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(Migres de lUnîcr des Sociétés 

de Secours Mutuels des Bassesdlpes 

Dimanche 15 Juin a eu lieu à 
Digne le Congres annuel de la Mu-
tualité Bas-Alpine qui a réuni de 
nombreux représentants des Sociétés 
de Secours Mutuels de notre dépar-
tement. Ce Congrès, en effet, coïn-
cidait avec les fêtes du Centenaire 
de la Société de Secours Mutuels 
de Digne, et il a obtenu un grand 
succès. 

Placé sous la Présidence d'hon-
neur de M. le Préfet dès Basses-
Alpes, de M. le Maire de Digne et 
de Mme Massot-Devèzè, Fondatrice 
de l'Union Mutualiste, il s'est tenu 
sous la présidence effective de M. 
André, délégué de la Fédération Na-
tionale de la Mutualité, entouré de 
de M. Charles Grouiller, Président 
de la Société de Secours Mutuels 
de Digne et de l'Union Mutualiste, 
dé MM. Dauban et Cadenel, du 
grand Conseil de la Mutualité des 
Bouches-du.Rhône, et de nombreuses 
personnalités Bas-Alpines. 

Notre ville qui compte, comme on 
le sait, deux sociétés mutualistes flo-
rissantes, avait envoyé une nombreu-
se délégation qui comprenait notam-
ment M. Lieutier, Président, et Geor-
ges Latil, Trésorier de la société des 
hommes, Mrae Massot-Devèze, Pré-
sidente, MMraes Gassend et Jourdan, 
vice-présidentes, Lieutier, secrétaire, 
Achard, trésorière, Esmieu et Latil, 
membres de la société des Dames. 

Cette délégation, ainsi que les re-
présentants des nombreuses sociétés 
venues participer au Congrès, fut 
très aimablement accueillie à son ar-
rivée à Digne par le Président 
Grouiller, entouré de son conseil 
d'administration. 

Des questions très importantes ont 
été traitées au cours de la séance 
de travail qui s'est tenue dans la 
vaste salle de la nouvelle Maison de 
l'Agriculture. 

En ouvrant la séance, le Président 
Grouiller souhaite la bienvenue aux 
personnalités présentes venant appor-
ter à la Société de Secours Mutuels 
de Digne, qui fête aujourd'hui son 
Centenaire, le témoignage de leur 
sympathie. Il donne ensuite la pa-
role à M. Vuillien, trésorier, pour le 
compte rendu de la situation finan-
cière qui est approuvée à main levée, 
puis on procède au renouvellement 
du bureau. A l'unanimité sont réé-
lus : Présidents d'honneur, M. le 
Maire de Digne et Mnle Massot-De-
vèze, fondatrice de l'Union Départe-
mentale ; Président de l'Union, M. 
Charles Grouiller ; Vice-Présidents: 
MM. Pascal-Lieutier, de Sisteron, 
Trémelat, de Forcalquier, Desvignes 
de Saint-Auban, Philip, de Castel-
Iane ; Secrétaire Général : Jean 
Blanc, de la Caisse Chirurgicale ;• 
Trésorier : Vuillien, de Digne ; Con-
seillers : MM. Antonin, Pierrisnard 
et Tardif. 

Le Président adresse alors ses re-
merciements aux Congressistes et 
donne la parole aux divers rappor-
teurs désignés. On entend successi-
vement M"" Massot-Devèze dans un 
très intéressant rapport sur « La fem-
me dans la mutualité ». Elle engage 
vivement les sociétés présentes à 
adopter la forme familiale qui ré-
pond seule au véritable idéal mutua-
liste. Ensuite M. Blanc, Président de 
la Caisse Chirurgicale des Basses-
Alpes, expose avec beaucoup de pré-
cision le fonctionnement de cet or-
ganisme et les intéressants résultats 
déjà obtenus ; puis M. Tardif donne 
un compte rendu très documenté des 
remarquables réalisations mutualistes 
du corps enseignant. 

Les travaux du Congrès propre-
ment dits étant terminés, le Prési-
dent Orouiller fête alors, dans un 
éloquent discours, le Centenaire de 
la Société de Secours Mutuels de 
Digne. Il décrit la vie de cette im-
portante société, depuis son origine, 
cite les noms de ses divers dirigeants, 
aujourd'hui disparus, énumère ses di-
verses réalisations à travers les vicis-
situcies du siècle écoulé, «t intéresse 

vivement l'auditoire. 
La séance est ensuite levée et tous 

les congressistes présent^ t>e rendent 
en cortège au Monument aux Morts 
pour y déposer, au nom de l'Union 
Mutualiste, une magnifique gerbe de 
fleurs. Après la rituelle minute de 
silence, tout le monde se rend au 
Grand Café où la Municipalité de 
Digne offre l'apéritif. 

Les Congressistes se dirigent en-
suite vers l'Hôtel du Grand Paris 
où un banquet de plus de 100 cou-
verts les réunit dans une ambiance de 
cordiale gaîté. Tout le monde fait 
honneur à l'excellent menu préparé 
par le Vatel mutualiste Ricoud si 
justement renommé. Au Champagne 

plusieurs beaux discours furent pro-
noncés. D'abord comme il se devait 
le Président Grouiller eut des paro-
les aimables pour tous et parla avec 
beaucoup d'éloquence de la mutua-
lité et de ses réalisations. Puis Mme 

Massot-Devèze, la Fondatrice de l'U-
nion, rappela les travaux accomplis, 
et les beaux résultats obtenus par la 
Mutualité Bas-Alpine. Ensuite M. Ro-
mieu, Maire de Digne, dans un très 
bel historique de la Mutualité à tra-
vers les âges, en fit ressortir le côté 
profondément humain et parla du 
réconfort qu'apporte aux hommes la 
Mutualité ; puis ce fut au tour de 
M. Dauban, représentant du Grand 
Conseil de la Mutualité des Bouches 
du-Rhône, s'associant à la joie de la 
société de Digne, qui célèbre son cen-
tenaire. Il rappelle que dans 2 ans, 
en 1954, se tiendra à Marseille le 
Congrès National de la Mutualité 
Française auquel il invite les diri-
geants des sociétés présentes. Il porte 
un toast à la Société Dignoise et à 
l'Union Départementale, si vivante 
et si prospère. Tous ces discours fu-
rent vivement applaudis par l'assis-
tance qui les avait écoutés avec beau-
coup d'intérêt. 

M. le Président André, délégué de 
la Fédération Nationale de la Mutua-
lité, fait entendre ensuite une voix 
aussi éloquente qu'autorisée ; il ex-
pose la doctrine de la Fédération 
Nationale de la Mutualité dont le 
Président André, son vénéré père, 
est un des dirigeants les plus dis-
tingués. Il félicite l'Union Départe-
mentale des Basses-Alpes et ses diri-
geants pour les beaux résultats déjà 
obtenus, les invite à persévérer dans 
cette voie de progrès et porte un 
toast à la Société de Digne qui fête 
si brillamment son Centenaire. L'as-
sistance lui fait une ovation et bat 
en son honneur un triple ban. Termi-
nant la série de ces beaux discours 
M. Léonard, Chef de Cabinet, repré-
sentant M. le Préfet empêché, félicite 
les Mutualistes en termes choisis et 
les assure de toute la bienveillance 
et de tout l'appui de l'administration. 

Ce fut ensuite le tour des monolo-
gues et des chansons et après le 
chant de la Coupo Santo, chanté par 
toute l'Assistance debout, le banquet 
prit fin dans une atmosphère de fran-
che gaîté. 

Le Congres de l'Union Mutualiste 
Départementale de 1952 a été fort 
brillant et digne de ses devanciers 
d'avant la guerre de 39-40 : Les 
Mées, Saint-André, Entrevaux, Saint-
Auban, etc.. dont on. se rappelle 
l'éclatant succès. 

Il a été décidé que le prochain 
Congrès de 1953 se tiendrait à Siste-
ron. On se souvient que c'est dans 
notre ville qu'eut lieu en 1927, le 
premier Congrès de l'Union Dépar-
tementale Mutualiste qui venait d'ê-
tre fondée quelques années aupara-
vant. 

Lès Mutualistes Sisteronnais feront 
tout ce qui sera en leur pouvoir pour 
que le Congrès de 1953 soit digne de 

celui qui vient d'être tenu à Digne 
avec tant d'éclat. En attendant ils 
adressent leurs sincères remercie-
ments au Président Grouiller et à la 
Société de Secours Mutuels de Digne 
pour l'excellent accueil qu'ils en ont 
reçu 1« 15 Juin dernier. 

UN BOUQUET DE VEDETTES 

C'est demain soir 29 Juin, dans la 
superbe salle de l'Alcazar, sous l'é-
gide du Comité des Fêtes, qu'un 
bouquet de vedettes de la Scène, de 
la Radio et du Disque, se produira 
dans notre ville. Ce programme, qui 
a déjà remporté à Marseille, en Ar-

les et à Pertuis de véritables triom-
phes, réunit les noms de Max AN-
DRE, de DANIEL, de Denise RO-
SIA, de Jo CASA, de Lily PRIN-
TEMPS, de MAHARA, de PIERRE 
et JOSY, ainsi que des CASTELLIS. 

Est-il besoin de souligner l'étince-
lante personnalité de Max ANDRE, 
ce fantaisiste qui unit à la verve les 
plus subtiles ressources du bel Can-
to ? Imitateur de grande classe, Max 
ANDRE vient d'opérer, pour la plus 
grande joie de ses auditeurs, un ma-
gnifique retour au Charme ! 

DANIEL, du Casino de Paris, 
après avoir campé de façon magis-
trale les personnages de Pagnol, 
s'est attaché à faire revivre notre 
immense RAIMU... Sans doute est-
il actuellement le seul à restituer 
d'une façon aussi émouvante la voix 
et le jeu de l'immortel CESAR. 

Révélation de la Radio 1952, la 
belle Denise ROSIA s'est, en quel-
ques mois, égalée aux meilleures ve-
dettes de la chanson. Hélas, notre 
Midi ne la retiendra pas longtemps. 
Avant que Paris, qui l'a consacrée, 
ne nous la reprennCj hâtons-nous 

d'aller applaudir cette Etoile qui 
monte au ciel du Grand Talent. 

Si la jeune Lily PRINTEMPS est 
un prodige de précocité et d'enjoue-
ment, Jo CASA, lui, demandé aux 
souvenirs de son ile natale les in-
flexions de la tendresse, de la pas-
sion et de la poésie. 

Couple n° 1 de la danse, PIERRE 
et JOSY réalisent un miracle d'har-
monie et d'élégance, harmonie qui se 
double de force dans les dangereux 
exercices des CASTELLIS. Quant à 
MAHARA, dont ■ Robert ROCCA a 
pu dire : « C'est le moins Flindou 
mais le plus... maharant des Fa-
kirs ! » il nous réserve, avec le sou-
rire, la plus impressionnante démons-
tration de Magie qui soit ! Ce spec-
tacle, parfaitement au point, sera pré-
senté et animé par TOURSKY, le 
Speaker de Madio-Marseille dont les 
chroniques et les reportages nous 
ont tant de fois prouvé l'intérêt que 
portaient les ondes à notre Cité. 

1 Nul doute que cette brillante soi-
rée n'ajoute un fleuron de plus aux 
heures mémorables que nous devons 
à l'Art. Rappelons que la location 
reste ouverte au Syndicat d'Initia-
tive et que ce super gala de variétés 
commencera à 21 heures très pré 
précises. 

A minuit, un Grand Bal avec Léon 
Aillaud et son Ensemble, clôturera 
cette magnifique soirée. 

Où sont les responsables 
de la pénurie d'eau au Canal de Sisteron ? 

Nous recevons de M. Francou, de Mison, l'article suivant que notre 
impartialité nous fait un devoir de publier : 

Dans un article fielleux et plein 
d'inexactitude, le journal « Le Mé-
ridional » du 8 Juin, essaie de me 
rendre personnellement responsable 
de la pénurie d'eau au Canal de 
Sisteron. 

Je tiens à protester avec véhémen-
ce contre une affirmation partisane 
dont le caractère n'aura pas échap-
pé à de nombreux lecteurs du quo-
tidien. Ces lecteurs auront certaine-
ment peu apprécié la mise en cause 
de mes opinions politiques et le mé-
lange opéré par le journaliste d'une 
question aussi sérieuse avec un lé-
ger incident au Corso de Sisteron. 

Les responsables de la pénurie 
d'eau au Canal de Sisteron sont ceux 
qui ont attendu le 10 Avril de cette 
année pour joindre deux projets dif-
férents ; la mise en eau annuelle 
du Canal et l'exécution de travaux 
d'un montant de Francs 12.000.000 
(Douze Millions) consistant en la 
construction d'un épi de 300 mètres 
pour la récupération et le colmatage 
d'une trentaine d'hectares sur le ter-
ritoire de la Commune de Ribiers. 

A vouloir joindre les deux projets 
il fallait s'y prendre quelques mois 
à l'avance et ne pas attendre le 10 
Avril. Et à cette date, les respon-
sables d'une telle carence devaient 
envisager jdè (mettre l'eau comme cha-
que année avec les moyens habituels 
tout en poursuivant leur deuxième 
projet. 

Dans l'article du « Méridional » 
du 8 Juin, le courageux rédacteur 
anonyme affirme que j'étais seul à 
Mison à prendre position. C'est faux. 
C'est au nom du Syndicat des Rive-
rains de la rive gauche du Buëch, 
dont je suis le Président, et en plein 
accord avec tous les cultivateurs réu-
nis en Assamblée Générale à la Mai-
rie de Misort, y compris bien enten-
du, le Vice-Président M. Andrieu, et 
le Secrétaire M. Belon, que j'ai de-
mandé en leur nom des garanties au 
Service du Génie Rural. 

Ces garanties, peisonne ne pourra 
les juger déraisonnables. Nous avons 
demandé : 

1°) La réparation de tous les dom-
mages qui pourraient être causés à 
la rive gauche du fait de la cons-
truction de l'épi. 

2°) L'étude d'un projet de récupé-
ration et Oe colmatage de terrain 

sur la rive gauche pour une surface 
égale à celle de la rive droite. 

Il est bien entendu que notre de-
mande n'était en aucune manière une 
opposition au projet dfe récupérati(on 
de terrain sur le Buëch dans la Com-
mune de Ribiers, bien moins encore 
à la mise de l'eau au Canal à la mê-
me date que les années précédentes. 

Les garanties nous ont été données 
par une lettre de M. l'Ingénieur en 
Chef du Génie Rural, M. Morin, en 
date du 7 Juin. Que pensez-vous de 
ceux qui n'ont pas été capables de 
mettre l'eau depuis cette date ? 

Ces choses sont tellement évidentes 
que « Le Méridional » dans un deu-
xième article daté du 18 Juin et signé 
de M. Henri Revest, déclare que le 
rédacteur de l'article du 8 Juin était 
mal informé et qu'il serait bon de 
rechercher les responsabilités du cô-
té de ceux qui ont crié « Haro sur 
M. Francou ». 

En dépit de cette prise de position 
honnête, M. Galvez, Directeur du 
Canal de Sisteron, a publié dans le 
« Sisteron-Journal » du 21 Juin 1952 
un article dont il est nécessaire de 
relever aussi les inexactitudes. 

Il n'est pas exact, je le répète en-
core, qu'une seule personne (moi-
même) ait pris position à Mison, 
comme l'affirme M. Galvez. C'est 
au nom de tous les Riverains de la 
Rive gauche et en tant que Prési-
dent du Syndicat que je suis inter-
venu auprès du Service du Génie 
Rural. 

Il est par conséquent inexact que 
le Syndicat de la Rive Gauche a été 
formé par la- suite sur l'initiative de 
M. le Maire de Mison comme l'affir-
me également M. Galvez ; et inexact 
encore l'affirmation que notre initia-
tive conforme aux intérêts dé notre 
Commune a causé le retard déplora-
ble dont la responsabilité incombe 
à oeux qui ont subordonné la mise 
en eau du canal à la construction 
d'un épi destiné au colmatage. 

Pour que tout le monde y voit 
clair dans cette lamentable affaire, 
je suis à la disposition de tous ceux 
qui voudront conti.mer à s'expliquer 
par la presse et en réunion publique. 

Signé : Marcel FRANCOU 
Président du Syndicat des Riverains 

de la Rive Gauche du Buëch. 

Association Sportive 

du Collège Paol Arène 

Palmarès de l'année 1951-1952 

Au terme de cette année scolaire 
1951-1952, nous sommes heureux de 
publier l'éloquent palmarès de notre 
Association Sportive du Collège de 
Sisteron, chère au cceur de nombreux 
Sisteronnais. 

Composée de 22 jeunes filles et 
15 jeunes gens, sous la présidence 
de Mme Nomikossoff, directrice du 
Collège, l'A.S. a disputé successive-
ment les championnats scolaires de 
basket-bail, cross-country, volley-ball 
et athlétisme, et a obtenu les résul-
tats suivants : 

Section Masculine : 

Basket-Ball Cadet : Champion des 
B.-A. et demi-finaliste du champion-
nat de l'Académie d'Aix (équipe for-
mée de Nomikossof Boris, Queyrel 
Jean, Reymond Michel, Michel André 
Richaud René, Reynier Francis, Eys-
seric Joseph). 

Cross - Country : Queyrel Jean, 
champion des B.-A., catégorie mi-
nimes. 

Athlétisme : Queyrel Jean, cham-
pion des B.-A. (catégorie minimes) 
au lancement du poids et 750 mè-
tres, 2e au triatlhon. 

Section Féminine : 

Basket-Ball Cadettes : Champion-
ne de l'Académie d'Aix (équipe com-
posée de Michel Monique, Dollet 
Michelle, Courbon Andrée, Merkling 
Rolande, Jean Claude, Jame Eliane, 
Meyssonnier Irène, Aillaud Ginette). 

Volley-Ball Cadettes : Champion-
ne des B.-A. et demi finaliste du 
championnat . d'Académie (équipe 
comprenant les basketteuses plus 
Barberis Susy et Gazan Renée). 

Athlétisme : Catégorie minimes : 
Mouriès Colette, championne des B.-
Alpes de saut en hauteur. 

Catégorie Cadettes : Courbon An-
drée, championne des B.-A. au lan-
cement du poids et au triatlhon (caté-
gorie minimes) ; Michel Monique, 
championne des B.-A. au saut en 
longueur ; Dollet Michèle, 2e au 
championnat d'Académie et record-
man du saut en hauteur des Basses-
Alpes (1 m 35) ; Equipe de relais 
4 x 60 m (Jean, Jame, Michel, Cour-
bon) championne des B.-A.. 

A noter également la belle per-
formence réalisée par Claude Jean 
aux épreuves physiques du bacca-
lauréat (60 m en 8" 3/10) à Ma-
nosque. 

Catégorie junior : Pioventi Laure 
championne des B.-A. de saut en 
hauteur et saut en longueur, 4e au 
saut en longueur au championnat 
d'Académie. 

Notons également que les jeunes 
collégiens Ponti Maurice et Coudou-
let Marcel, finalistes des épreuves 
départementales, sont allés représen-
ter à Marseille notre département 
lors des coupes de la jeunesse du 
journal « Le Figaro » échelon régio-
nal. 

En résumé, 15 titres départemen-
taux pu régionaux. 

Sincères félicitations à tous ces jeu-
nes athlètes qui ont su rehausser le 
blason sportif sisteronnais, et nos 
meilleurs souhaits de réussite pour 
ceux d'entre eux qui affrontent dans 
quelques jours les épreuves du bacca-
lauréat et du B.E.P.C. 

Remerciements également à tous 
les Sisteronnais qui, en acceptant la 
carte de membre honoraire de ce 
jeune club ont permis, grâce à leur 
obole, la réalisation d'un tel pal-
marès. 

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. 
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CONCOURS, DE BOULES 

La société « La Boule Sisteron-
naise » organise pour demain Di-
manche 29 Juin, un Concours de 
Boules à la longue, par équipes de 
trois joueurs, avec 20.000 francs de 
prix plus les mises. 

Se faire inscrire au Bar des Sports 
Cours Paul Arène. 

Lancement du but à 9 heures. 

SISTERON -VELO 

L'Assemblée Générale du Sisteron-
Vélo qui s'est tenue Vendredi der-
nier, n'a pas donné de résultat, le 
nombre des présents étant d'une di-
zaine. 

Une prochaine réunion aura lieu 
le Vendredi 4 Juillet, à 21 heures, 
dans la salle de la Mairie, avec l'es-
poir que bon nombre de sportifs as-
sisteront cette fois à l'Assemblée Gé-
nérale. 

ECOLE PUBLIQUE 

La.' journée de l'Ecole Publique 
s'est déroulée Dimanche dernier. 

Après les jeux et les compétitions 
sportives, une exposition de couture, 
de broderie, dessins, travail sur bois 
et divers travaux exécutés par /es 
élèves des divers établissements pu-
blics de la ville, ainsi que de i'ccole 
de La Silve, qui se tenait dans le 
préau de l'Ecole Maternelle, a été 
visitée par un nombreux public. 

Il est à noter que parmi toute 
cette jeunesse, il y a oe véritables 
artistes qui font honneur à leurs dé-
voués maîtres et maîtresses. 

VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

FEU ROUGE 

avec le réputé George Raft et la 
belle artiste Virginia Mayo. 

MUSIQUE 

Un Concert donné par la Société 
Musicale « Les Touristes des Alpes » 
aura lieu ce soir Samedi, à 21 h; 30 
sur le Cours Paul Arène, avec: le 
programme suivant : 

En Fanfare P R J. Reybert 
Impressions de Provence 

fantaisie Adrien Pellegrin 

Les- Célèbres Valses. 
(extraits) Brahms 

Le Chalet (air pour baryton) 
A. Adam 

Soliste : O. Bertagnolio 
Marche Indienne 

Les Amourettes 
grande valse 

Jupiter P R 

Chef 

A. Sellenick 

J. Gung'l 

F. Leroy 

Verplancken. 

FOIRE 

La prochaine foire dé Sisteron se 
tiendra, malgré la Fête Nationale, 
le Lundi 14 Juillet. 

CONSEIL GENERAL 

Le Conseil Général des Basses-
Alpes se réunira, en session extraor-
dinaire, le Lundi 30 Juin 1952, à 
14 heures 30. 

PERDU 
un Bracelet ienfant. 

Le rapporter contre bonne récom-
pense au Bureau du Journal. 

DETAXE 

DES CARBURANTS AGRICOLES 
Les cultivateurs bénéficiaires de la 

détaxe sont informés qu'au cas où 
un des éléments de leurs déclarations 
(puissance des 'matériels, surface des 
terres de labours, cheptel de trait, 
etc..) aurait varié d'un moins 10"/° 
en plus ou en moins depuis le 10 
Avril dernier, ils doivent faire une 
nouvelle déclaration à la Mairie, 
avant le 1er Juillet, délai de rigueur. 

D'autre part le délai limite de vali-
dité des bons de la première distri-
bution de 1952 est tixé au 30 No-
vembre 1952. 

A VENDRE 
Cuisinière Chauffage Central. 

S'adresser chez M. BtKNARD, 
coiffeur, rue de la Mission. 

du 20 au 27 Juin 1952 

Naissances : Jean-Baptiste Maxime 
François Lieutier, rue Porte-Sauve. 
— André Robert Massot, Avenue de 
la Libération. — Michel Jean-Claude 
Turcan, Avenue de la Libération.— 
Alain Paul Henri Liautaud, Avenue 
de Ja Libération. 

Décès : Louise Thérèse Claire 
Blanc, veuve Latil, 77 ans, rue Sau-
nerie. î— Roger Camille Borel, 22 ans 
Avenue de la Libération. 

ECONOMIE SECURITE 
avec 

VôloSoleX 
VENTE A CREDIT 

Concession régionale: Garage BUES 

LES CAHIERS 

DE DEVOIRS DE VACANCES 

sont en vente 

à la Librairie LIEUTIER 

POUR TOUS VETEMENTS D'HIVER 

POUR LE DEGRAISSAGE, TEINTURERIE et STOPPAGE 

LA MIEUX AU MEILLEUR PRIX 

LIVRAISON DANS LA SEMAINE 

Dès à présent, tous renseignements chez : 

PHILIP, Vêtements, Rue Droite 

ou PAVILLON L'AIOLI, quartier Font Chaude. 

RENTE 3,51 
A CAPITAL GARANTI 

attention ! 

i'Etnfojian ôma dote 

Aehetez vos |«EUBhES à la Fabrique BOUISSON 
f 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 

SISTERON - JOURNAL' 

On demande 
BONS MECANICIENS. 

S'adresser Garage BUES Sisteron. 

LA SILVE DE MISON 

NOTRE EGLISE 

Elle ne fut pas victime des bom-
bardements mais bien un peu de la 
guerre, je veux dire des négligences 
et des difficultés administratives qui 
viennent de la guerre. 

Son histoire, celle de ces quelques 
dernières années, pourrait avoir pour 
titre « Histoire d'une goutte d'eau » 
qui filtre à travers des tuiles cassées 
ou simplement déplacées... fait pour-
rir un chevron... mine une poutre 
qui brusquement s'affaisse, livrant 
passage à la pluie, à la neige et au 
vent... Sournoisement d'abord et 
comme en silence, puis au grand 
jour et avec fracas, l'œuvre de des-
truction s'accomplit. 

Plus rapide que les projets de ré-' 
parations lentement élaborés et en-
core plus lentement agréés et tou-
jours en retard sur le mal, successi-
vement elle détruit la toiture et la-
voûte. 

Dix ans ont suffi pour aboutir à 
un véritable désastre. De notre Egli-
se si coquette et si propre, dont le 
pays était si fier, il ne restait plus 
que le clocher et les quatre murs 
et entre ces quatre murs un amon-
cellement de poutres brisées, de pier-
res, de tuiles et de plâtras... 

Baptêmes et mariages avaient re-
cours aux Eglises voisines : Mison, 
Le Poët ou Sisteron ; mais nos 
morts, eux, avant d'être portés au 
Cimetière, ne pouvaient s'arrêter, 
pour les prières et les bénédictions 
liturgiques, que devant une porte ou-
verte sur des ruines.' 

Tout celà est du passé... le présent 
est plus encourageant. 

Grâce à l'action et à la diligence 
dé la municipalité — qui mérite bien 
des remerciements — les réparations 
les plus urgentes viennent de s'ache-
ver. La toiture a été refaite, l'inté-
rieur déblayé, l'autel relevé. Il reste 
la voûte à refaire et bien d'autres 
choses encore. 

Tout se fera peu à peu... Pour 
l'instant, les habitants de La Silve 
sont heureux d'avoir sauvé leur Egli-
se de la ruine totale et d'avoir con-
servé leur clocher. Dominant la ma-' 
gnifique plaine qui s'étend du Poët 
à Sisteron, de Valernes à Mison, 
pointant droit Vers le ciel, il redira 
toujours aux travailleurs des champs 
que leurs yeux sont faits pour re-
garder plus haut que la terre. « Ah ! 
Moussu lou Curât, aco fai tant de 
ben d'entendre las campanas... » 

Si les gens de chez nous gardent 
sous leurs paupières 

Une clarté qui fait la beauté de 
leurs yeux 

C'est qu'à leur horizon ce clocher 
en prière 

Ne cesse, chaque jour, de leur parler 
de Dieu. 

Et c'est pour marqtter cette pre-
mière étape dans la restauration dé 
notre Eglise, qu'une messe solennelle 
y sera célébrée le Dimanche 29 Juin 
à 15 heures 30. Habitants de Mison 
et vous tous qui voyez le clocher 
de La Silve, ne manquer pas ce ren-
dez-vous de Dieu. 

A. A. 

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

VÊTEMENTS 

P H 1 1. 1 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 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER. 
Sisteroa - Imiter» UEUTIER 
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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 CoudTe 

NEVA 
et 

BARRET 

Accessoires 

Réparations 

Les 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 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. 

A LA 

Droguerie Provençale 
Place de l'Horloge 

> SISTERON 

vous trouverez 
tout .pour la peinture préparée 
Papiers Peints, Parfumerie, etc. 

MAISON RECOMMANDEE 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes - SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

Dans 
PARIS-MATCH 

Pour la première fois 
SA SAINTETE PIE XII 

photographié dans son intimité. 

Les premiers résultats en France 
du « REMIFON » 

dans le traitement de la tuberculose 

Photographies bouleversantes des 
obsèques de la petite JOËLLE 

Les 24 heures du Mans 
Les 100 ans de la Médaille Militaire 

Toutes les décorations françaises 
en couleurs i 

Le Problème des Prêtres-Ouvriers. 

Etude de M<= MALPLAT 
notaire à SISTERON 

DEUXIEME AVIS 
Suivant acte reçu par M<= Edgar 

MALPLAT, notaire à SISTERON 
le six. Juin mil neuf cent cinquante 
deux, enregistré le douze Juin mil 
neuf cent cinquante deux, folio 8 
case 51, à SISTERON 

Monsieur CHABAUD Albert, com-
merçant, et Madame CHAUVIN 
Marthe, son épouse, demeurant en-
semble 19, Rue Droite, a SISTE-
RON 

ont vendu à Monsieur ANDRE Mau-
rice Henri, charron, et Madame 
GABERT Marie Rose Jeanne, son 
épouse, demeurant ensemble à SIS-
TERON 

Moyennant le prix de cinq cent neuf 
mille quatre cent trente cinq frs 

Un fonds de commerce d'Alimenta-
tion Générale, sis et exploité à 
SISTERON, Rue Droite, n° 19. 

L'insertion au « Bulletin Officiel des 
Ventes et Cessions dé Fonds de 
Commerce >; a eu lieu dans le 
numéro du 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues en l'étude de Me MALPLAT 
domicile élu, jusqu'à l'expiration 
du délai de dix jours qui suivront 
le présent avis. 

Pour Avis, 
E. MALPLAT, notaire. 

ASPIRATEURS CIREUSES 

Appareil Frigorifique Ménager 

FRIGELUX 
6 modèles de- 50 à" 200 'litres 

AGENT DÉPOSITAIRE 

22, Rue Saunerie — SISTERON 
Téléphone 101 

COMPTANT CREDIT 

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. 

BOULETS - ANTHRACITE - CARMONOIX 
PENSEZ A L'HIVER... 

| POUR VOTRE PROVISION DE CHARBON 

PASSEZ VOTRE COMMANDE DES A PRESENT CHEZ 

S . JOUVE I 
SAUNERIE SISTERON 

LES MEILLEURES QUALITES 

AUX MEILLEURS PRIX 

Entreprise de ¥rar)§port? DéVoluy j 
MARSEILLE - GRENOBLE - LYON - PARIS 

GROUPAGE - AFFRETTEMENT - DEMENAGEMENT ''$ 
TOUTES DIRECTIONS 

CONSULTEZ -NOUS POUR TOUS VOS TRANSPORTS 

BUREAU : 

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

AUX MEUBkES SIS¥EHO^MAIS 
Ancienne Maison BOURGEON - 57, Rue Droite, SISTERON 

P. DOUSSOU LIN, 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 toits genres. 
VOYEZ NOS PRIX - Une visite, n'engage à rien. 

LA BONNE MAISON BAISSE 5 et 8 °/° 

© VILLE DE SISTERON


