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Lettre OUVerte à mon ami Toine 

Sisteron, le 23 juillet 1952. 

Mon cher Antoine, 

A ton tour de recevoir mes épi-

tres, elles ' ne valent pas les épitres 
aux Corinthiens, mais je sais qu'el-
les te font plaisir tout de même, 

parce que tu me l'as dit et qu'il 

me plaît de croire que tu n'es 

[las menteur. 

Voilà douze jours déjà que nous 
sommes dans les murs — façon de 

parler, vu qu'on les a enlevés de-

puis déjà longtemps et que les' amé-
ricains ont démoli en août 44,- avec 
la-porte de sortie, dite porte du Dàtt-

phiné, les derniers vestiges de l'en-

ceinte. 

Voilà- donc douze jours que nous 

sommes dans la Segustero de l'an-
tiquité. « Fugit irréparabile tempus » 

ne te. creuses pas pour traduire, c'est 

de l'argot Sisteronnais,- ça veut dire 

les jours cavalent beaucoup trop vi-
te- ! parce, qu'on est bien ici et que 

la ration de jours qui nous est al-

louée par la providence diminue à 

vue d'oeil. 

Rien de bien nouveau ici à te. si-

gnaler. La ville qui est toujours jo-

lie, malgré tout ! montre toujours 
la plupart des plaies qui lui. furent 

infligées en août 44. Pourtant la 
reconstruction marche, à petits pas 

c'est .vrai, mais tout de même... Ainsi 
les immeubles, du pré de foire qu'on 
a commencés il y a icnviron trois ans, 

ils sont presque terminés et je: crois 

bien que l'an prochain, au début 

de l'été peut être, ils pourront êti'e 

occupés, d'ailleurs on a déjà peint les 

balcons" en vert tendre, d'un très 
joli effet. Tu vas me dire : 4 ans 

pour terminer une maison, c'est pas 

un peu trop, avec les progrès méca-

niques ? Evidemment, cher ami, dans 
notre jeunesse il fallait entre 6 mois 

et un an suivant l'importance de 

l'immeuble, mais aujourd'hui les 
points de vue ne sont pas les mêmes. 

Autrefois on allait pas vite, mais on 
terminait plus rapidement, aujour-

d'hui il faut que ça dure pour éviter 

le chômage dans la corporation, de-
puis l'architecte jusqu'au simple ma-

noeuvre. Et puis les chantiers tou-
jours ouverts ça ctocne aux étrangers 

qui passent) une impression d'activité 
débordante, 

Ah, s'il y avait de l'argent et qu'on 

puisse bâtir beaucoup de maisons, 

alors le point de vue ne serait pas le 

même, mais voilà de l'argent?... 

Pourtant on a bon espoir, l'em-

prunt émis par M. Pinay, qui s'appel-
le Antoine comme toi, ne l'oublie 

pas, a l'air d'avoir bien réussi, aussi 
on vient de débloquer une tranche 

de milliards destinés à la reconstruc-

tion. Sisteron en aura certainement 

sa part et on pourra peut être aller 

enfin plus vite,. 

■■ ' "' 

On est même en train de faire un 

ajout en avant des cases du marché 

couvert de la place de la mairie. Il 
paraît que lorsque ça sera fini cet 

ajout sera démoli pour faire plus 

grand, plus ouvert. Je n'ai pas très 

bien compris l'économie de l'opé-

ration, il est vrai que, moi, je ne suis 
pas ouvert du tout. Celà. fait tout de 

même un fameux progrès pour no-

tre ville qui aura ses petites halles 

centrales. On pourra toujours les a-

grandir par la suite. 

Pour répondre au renseignement 

que tu m'as demandé au sujet de la 
loterie du Comité des fêtes, destinée 

à couvrir les gros frais engagés pour 

les festivités en général et celles de 
la Pentecôte en particulier, le tirage-

doit avoir lieu le 24 août prochain, 

il reste encore quelques billets, si 
tuien veux dépèches toi d'en acheter, 

il y a de très beaux lots et puis fran-

chement les amis du comité méritcnl 

d'être encouragés, ils se donnent du 
mal. Tout le monde les a félicités,, 

dans le dernier numéro du S.-J. 

encore, la beauté des chars et de 

1«UÎS gentils occupants itait décrite 

fort poétiquement par mon vieil et 
érudit ami d'enfance, mon voisin, 

d'il y a 65 ans, de la place du mar-

ché. 

J'arrive un peu comme les cara-
biniers d'Offenbach, mais comme il 
n'est jamais {trop tard pour bien faire, 
cher ami Toine, je leur adresse avec 

mes sincères félicitations, les tiennes 

et même celles du cousin Ugène ; 
Ils les méritent, je les ai vu se dé-

mener pendant deux ou trois jours, 
transpiraient, surtout les gros. C 'était 
réussi, on ne fait pas mieux ailleurs. 

Ces grands et petits chars super-

bement décorés et leurs personnages 

si joliment travestis; c'était... mer-
veilleux ! merveilleux ! quarante mil-

lions de français y compris M. Jean 

Nohin auraient fait éclater l'applàu-
dimètre pour féliciter avec les or-

ganisateurs, les exécutants et la Rei-

ne d'un jour, d'un jour qui était deux 

Mon cher Toine, tu voudrais cer-
tainement que je m'entretienne un 

peu avec toi, comme nous le faisons 

souvent de vive voix, des événements 

politiques, celà n'est pas sans inté-

rêt. Mais ici, sous un ciel si bleu 

qu'il porte à rêver des anges, je 

suis peu disposé à évoquer les, dia-

bles de la Terre. 

Les troubles de l'Iran qui patauge 
dans le pétrole, le différend Anglo-
Egyptien pour une question de Sou-

dan, les diableries des Chinois qui se 

paient depuis un an notre tête à Pan-
Mum-Jom, la bagarre entre démocra-

te et républicains à Chicago pour 

je décrochage de la timballe prési-

dentielle, la bataille des fruits et lé-

gumes, celle de la viande, en un 

mot la baisse Pi... Pinay chez nous, 

l'élaboration du budget 1953, mar-

teau pilon suspendu, sur nos bourses' 

déjà plates ; laissons celà aujour-
d'hui, veux-tu ami Toine ? J'ai 

l'âme bleu comme le ciel, je ne veux 

pas gémir ! demain peut-être. 

Car je viens de recevoir comme 

certain de mes amis, la première 

feuille blanche de M. le percepteur, 
elle, est intitulée « avertissement » il 

est plutôt sévère. La chute des feuil-
les commence plus tôt cette année. 

La faute est à la sécheresse, sans 

doute. 

Notre ami Titin, qui vient lui aussi 

de recevoir sa feuille, bougonne a-

près le percepteur, après le contrô-

leur,
 (

après le gouvernement « in fi-
nis » il s'exclame. Si nous avions de 

l'eau pour arroser- au moins ! c'est 

tout sec de partout ! 

Il faut le dire, Toine, que outre 

la pluie qui ne veut pas tomber, le 
canal d'arrossage dit canal de Ri-

biers, il est à sec parce que il est 
percé comme les caisses de l'Etat. 

Pourquoi le laisse-t.on percer ? On 

y a mis des pièces elles n'ont pas 

tenu; Le réparer à neuf ? on y : vien-

dra un jour, mais il fallait d'abord 

que les Sisteronnais s'entendent avec 

les Ribeirens et ça c'est toujours très 

long. 

Il en est ici comme partout ail-

leurs. Si les humains s'entendaient 

toujours et vite, il n'y aurait plus rien 

à faire pour ceux qui vivent de chi-

canes. 

Au revoir ami Toine, j'entends ré-

sonner ou plutôt hurler, la sinistre 

sirène. C'est l'heure de. la soupe. A 

table, Toine, et bon appétit ! 

Louis SIGNORET. 

SCOOTERS 

Vente à Crédit 

René ROTJGNY 

SISTERON Tél. 242 

HROKIQUI LOCAL] 
REMISE DE LA CROIX 

AU CHANOINE AILHAUD 

Rehaussée par certaines présences, 

cette cérémonie eut un petit symbole. 

Nous eûmes ainsi jeudi soir un vrai 
petit modèle de l'Union sacrée. Au-
torités civiles et. religieuses frater-

nisaient ensemble. Des félibres et le 
Père Clerc en tête, s'étaient déran-
gés. M. le Maire de Digne et celui 

de Sisteron encadraient le nouveau 

légionnaire, le brave Curé Ailhaud 

qui après ses croix de guerre vient 

d'obtenir le Ruban Rouge, et voici 
une soutane de prêtre ornée de quel-

ques beaux « liserés » complémentai-

res et bien gagnés. 

Cette fête intime et familiale don-

née au Touring, fut en tous points 
réussie. Une nombreuse assistance, 

avec toutes les notabilités de notre 

ville s'y était donné rendez-vous. 

D'élogieuses paroles furent pro-

noncées. Mme Massot-Devèze, elle-

même Chevalier de la Légion d'hon-

neur, ouvrit la série des discours et 

des allocutions. 

MM. Romieu et Paret, M. Lom-
bard, surent trouver à tour de rôle 

les termes les mieux choisis et par-

fois les plus émouvants et le « re-
merciement » du Chanoine Ailhaud, 

pour parler en style académique, 
charma véritablement l'auditoire par 

une exquise simplicité dé langage 
mélangée [aussi à la meilleure finesse. 

Un mot ému de souvenir filial à 
ceux qui surent élever ces belles fa-

milles d'autrefois de nos rudes mon-

trées bas-alpines, termina cette élé-

gante Homélie et les Muses poéti-

ques ine dédaignèrent pas de s'y as-

socier dans une brève récitation d'un 
lyrisme familier. 

Puis le Champagne vint remplir; 

les coupes et un lunch des mieux 
composés nous fut servi au milieu 
d'une cordialité grandissante. 

Si notre nouveau curé, selon ses 

heureuses paroles, voulut adopter 

Sisteron, de son côté notre ville qui 

ne se donne pas si facilement, on 

le sait, à tout le monde, vient de 
l'adopter à son tour. • 

Il pe 'manquait à cette réjouissance 
que le vieux curé Brun qui fut aux 
mauvais jours « l'otage » volontaire 

et qui savait que tout bon Pastjeur 

doit donner, s'il le faut, sa vie pour 

ses brebis. 

Loin de nos Vaines querelles et 
de nos stériles disputes, ce spectacle 

d'union sacrée venait à son heure et 

la foi patriotique et la foi religieuse 

pouvaient se réunir, et presque au 

pied d'un même Autel et afin de s'y 

confondre et de s'y mêler. 

Honneur au nouveau, décoré ! 

Hippolyte SUQUET. 

CONCERT MUSICAL 

Sous la direction de M. Verplan-
$ken, Les Touristes des Alpes donne-

rtont ce soir Samedi 26 juillet, à. 

18 'h. 30 dans la cour de l'hôpital 
un concert musical pour les bons 1 

vieux et bonnes vieilles de cet éta-

blissement. 

Àu programme : 

1 Salut au Président 

P. R. J.M. Champ.1 

2 La Mascotte, fantaisie 

Arr. par J. Bouchel 

3 Le Châlet 

Arr. par G. Wittmanu 

4 La Belle Epoque, fantaisie 

F. Popy 

5 Le Gamin> de Paris 

P. R. E. Rubin. 

Nous tie pouvons que féliciter Les 
Touristes des Alpes de cette louable 

initiative, qui donnera un peu de 
joie aux nombreux déshérités pen-

dant quelques instants. 

NECROLOGIE 

Avant hier jeudi, ont eu lieu, avec 
le concours d'une nombreuse assis-

tance, les obsèques de M. Elie Ri-

chaud, boucher-expéditeur. 

Agé de 70 ans, M. Richaud était 
bien connu du . monde commercial, 

puisqu'il était Président du syndicat 
des Négociants en bestiaux des Bas-

ses-Alpes et Président du Syndicat 
de la Boucherie en gros des Bas-

ses-Alpes. Ancien combattant de 14 

18, décoré de la Croix de guerre, le 

défunt emporte avec lui d'unanimes 
regrets. 

A Madame Elie Richaud, à ses 

enfants, à toutes les personnes que 

ce deuil atteint, nos adressons nos 
bien vives condoléances. 

A VENDRE 

PETITE PROPRITE RURALE -

2 kms. de Sisteron, en bordure route, 

libre au 24 août prochain. 

S'adresser au bureau du journal. 

A VENDRE 

4 CV. récente, accessoires, housses. 

S'adresser au bureau du journal. 

BOULANGERIE DE GARDE 

Boulangerie Bernaudon, rue Droite 

le lundi 28 juillet. 

AVIS 

Mme COUTON, teinturerie, infor-
me sa clientèle qu'elfe ne tient plus 

le dépôt de la teinturerie Kock. 

A VENDRE 
Coupé 0 cv. Fiat. Bon état. 

S'adresser à M. Joy, Les Plantiers. 

Cherche à Louer 

à l'année, appartements 2 pièces. 

Faire' offre à M: Chaix, La Baume. 

VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

un film audacieux 

-:- ZONE FRONTIERE -: — 

( Jeunesse pervertie ) ' 

avec Perrette Souplex, Alexande Ri-

giiault, Suzanne Gréy, la petite Zizi, 

et le chien Gundo. 

TEINTURERIE - DEGRAISSAGE 

STOPPAGE 

Livraison dans la semaine 

Prix avantageux 

Dépôt de la Teinturerie Kock 

VETEMENTS PHILIP 

- Rue Droite — SISTERON -

AVIS A NOS ABONNES. — 

Les abonnés à « Sisteron-Journal » 
dont l'abonnement expire courant 

Juillet, sont priés de le renou-

veler s'ils ne veulent pas subir de 

l'interruption dans la réception du 
journal. 

Ils peuvent verser le montant de 
leur abonnement à notre Compte 
Postal 156-36 Marseille. 

ECONOMIE SECURITE 
avec 

VéloSoleX 
VENTE A CREDIT 

Concession régionale; Garage BUES 

SISTERON-VELO 

Mardi dernier s'est tenue rassem-

blée générale du Sisteron-Vélo, sec-

tion foot-ball. Malgré le peu du mon-
de, cette réunion a fait l'objet de 
nombreuses questions et principale-

ment l'inscription des joueurs et la 

formation des équipes pour la saison 

qui vient, le remboursement des ac-

tions de l'ancienne clôture du stade 
du pré de foire. D'autres questions 

sont mises à l'étude et seront solu-
tionnées sous quelques jours. 

Tous les membres de l'ancien co-
mité directeur sont réélus et il est 
heureux, de constater le retour au 

secrétariat de M. Jean Razous. 

La section foot-ball du Sisteron-
Vélo reprend donc avec les mêmes 

jeunes, une situation financière en 

excellent état et un bon moral pour 
l'avenir. 

QU'EST-CE QUE L'ESPERANTO? 

Intéressés à la question de la lan-

gue universelle en général et à l'Es^ 

peranto en particulier, nous captons 
aisément les oui-d'ire, les sophismes, 

voire les anathèmes dont on inflige 
parfois notre langue. y» 

Rien de ce qui touche ce sujet ne 

peut nous être indifférent. Aussi en 
toute objectivité .allons nous sans 

plus tarder, éclairer la lanterne du 

public et lui indiquer le vrai et le 
faux de ces rumeurs. 

Nous ne sommes pas sourds pour 
n'avoir jamais entendu chuchoter que 

l'Espéranto était tantôt de tendance 

anarchiste, tantôt propriété des com-

munistes, d'autres fois que c'était 
un moyen réactionnaire pour faire 

dévier les progressistes des problè-

mes considérés tactiquemeht comme 
les plus urgents. 

Rien de delà est réel. 

L'Espéranto (est une langue tout 
comme le français, l'anglais ou le 

chinois, une Tangue possédant toutes 

les qualités des langues dites natu-

relles sans 'en avoir aucun des dé-
fauts. 

L'Espéranto pe saurait être évi-
demment la perfection, pas plus que 

nous, espérantistes, ne le considé-

rons comme une panacée, mais il 

n'est pas 'moins yrai que l'Espéranto 
est le 'moyen d'expression se rap-

prochant le 'plus de cette inaccessible 

perfection let qu'il peut contribuer 
beaucoup à Pous faire atteindre cette 

panacée que nous souhaitons tous. 

En tant que langue, l'Espéranto 
est absolument neutre de toute idéo-

logie comme [de ,toute ' confession. 

Que les partisans d'outre-rideau de 
fer s'en 'servent pour tâcher de ré-

pandre leurs opinions ou leurs ré-

sultats, tout comme hier Hitler s'en 

est servi pour essayer d'abuser les 

espérantistes étrangers, est un fait. 

A ce titre l'Espéranto peut être un 

moyen et pul pe peut être calomnié 

parce qu'il utilise tous les moyens 

honnêtes pour divulguer ses idées ; 
tout comme le pédagogue cherche 

à répandre ses méthodes de culture 

ou le technicien le fruit de ses tra-
vaux. Ne 'voit-on pas tour à tour 

l'avion transporter des malades, des 

vaccins, puis subitement, se transfor-
mer pour semer la mort chez ceux 

qu'il vient de sauver ! 

Toutes les découvertes modernes 
ont servi tout d'abord le plus, noble 

idéal puis ont été utilisées ensuite 
pour les plus sombres desseins. 

L'Espéranto ne saurait faire en-
tièrement exception et cependant son 

cas est très particulier. 

Jusqu'ici l'Espéranto s'est toujours 
retourné contre ceux qui ont tenté 
d'en faire mauvais usage, car véhi-

cule d'intercompréhension il est aussi 
un moyen de (vérité, de franchise, 

d'humanité. Tôt ou tard la vérité 
perce et perce beaucoup plus vite 
chez ceux qui possèdent l'admirable 

outil qu'est l'Espéranto puisque ceux-
ci ont l'immense avantage de pou-
voir se comprendre. 

R. KOLNEs © VILLE DE SISTERON
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TEMPS NOUVEAUX-

FORMULE de VENTE NOUVELLE 

PHÏUIP 
SISTERON 

lancent une méthode de vente nou-
velle iet hardie au cours d'une mise 

en vente très importante 

Tous nos prix sont affichés donc 
pas de surprises et... en plus de nos 
prix très bas une réduction supplé-
mentaire $era appliquée dans les pro-
portions suivantes : 

Pour tout 
achat de 

50.000 francs 
40.000 — 
30.000 — 
25.000 -
20.000 -
17.500 -
15.000 — 
12.500 — 
10.000 -
7.500 — 

Vo us ne 
payerez que 

30.000 francs 
26.000 -
21.000 — 
18.750 — 
15.500 -
14.000 — 
12.375 — 
10.625 -
8.750 — 
6.750 -

Conservez bien ce barème, il vous 
sera utile lorsque vous viendrez aux 

Vêterpeqt? PHlkl? 

QUAND LES DOULEURS 

S'EVANOUISSENT 

Le Docteur Magonet de Londres, 
en est à plus de mille expériences. 
Mille expériences réussies. Bientôt il 
aura des dizaines des centaines d'é-
mules. 

Gynécologue, le Dr Magonet ac-
couche ses clientes sans douleur en 
les hypnotisant. Quelques séances 
d'hypnose préalables sont nécessai-
res « pour préparer psychologique-
ment » la patiente aux bienfaits de 
cette iméthode nouvelle. 

Un seul danger : l'absence de 
douleur est si totale que bien souvent 
la jeune mère entend quitter la cli-
nique immédiateemnt après la nais-
sance et qu'il convient qu'une infir-
mière demeure en permanence à 
ses côtés. 

Lisez : « Accouchements par hyp-
nose ». dans le numéro du mois 
d'août de CONSTELLATION, la re-
vue que dirige André Labarthe. 

Ce plaisant numéro de vacances 
vous présente vingt autres reporta-
ges sensationnels : & Le ticket de 
consigne de notre ' amour ; l'infati-
gable Christian-Jaque ; Quitte ou 
double à .Radio-Circus ; les me-
naces de la cellullite ; Jusqu'où peut 
aller le chagrin de nos entants ; etc. 

CONTES DE CHEZ LA FINE 

par Mme Antonin 

Prix : 350 francs 

Envoi franco : 400 francs 

Librairie LIEUTIER - SISTERON 

LA GERANCE DES 

FONDS DE COMMERCE 

— gérance libre ou location gérance 
— et gérance salariée 

2e édition 1952 

par R. Béraud 
Docteur en droit, Licencié ès-lettres 
Juge des Loyers et de la Propriété 

Commerciale. 

Voici la deuxième édition, attendue 
dé jœt ouvrage, dû à M. Béraud, Doc-
teur en Droit, Licencié es-Lettres, 
Juge des Loyers et de la Propriété 
Commerciale. 

La jurisprudence intervenue depuis 
la première édition appelait la révi-
sion et la stricte amise a jour de ceite 
étude qui concerne des contrats ex-
trêmement usuels et donnant lieu à 
de nombreux litiges. L'auteur, à qui 
l'on doit également un Guide ues 
baux commerciaux et de la propriété 
commerciale, ( avec' la collaboration 
de G. Fau et A. Debeaurain, 2e édi-
tion 1951 ) et une étude remarquée 
sur « L'évaluation des loyers com-
merciaux, des indemnités d'éviction 
et des fonds de commerce » 2e édi-
tion 1951 ), a procédé à un examen 
complet des difficultés qui peuvent 
opposer le gérant, le propriétaire du 
fonds et le bailleur d'immeuble. Il 
y a joint l'analyse du régime fiscal 
en vigueur et des modèles très utiles 
de contrats-types. Rien n'a été né-
gligé pour faire de cet ouvrage un 
indispensable vade-mecum pratique 
clair et complet. 

En vente aux « Annales des Loyers 
Forcalquier. Franco : 400 francs, C. 
C. P. Marseille 132-13. 

LES CAHIERS 

DE DEVOIRS DE VACANCES 

sont en vente 

* la Librairie LIEUTIER 

Le service départemental de la 
Jeunesse et des Sports communique : 

Le comité d'acceuil et de surveil-
lance des colonies de vacances des 
Basses-Alpes attire avec insistance, 
l'attention de MM. les directeurs de 
colonies et responsables dé camps, 
sur les précautions à prendre pour 
organiser des baignades ou prome-
nades en montagne. Il est indispen-
sable qu'ils se conforment aux ins-
tructions qu'ils ont reçues et aux avis 
que pourront leur donner MM. les 
Maires des communes dans lesquel-
les ils séjournent. 

Ménagères. . Attention ! 
Avant de placer vos Couvertures 
pour l'hiver, faites les laver à la 

BLANCHISSERIE MODERNE 
18, Place de la Mairie 

qui vous les lavera d'une façon im-
peccable et à des prix très modérés. 

Pour tout ce que vous ne pouvez 
pas laver vous-même... 

une seule adresse 

Blanchisserie Moderne 

Le Centre Interdépartemental d'é-
ducation sanitaire du Sud-Est com-
munique : 

CAMPEURS 

Ne gâchez pas vos vacances 

et ne compromettez pas votre santé 

par dés imprudences 

Vous allez, pendant quelques temps 
mener une vie au grand air, agreabie 
et saine. Cependant, sachez bien que 
certaines précautions garanuront vo-
tre santé. 

Le soleil, si précieux et que vous 
venez chercher, doit être prudem-
ment dosé pendant les premiers 
jours. Vous le savez, on vous l'a dit, 
nous vous le répétons, car des acci-. 
dents très graves ont été parfois la 
conséquence d'une exposition au so-
leil, trop brutale et trop prolongée, 
en particulier le développement de 
la tuberculose. 

L'eau de boisson doit être choi-
sie, buvez l'eau aes canalisations mu-
nicipales, et ne vous installez jamais 
à moins de 20 mètres d'une source 
(ou d'un point d'eau) pour ne pas 
le polluer. Ne buvez jamais d'eau de 
puits pu de source sans la desinfec-
ter ; la typhoïde et la paratypnoide 
vous guettent, ainsi que la polio-
myélite. 

Alimentation saine et pas trop 
abondante. Mèîiez-vous du lait cru et 
de certains fromages crus ; la fièvre 
de Malte assez rrequente peut en 
découler. 

Protégez-vous soigneusement des 
moustiques. 

Protégez vos provisions des mou-
ches et des fourmis. Pour cela évitez 
de jeter vos ordures et vos papiers 
gras. Enfouissez les. 

S'il n'y a pas de W. C. installés, 
constituez des « feuilles », récouvrez 
toujours de terre ensuite après y 
avoir jeté de la chaux ou du grésyl. 

Ne laissez pas de détritus sales et 
malodorants là où vous passez, en 
particulier Respectez les plages et les 
sites, il est desagréable de voir ou de 
marcher sur des ordures. 

Si vous campez avec de jeunes 
enfants : 

1°) Respectez leur sommeil et fai-
tes attention qu'ils ne se fatiguent 
pas ,trop. 

2°) Ne changez pas leurs habitudes 
alimentaires et faites particulièrement 
attention à la stérilité des biberons. 

3°) Mettez-les à l'abri des mouches' 
et des moustiques sous une mousti-
quaire. 

Pensez à la vie collective des cam-
peurs, prenez un repos nocturne pro-
longé et respectez le repos dés au-
tres. 

Méfiez-vous des promiscuités, des 
fréquentations faciles, et même dés 
bonnes fortunes. 

Si votre santé se trouve compro-
mise, consultez aussitôt un médecin 
ou rendez-vous au. dispensaire d'hy-
giène le plus proche où tous rensei-
gnements vous seront donnés gra-
tuitement. 

Soyez prudents à tous points dé 
vue et bonnes vacances. 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
/ Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

eiTjîT-GIYID 

du 18 au 25 juillet 1952 

Naissance. — Jacqueline Margue-
rite Burle, avenue de la libération. 

Décès. — Elie Marcel Fortuné Ri-
chaud, 70 ans, rue Saunerie. 

~——■«■— ' '■ 1 "™™ — 1 

REMERCIEMENTS 

Madame Elie Richaud : 

M. et Madame Marcel Richaud, et 
leurs enfants ; 

Madame Juliette Richaud ; 

Madame Veuve Jean Savonnet, et 
soit fils ; 

M. et Madame Maurice Richaud, et 
leurs enfants ; 

Parents et alliés ; 

remercient toutes les personnes qui 
leur ont témoigné leur sympathie 
à l'occasion du décès de 

M. Elie RICHAUD 
boucher - expéditeur 

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. 

AVIS DE CONCOURS 

Un concours pour l'emploi de tech-
nicien stagiaire ou Cadastre aura lieu 
les 28 et 29 Octobre 19D2. 

Le nombre d'emplois mis au con-
cours est tixé à no au maximum, 
dont 9 sont réservés aux candidats 
du sexe tèminin. 

Pour être admis à concourir, les 
candidats doivent remplir les condi-
tions suivantes : 

1°) Etre âgés de moins de 27 ans 
au 1er juillet 1952 (sauf recul de la 
limite d âge pour les candidats pères 
de îamilie ou justifiant de services 
militaires). 

2°) Etre titulaires de la première 
partie du baccalauréat de rensei-
gnement secondaire ou avoir satis-
rait à l'examen préliminaire du di-
plôme de géomètre expert foncier 
ou avoir été régulièrement dispenses 
de cet examen en vertu de l'article 
5 du décret du 12 Juillet 1948. 

La date limite d'inscription des 
candidatures est fixée au '/O Septem-
bre 1952. 

Les candidats trouveront auprès du 
Directeur des Contributions Direc-
tes et du Cadastre de leur départe-
ment tous renseignements complé-
mentaires sur les conditions d'admis-
sion, les pièces à fournir et le pro-
gramme des épreuves du concours. 

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 

V. B. R. M. R 

et de 

Machines 

à Coudre 

NEVA 

ALMAT 

CASENAVE 

BARRET 

Accessoires 

Réparations 

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 

ftux Meubles Sisteronnais 
— : Ancienne Maison Bourgeon : — 

P. DOUSSOULIN, fabricant 57, Rue Droite 

•:— SISTERON 

VOYEZ NOS PRIX 

UNE VISITE S'IMPOSE 

CHAMBRE D'AGRICULTURE 

DES BASSES-ALPES 

Nous donnons ci-après la liste des 
nouveaux ouvrages qui viennent d'ê-
tre enregistrés à la Bibliothèque ru-
rale organisée par la Chambre d'A-
griculture des Basses-Alpes. 

Formules de fumure — Les engrais 
phosphatés — Le phosphore et la 
vie — Fertilité par les engrais or-
ganiques — Le fumier artificiel — 
Chaux et chaulage — Flore alpi-
ne — Le gaz de fumier à la ferme — 
Etables — Bergeries — Porcheries — 
L'électricité dans l'agriculture — L'é-
lectricité à la campagne — Les ex-
plosifs en agriculture — Destruction 
des taupes, rats, mulots, campa-
gnols — Plantes oléagineuses — 
Prairies naturelles, artificielles et her-
bages — Plantes à parfum et plan-
tes aromatiques — Trufficulture — 
Vergers de grand rendement — L'art 
de greffer — Théorie et technique 
de l'inclinaison — La haie, fruitiè-
re — La taille Lorette — Raisins de 
table — L'olivier — L'asperge — 
Le fraisier — Quelques oiseaux de 
chez nous — L'alimentation sation-
nelle du bétail par la méthode des 
équivalents fourragers — L'avortè-
ment contagieux des juments — Ecu-
ries — ' Lutte contre la tuberculose 
bovine en France — Le mouton — 
Les maladies du mouton et de la 
chèvre — Le porc — Petit précis 
d'aviculture — L'incubation artifi-
cielle — Les races de poules fran-
çaises — Conserves alimentaires — 
Utilisation industrielle des fruits — 
Manuel pratique de vinification et 
de conservation des vins — Conser-
vation des vins — Manuel du distil-
lateur — La laine — La laiterie mo-
derne — Traitement frigorifique des 
fruits et légumes. 

Les personnes qui sont intéressées 
par cette bibliothèque sont priées de 
demander le catalogue complet des 
ouvrages à la Chambre d'Agricul-
ture, 1 Boulevard Victor Hugo, à 
Digne. 

Dans 

PARIS-MATCH 

— Le secret de la victoire d'Eis-
iihover, par Raymond Cartier. 

— Le 14 juillet à Paris. 

— Un magnifique reportage sur Léo-
nard de Vinci. 

SELECTION 

VOUS OFFRE 

- SA SELECTION DU MOIS — 

LA REVUE 

DES REVUES 

Il est des ouvrages que l'on peut 
lire et relire en tout temps, en tout 
lieu. A ce propos, rendons hommage 
à SELECTION de nous donner, dans 
son numéro d'août, quelques pages 
passionnantes de « L'homme cet in-
connu » du Dr Alexis Carrel, qui 
n'ont rien perdu, ni dé leur puissance 
descriptive, ni de leur sens prophéti-
que. 

Au sommaire de ce numéro,' la plu-
part des articles donnent, par leur 
qualité, la réplique à. ce livre excep-
tionnel. Ainsi : « Qui est coupable 
des massacres de Katyn ? » boule-
versant exemple de cruauté gratuite 
sur laquelle la lumière s'est faite 
peu à peu ; « La femme qui cherchait 
son âme» ; « Je m'honore de men-
tir » ; « Le plus beau conte d'An-
dersen » ; Côté technique, vous lirez 
avec profit : Comment le médecin 
voit en vous ; Vérités et chimères 
sur l'alimentation ; Le mystère des 
soucoupes volantes, où vous décou-
vrirez un aspect méconnu de la 
question. 

Je vous recommande également 
« L'incident du ballon géant » dont 
je ne vous dirai rien de plus pour ne 
pas gâter votre plaisir ; « Comment 
je suis devenu matador» récit de 
nature à inspirer ceux qui cherchent 
une carrière originale ; « Les faux 
monnayeurs nazis » une activité in-
soupçonnée des allemands — et, 
que vous soyez ou non au bord de 
la mer, « Naufragés 34 jours ». . 

A LA 

DFogaerie Provençale 
Place de l'Horloge 

SISTERON 

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

MAISON RECOMMANDEE 

BOULETS - ANTHRACITE - CAKMONOIX 

PENSEZ A L'HIVER... j 
POUR VOTRE PROVISION DE CHARBON 

PASSEZ VOTRE COMMANDE DES A PRESENT CHEZ 

B. JOUVE | 
RUE SAUNERIE SISTERON 

LES MEILLEURES QUALITES 

AUX MEILLEURS PRIX 

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. 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER. 
Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

ELECTROLUX 
ASPIRATEURS CIREUSES 

Appareil Frigorifique Ménager 
FR1GELUX 

6 modèles de 50 à 200 litres 

AGENT DEPOSITAIRE 

t. tMSftE 
22, Rue Saunerie — SISTERON 

Téléphone 101 
COMPTANT CREDIT 

Achetez vos pUBIiES à la fabrique B0UISS0J1 
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 dé la région 

NE PAS CONFONDRE 

MEUBLES BOUISSON 

Seul spécialiste des beaux meubles 
Rue Saunerie — SISTERON 

© VILLE DE SISTERON


