

NECROLOGIE 

Mercredi à 10 heures, une grande 
affluence de parents et d'amis ac-

compagnait à sa dernière demeure 

M. Ernest Richaud, minotier, décédé 

brusquement à l'âge de 73 ans. 

M. Richaud dirigea pendant de 
longues années le Moulin de la Ca-

zette iet c'est au moment où il jouis-

sait d'un repos bien gagné par un 

labeur d'une quarantaine d'années 

que la mort le surprend en le ravis-
sant à l'affection des siens. 

En cette douloureuse et pénible 
circonstance, nous présentons a Mme 

Richaud, à son fils Joseph, et aux 

familles que ce deuil trappe si cruel-

lement, l'expression de nos senti-
ment attristés. 

A LOUfiR 
vaste BATIMENT indépendant pou-

vant servir de remise, entrepôt et 
garage. 

S'adresser tau Bureau du Journal. 

PERMANENCE 

DE MAIN-D'ŒUVRE 

Une permanence de la main.d'œu-
vre sera assurée Samedi 17 Mai à 

la Mairie. Les chômeurs sont invi-

tés à venir y faire pointer leurs car-

tes de contrôle, 

Moissonneuses-lieuses 
très belles occasions. Toutes marques 

GlLLlffltKT Paul 
Machines Agricoles 

Tél. 389 MANOSQUE Tél. 389 

LA FETE DU FAUBOURG 

Grâce à une température qui s'est 

radoucie dans l'après-midi, la fête 

faubourienne a été célébrée avec 

éclat par la population qui s'était 

rendue nombreuse en cet endroit pri. 

vilégié par le soleil quand il ne se 

voile pas la face. 

Le programme a, été suivi d'un 

bout à l'autre. Les mats de cocagne, 

les courses, le jeu de la poêle, ont 

eu leurs amateurs. La musique, qui 

prête toujours son concours à cette 

fête, a donné un Concert très ap-
plaudi sous la direction du maestro 

Verplancken, un superbe bouquet lui 

fut offert par une gracieuse demoi-
selle. 

Ce fut aussi l'heure de l'apéritif 

offert par le Comité, mais nos musi-

ciens ont plus d'un tour dans leur 

giberne, ils se rendirent dans une 

maison amie dont les hôtes, de vieille 

souche sisteronnaise, les reçurent ai. 

mablement en leur offrant des oli-. 

ves confites à point et un apéritif 

d'honneur. Ce fut tout au long des 

galéjades de bon aloi et des rires 

joyeux. 

Le bal de la soirée permit à la 
jeunesse de danser jusqu'au déclin 

de la nuit. En somme bonne fête aux 

faubouriens et à l'an qué ven. 

Le concours de boules obtint son 

succès habituel et le palmarès des 

équipes gagnantes donne les résul-

tats suivants : 

Concours de boules à la longue: 
1er prix: Martin, Jacomet, Moullet; 

2e prix: Butagaz, Meyssonnier, Au-

dibert; 3e prix: Plume, Féraùd, Mi-

gliore. 

Concours de Pétanque : 1er prix 

Chastillon, Aimé Bernard, Magaud; 

2e prix: Banette, Qarcin, Tiemovich; 

3e prix: Imbert, Costa, Alphonse. 

Concours de Mounes : 1er prix : 

Magaud P., Renucci ; 2e prix: Tour-

niaire frères; 3e prix: Néné Caillé. 

LA MAISON 

«AUX TROUSSEAUX» 
7, Rue de Limans 

12, Avenue des Iles d'Or 

HYERES (Var) 

TOUT LE LINGE 
de maison de table pour hôtels 

Les Belles Broderies des Vosges 

a le plaisir d'informer son aimable 

clientèle de sa prochaine visite. 

SJSTERON - JOURNAL • Bill 

CHAMPIONNAT FEMININ 

D'ATHLETISME SCOLAIRE 

Jeudi dernier, à St-Auban, l'équi-

pe féminine du Collège Paul Arène 

a remporté 6 titres départementaux. 
Hauteur minime : Colette Mouriès. 

Longueur cadette : Colette Michel. 

Poids cadette : Andrée Courbon. 

Relais 4x60 cadette: (Michel, Ja-

mes, Jean et Courbon). 

Hauteur junior : Pioventi Laure. 
Longueur junior : Pioventi Laure. 

Le Centre d'Apprentissage de Sis-

teron s'adjuge les 2e places en lon-

gueur cadette et junior. 

La plupart de ces jeunes filles 
représenteront Sisteron, Jeudi pro-

chain, au championnat de Provence 
à Marseille. 

NOTARIAT 

Nous apprenons avec plaisir que 

M. Salneuve, 1er clerc de l'étude 

de Me Perrin, notaire à Sisteron, 

vient de subir avec succès l'examen 
de notaire. 

Nos félicitations à M. Salneuve. 

DONS 

En souvenir de leur mari, père et 

beau-père, Mme Ernest Richaud, M. 
Joseph Richaud et Mme Yvonne Ri-

chaud ont versé la somme de 6.000 

francs à répartir de la façon sui-
vante : 

1.000 francs pour la Société du 

Sou des Ecoles Laïques ; 1.000 frs 

pour le Goûter des Vieux ; 1.000 frs 

pour la Croix-Rouge ; 500 francs 

pour l'Amicale des Anciens Com-

battants ; 500 francs comme argent 
de poche aux Vieillards de l'Hôpi-

tal ; 500 francs pour le Sisteron-

Vélo ; 500 francs pour la société 
musicale « Les Touristes des Alpes» ; 

500 francs pour la subdivision des 
Sapeurs-Pompiers ; 500 francs pour 

la Société Mutuelle des Dames. 

Tout en remerciant ces généreux 

donateurs, nous leur renouvelons 

nos sincères condoléances. 

»:« 

A l'occasion d'un heureux événe-

ment, Mlle Béraud, institutrice ho-

noraire à Sisteron, a versé 500 frs 

pour le goûter des vieux et 500 frs 

comme argent de poche aux vieil-

lards de notre Hôpital-Hospice. 
»:« 

M. Massé, Ingénieur, ancien direc-

teur de l'Usine de Mëtéline, vient 

de nous faire parvenir la somme de 

300 francs pour être remise au goû-

ter des vieux. 

Au nom de tous les bons vieux, 

nous lui adressons nos remerciements. 

A YENJDRJE 
Machine à Coudre, jolie occasion. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

VARIETES . DANCING 

Samedi,, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 
un film passionnant 

« LE DEMON DES ARMES » 

A VENDRE 
cause double emploi, AUTO 4 CV 

état neuf. 
S'adresser au Bureau du Journal. 

du 2 au 9 Mai 1952 

Naissances : Maryse Irène Marie 

Dumas, Avenue de la Libération. — 

Elisabeth Louisette Pierrevte Beau-

jour, faubourg La Baume. — Alain 

Jean-Marie Pustel, Avenue de la Li-

bération. — Marie - Pierre Louise 

Jeanne Beaume, Avenue de la Libé-

ration. — Marlene Renée Latil, Ave-

nue de la Libération. — Anne Marie 

Louise De Gombert, Avenue de la 

Libération. • 

Décès : Ernest Adolphe Lorent Ri-

chaud, 73 ans, route de Noyers. 

mr - '•• ^-OTTfrm-mir,,*""***,->'~ - ̂  -

AVIS DE DECES 

M. Maurice TERRIEUX et ses fil-
les ; Mme Vve Auguste PARET, 

née Thunin, ses enfants, parents et 

alliés ; ont la douleur de vous faire 

part du décès de leur épouse, mère, 

tille et sœur chérie 

Paulette TERRIEUX 

née Paret 

survenu à Sannois (Seine-et-Oise) le 

28 Avril 1952, dans sa 33e année. 

L'inhumation a eu lieu dans le 

caveau de famille au cimetière de 

Saint-Gratien. 

REMERCIEMENTS 

Les familles RICHAUD, JOUR-
DAN, SARL1N, SYLVE, BONTOUX 

profondément touchées des témoi-

gnages de sympathie qu'elles ont re-

çu lors du décès de 

M. RICHAUD Ernest 

remercient toutes les personnes qui 

ont pris une si grande part à leur 

tristesse infinie. 

BOULETS - ANTHRACITE - CARMONOIX 

PENSEZ A L'HIVER... 

POUR VOTRE PROVISION DE CHARBON 

EZ VOTRE COMMANDE DES A PRESENT CHEZ 

Ë. JOUVE | 
SAUNERIE SISTERON 

LES MEILLEURES QUALITES 

AUX MEILLEURS PRIX 

lies Mutuelles do 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 AD 1 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 Maroel 

Technicien-Radio 
Dépannage toutes marques 

56, Rue Droite — SISTERON] 

Achetez vos pUBliES à la Fabrique BOUISSOfï 
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 

VÊTE/W5NTS 

P H I U P 
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 

ouéon ■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 MKU3UES SIS¥EHONNAIS 
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 modeme 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 

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). 

Entreprise de transport? 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 

CYCLISTES 

MOTOCYCLISTES 

avant tout achat consultez 

Avenue de la Gare — SISTERON 

Agent des marques 

ALCYON BELLEDONNE 

KOEHLER.ESCOFFIER RAVAT 

VELOMOTEURS 125 cm3 3 vitesses 
à partir de 98.000 

Baisse 5 °/° sur les Cycles 

VENTE A CREDIT 

Entretien et réparations assurés 

pour les machines vendues 

STOCK DE PNEUMATIQUES 
Cycles, Motos, Tourisme 

Poids Lourds et Agraires 

Rechappages tous profils 

Livraison sous quinzaine 

ELECTROLUX 
ASPIRATEURS CIREUSES 

Appareil Frigorifique Ménager 

FRIGELUX 

6 modèles de 50 à 200 litres 

AGENT DEPOSITAIRE 

S. FlÂSÎiRI 
22, Rue Saunerie - SISTERON 

Téléphone 101 

COMPTANT CREDIT 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

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. 

POUR LA COURSE 
POUR LE TOURISME 

POUR LE TRAVAIL 

exigez tous 

une Bicyclette ou un Cyclomoteur 

F. SOUVET 

Essayez-le, vous en serez émerveillé, 

chez ROME 
Cycles - Motos 

Rue Saunerie — SISTERON 

Agence 

NEW-MAP ALMAT 

V. B. R. M. R. CASENAVE 

et de 

Machines 

à Coudre 

NEVA 

BARRET IKR^Sb^ 
Accessoires 

Réparations 

Etude de M<= Jacques PERRIN 

notaire à SISTERON 

VENTE 

DE FONDS DE COMMERCE 

PREMIERE INSERTION 

Suivant acte reçu par Mc Jacques 

PERRIN, notaire à SISTERON, le 

six Mai mil neuf cent cinquante 

deux, enregistré à SISTERON le 

sept Mai mil neuf cent cinquante 
deux, folio 86, case 491 

Madame Angèle Marguerite MOUL-

LET, veuve non remariée de Mon-

sieur Joseph André Henri 1M-

BERT, demeurant à SISTERON, 

rue Saunerie, numéro 17 
A vendu à Madame Lucienne Ju-

liette RICHAUD, sans profession 

épouse de Monsieur Jean André 

Gustave THELENE, demeurant à 
SISTERON 

Le fonds de commerce d'Epicerie -

Alimentation Générale, sis et ex-

ploité à SISTERON, rue Saunerie, 

numéro 17, connu sous le nom 

« EPICERIE 1MBERT » 

Cette cession est intervenue moyen-

nant le prix de Deux Cent Cin-
quante Mille Francs. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues jusqu'au vingtième jour 

après la seconde insertion, à SIS-
TERON, en l'étude de Me Jacques 

PERRIN, notaire. 

Pour Première Insertion 

lacxjues PERRIN, agtein}, 

© VILLE DE SISTERON


