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TRIBUNE LIBRE 

MENTALITÉ COOPÉRATIVE 
du « Courrier du Commerce 

On se l'est souhaité bonne et heu-
reuse (dans la coopérative agricole. 

Pensez donc, cette réforme fiscale, 

dont on craignait qu'elle ait pour, 

conséquence l'égalité, est jdans les 
choux. Provisoirement,peut-être , mais 
on veillera à ce qu'elle y reste. Ce-

pendant les tâches ne [manquent pas; 
ce m'est pas un succès, temporaire, 

dans la défense des .privilèges sa-

crés; de la coopération -agricole qui 
autorise à dormir, sur les deux oreil-

lesjj| ) ' 
Tant que la base paysanne né sera 

pas plus, chaude pour 'la coopération, 

il .restera de la besogne. Mais on 

sait y faire, il faudra qu'ils y vien-
nent, ces paysans, de gré ou de force. 

Non seulement , il faut qu'ils y vien-

nent, mais encore 1' qu'ils ,y restent, en 

dépit de leur envie d'en sortir, et, 

çà et là, ks coopératives départe-
mentales organisent, leur campagne 

d'intimWation. 
Dans l'Eure, une coopérative Tait 

« des pieds et des .{mains . » pour ame-

irer ,à elle la (clientèle agricole et 
concurrence par tous''' les ; moyens les 

négociants jstoekeui». On promet des 

ristournes. Qu'est-ce que ça .coûte 
puisqu'on les transforme en parts?: 
Il n'y a tien a débourser. Pour ceux 

que l'appât des ristournes .laisse froid 

on (emploie ; lia menace, on . fait don-
ner la presse locale avec le con-
cours — est-il autorisé ? — des Con-

tributions Indirectes. On publie des 
articles informant les cultivateurs 

qu'il
 :
est INTERDIT de livrer à plu-

sieurs organismes stockeùrs so'us pei-

ne -ries;'.- plus sévères, ■sanctions. Ça 
donnera (ce que , ça donnera... mais 

la manœuvré est à. deux tranchants. 

11 pe pourrait que certains produc-

teurs, soucieux de respecter l'ortho-

doxie préchée par la ooopé la lais-
sent tomber et, pour ne livrer qu'à 

un seul organisme stockeur, ne li-

vrent plus qu'à un négociant. Pour-
quoi pas ? Les paysans Visés au-

raient de bonnes raisons pour cela 
puisque pour refuser de prendre li-
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Escolo de Durenço 

CONCOURS DE CRECHES 

Dmiànche dernier, 11 janvier, le 

jury dû Conooiurs dte Crèches orga-

nisé par l'Escolo de Durenço, a vi-
sité les concurrents et a procédé au 

classement suivant : 

Section Juniors : Mention spéciale 

félicitations du jury : Garein Gilbert 

La Baume. 

1 er prix : Buès André. 
2"| e prix : Richard Francis. 

3i"'- prix : Rippert Jean,. 

4™ 1' prix : Castel Annie. 
5"1L' prix : Brouchon Michèle. 

6me prix : Lambert Gérard-

7«e prix : Decaroli Christian. 
8me prix : Figuière Jean-Jacques. 

9mc prix : Audibert Jean-Marie. 

Section Seniors : Mention spéciale 

félicitations du jury, hors concours : 

Reynier Yvette. 
Mention spéciale, hors concours :' 

Lé Patronage des filles. 

1 er prix : Latil Augustin. 
2mc prix ex-eequo : " Allais boulanger 

et Revest Henri. 

4*= prix : Put, Les Plantiers. 
5mf prix : Liteuticr Louis. 

f>me prix : Samuel Roger. 
7m(: prix : Trémelat Robert. 

Nous sommes heureux de constater 

que pour la première année les con-

currents ont été nombreux et ont fait 

preuve de bon goût, bien qu'il y ait 

encore quelques conseils à donner 
aux concurrents, ils ont tous droit 

aux bien vives félicitations de l'Es-

colo. 
Là distribution solennelle des prix 

aura lieu dans un mois environ au 

cours d'une séance de gala en cours 
de préparation et air-sujet de laquelle 

nous reviendrons. 

vraison des céréales de commerciali-
sation difficile, la coopé a invoqué 
parfois le trop-plein de ses silos et 
son manque de sacherie. 

En Haute-Marne, une coopérative 

.fait diligence pour enlever les blés 
partout où il y ,a un négociant-sto-

ckeur agréé à proximité. Où la con-
currence n 'est pas à craindre, les, 

cultivateurs peuvent toujours atten-
dre. Ils s'en étonnent parce qu'ils 

croyaient que la coopé était faite 

pour leur rendre Service. Les naïfs ! 

Mais à la dernière assemblée, il y 
a eu de la houle (et l'activité débor-

dante de la coopérative a été diver-

sement appréciée. Si le quitus a. été 
donné de la gestion du Conseil d'ad-

ministration, ce n'a été qu'après un 

débat plutôt animé et.,l'inten'eiuson, 

de, plusieurs .orateurs. 
Donc, si du côté .Gouvernement 

on respire .pour le moment parce 

que la réforme fiscale et l'égalité: 

sont renvoyées aux calandes grec-

ques, du côté adhérents ça ne, va; 

pas tout seul. Si tous, ces gens à 
qui on a fait de mirifiques projmes-; 
ses exigent qu'elles' soient (tenus, il 

y a du mauvais [sang à se faire.. Ils 

ne comprennent rien ,àu .bonheur coo-

pératif qui est d'obéir Sans récri-

miner et de dire «Amen» toutes les 

fois qu'on le demande. ils verront 

quand il faudra qu'ils aillent au bou-
lot au pas cadencé et que la manœu-

vre des instruments agricoles devra 

se faire en quafrè, temps et en dé-
composant. . 

Jean THEVENARD. 

SPORTS 

FOOT-BALL 

Dans une réurfion générale qui 
s'est tenue dans le courant de la 

semaine-, il est heureux de constater 

que la section ' football du Sisteron-
Vélo va reprendre sa course dans le 

championnat et les matches ami-
caux. 

Le jeune Comité Directeur actuel 
continue comme par lé passé sa 

lourde tâche. 11 sera aidé par quel-

ques anciens dirigeants animés d'un 
bon esprit sportif. 

Les joueurs trouveront toujours 

auprès du Comité Directeur des en-

couragements et die bons conseils. 
De leur côté -les équipiers doivent' 

apporter beaucoup de compréhension 
sportive et dte bonne camaraderie. 

Le tout ensemble,, la section foot-

ball continuera die porter au loin le 

renom des couleurs sistejronnaises. 

Demain à 14 heures 30, sur le 

Stade de Beaulieu, match amical en-

tre Laragnle-Sports et Sistetron-Vék). 

Une agréable matinée sportive en 

perspective. 

BASKET-BALL 

Sisteron-Vélo, section basket, s'est 
déplacé 1 dimanche à Gap et après 

une excellente partie a gagné le 

match masculin contre le Raciug par 
50 à 48. 

Eu match féminin, c'est le Racing 
de Gap qui a pris l'avantage sur 

Sisteron-Vélo par ,39 à 30. 

Lettre ouverte à mon ami Titm Bnsemotte 

Dans votre Intérêt 
vos (Mes à ia F 

achetez directement 
ifte J. BfltIISSI 

voici nos avantages 

En magasin le plus grand choix de la région 

Notre qualité - Garantie sans limite de temps 

Nos prix très étudiés - Accessibles à tous 
Compensation de vos frais de voyage 

Sur simple demande: Devis, croquis et facilité de paiement 

Livraison et installation gratuite 

Avant tout achat ^ ■ .
 R

 . 
assurez-vois que vous Êtes aux 

10, Rue Sannerie, 10 - SISTERON 
Maison réputée pour sa qualité et sa loyauté 

Activité de notre abattoir 
Nous donnons ci-diéssous le nom-

bre des animaux abattus au cours de 
l'année 1952 dans notre abattoir 

communal, ainsi que les quantités 

"de viande Correspondantes. La seule 

lecture de ce bilan qui est des plus 

officiel, se passe die commentaires 

ra
loSoiEX 
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çon

 ConsulleI
.
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Garage BUES - SISTERON -

sur l'importance sans cesse croissan-

te dé notre centre d'abatage qui, 

malgré les modifications apportées 
par la Municipalité, ne- répond plus 

aux besoins et justifie la construction 

d'urgence d'un nouveau centre avec 
installations modernes. 

Taureaux 

Bœufs 

Vaches 

Veaux 
Moutons 

Brebis 

Agneaux 
Chevreaux 

Porcs 
Chevaux, ânes, 

Total des 
Nomb. 

19 
.45 
93 

466 

5. 378 

361 

42.246 
1.251 

1.169 

mulets 1 
Viandes foraines en kg 

Abatages 

Poids M 
4.123 

11.059 
19.272 

23.533 

105.072 

7.015 

627.722 

5.663 

99.774 

347 

39.896 

Total Oéïtéral 51,029 9,43.47h 

Marseille, le 13 Janvier 1953. 

Cher Titin, 

Je viens de lire le S.-J., j'étais en 
retard d'ans mes loisirs. La lecture 

de notre très ancien journal* est tou-
jours intéressante pour ceux qui ai-
ment .leur nid. 

Ça leur rappelle leur jeunesse et 

ses jours quiets et 'heureux, ce n'é-
tait certes pas l'ère du Pactole, mais 

comme dit Mimjle on s'en tapait le 
coquillard. La pièce d'or, le Napo-

léon, valait 20 francs, et l'orgueil-

leuse Livre qui en vaut 1.000 valait 

25 frs 10. En ce temps-là pour un 
sou pli' avait un S.-J. à quatre pages 
un bon moment de .lecture. 

La semaine dernière j'ai eu un 
instant d'émption à l'arrivée )Cj:u cour-

rier. Le S.-J. avait (dieux laites. J'ai 

cru que» les temps giboyeux étaient 

de retour. Ce n'était qu'un mirage 

qui ne m'a pas surpris.. Je connais 

trop lé prix de revient d'un journal. 
Il en est tant qui, malgré certaines 

subventions plus ou moins occultes, 
n'ont pu durer longtemps." Je ne 

peux que féliciter le S.-J. de vivre 
malgré les difficultés du (temps. C'est 

un peu d'air du pays qui nous a r- : 

rive dans ses plis. Des nouvelles 

souvent gaies, quelques fois tristes, 
lorsqu'il en est un qui s'en va, de 

nos amis ou connaissances. 

Un grand plaisir pour (moi lorsque 
j'ai appris par notre feuille locale 

qu'une rosette rouge avait lété attri-

buée à notre docte concitoyenne Ma-
dame Massot.Devèze, pour son dé-

vouement à bien des causes, plus 
que pour son savoir qui est pourtant 

certain. J'en ai tant vu décorer dans 

le passé comme dans le présent qui 
avaient surtout le mérite d'avoir fait 

fortune dans le commerce des... ma-

chins ou dans la fabrication des... 
choses, que j'approuve ceux qui re-

çoivent la croix pour des faits mo-

raux généralement non rentables, 

comme on dit aujourd'hui. 
Le journal nous apprend aussi 

que nos concitoyens ne sont pas iner-

tes et qu'ils continuent jà faire tout 
le possible pour redonner |à notre 

joli pays l'activité et la -renommée 

qu'il avait acquis avant la débâcle 

de la sinistre guerre. 
Je les complimente et leur souhaite 

succès dans leurs efforts, comme je 

souhaite à notre journal ide recou-

vrer un jour ses (deux ailes- Uni-
jambiste çà n'est pas trop mal, c'est 

mieux que cul-de-jatte, mais ,avec 
deux jambes ou deux ailes, c'est 

mieux, plus agréable, et on va plus 
loin. 

Quittons, cher Titin, le point de 
vue, local, agrandissons l'horizon. 
Que fait-on en France ? 

René a remplacé Antoine. M. 

Mayer est un homme énergique qui 

sait ce qu'il veut et qui le veut bien ; 

il me pouvait que réussir après les 

trois autres : Ouy, Jacques et Geor-
ges. Alors qu'il était aux Finances 

et qu'il fallait , trouver des fonds 

pour remplir les caisses vides, ce fut 
vite fait : prélèvement Sur la for-

tune acquise ; rafle des billets die 

5.000. 11 y eu des pleurs et des grin-

cements de dents, mais (les caisses 

furent renflouées. 

M. Mayer a trouvé une équipe. 
Mais il a laissé chez beaucoup, qui 

se sont jugés spoliés, Ides souve-

nirs amers. Faut-il trembler pour ses 
grosses coupure ? Je n'en crois rien 
on n'emploie pas deux fois la même 

surprise. Ce que je souhaite à M. 

Mayer, après avoir supprimé les bil-

lets de 5.000, c'est de ne pas être 

obligé d'émettre ceux de 50.000. Ça 

irait mal pour nos matricules. Ça 

n'irait pas mieux pour le sien. M. 

René n'a pas eu Itrop de peine pour 
constituer son ministère, ce ne sont 

pas les candidats qui manquent, ce 

sont les portefeuilles. Les Présidents 
pressentis, puis désignés, puis inves-

tis ont beau agrandir l'équipe à cha-

que coup, ils ne peuvent satisfaire 
tout le monde et leur parti. 

La constitution d'un ministère res-

semble assez au rugby quand jl s'a-

git d'entrer en possession die la halle 

qui (en l'esflèc* est !un maroquin» c'est 

une ruée où tous les coups sont, si 

non permis, tout au moins pratiqués. 
Ça se passe en partie dans la cou-
lisse, mais ça n'est pas moins vivace 

et malgré tout ,il y a des battus et 

par conséquent des mécontents plus' 
ou moins . .rancuneux qui attendent 

les Vainqueurs au coin du vote. 

Il y a 12 pu 13 partis dans les-
quels 200 partisans ont (l'espoir plus 

ou moins secret de décrocher un por-

tefeuille au prochain ministère. C'est 
pourquoi j'ai admiré M. Pinay d'a-

voir duré 9 mois. M. Mayer aura-t-il 
une gestation — non pardon ! 

uue gestion aussi longue, je le lui 
souhaite, (mais j'en doute ! 

J'ai lu ce jour dans un quotidien 

une correspondance de Londres dans 
laquelle j'ai, découpé ceci, qui: vaut 

son pesant de plomb linotype : Voici 
la toute dernière, qu'on raconte ac-

tuellement à Londres « Je reviens 

de Paris et je vous assure, croyez-

moi si vous voulez, si étonnant que 

cela paraisse, c'est (rigoureusement 
vrai, j'ai rencontré un Français qui 
a pu 'me prouver |(car sans oela je 

ne l'aurais jamais cru) (qu'Ai n'avait 

pas (encore été Président du Conseil. • 

C'est peut-être un peu rosse, mais 

c'est drôle tout dé même et dans la 

note.. ... • ; s-.-' ■' ' ;. ■, 

Nous avons souvent blagué les 
Anglais pour leurs défauts, leur mor-

gue, l;eur orgueil et 'leurs Ladies pour 

leurs superbes touches 'de (pianos, 
mais jls' ont une qualité que nous 

ne possédons pas pu ne possédons 

plus, c'est l'union et la fidélité quasi 
totale à leur Patrie. — Anglais, a vaut 
tout ! 

. Sentiment qui n'est peut-être plus 

tout à fait aussi louable aujourd'hui 

où le salut de la civilisation mena-
cée, ne peut, se trouver que dans 

l'union totale des Etats Européens 

à laquelle . l'Angleterre semble op-

poser une résistance larvée-
On fait des concours |et des paris 

sur toutes sortes de questions. Pour-

quoi le (Gouvernement n'ouvrirait-il 
pas un concours avec mises et prix 
sur le sujet suivant : Combien du-

rera le ministère Mayer et quel sera 
son successeur ? 

Voilà encore du rapport pour le 

Ministre des Finances et ce serait 
aussi (régulier que la Loterie hebdor 
madaire. 

Bonnes amitiés, cher Titin, jet à la 
prochaine. 

Louis SIGNORET. 

Rallye fliroroooile de Morte-Carlo 
• La population est informée que 

89 voitures traverseront la ville dans 
la nuit du 21 au 22 janvier de 23 h 30 

à I h 30 venant de Digne, allant à 

Chambéry par la route nie 85. 

Ces 89 voitures, auxquelles se se-
ront jointes 351 voitures venant de 

l'étranger, traverseront de nouveau 
la ville dans la journée du 23 janvier 

de 5 h 3Q à 14 heures, v
e
nant de Gap 

allant à Digne, par la route nie 85. 

A cet effet, M. le Maire rappelle 

à la population d'observer' la plus 

grande prudence pendant les heures 

indiquées ci-dessus pour la traversée 

de la ville afin d'éviter tout accident. 

La tragédie du (hampollion 
Le Commandant Bourde, comman-

dant du CHAMPOLLION va compa-

raître devant le Tribunal Maritime 

Commercial pour la perte de son 

bâtiment. » 

Vous lirez dans Paris-Match l'ex-

plication de la catastrophe. 

Au sommaire également : Pour-

quoi le R. P. F. a dit oui à René 

Mayer ; le marché de' l'automobile 
et les prix de Vente en 1953 ; les re-

porters de Paris-Match vous racon-
tent un combat en Indochine au 

cours duquel l'un d'eux fut blessé ; 

en route pour Rome avec les Cardi-

naux Français ; la tragédie d'Ora' 
dour réveille la tragédie de l'Alsace.;, 
1« retoivr du Dottwir Bomfeistit 
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PREMIERE AUDITION 

("est au cours du Bal des Rois 
donné en l'accueillante salle des Va-

riétés qu'a été joué, en première au-

dition, un « Slow-Mélodie » de notre 

compatriote Henriette Bontoux. 
Brillamment exécutée par le « M'é-

lodia-J.a.zz » l'excellente formation de 

Léon Ailhaud, l'œuvre était linterpré-

tée, pour sa partie [vocale, par Marcel 

Dortan dont chacun aime la voix 
émouvante et la profonde sensibilité. 

Cette mélodie intitulée « Le bon-

heur était là » est écrite sur d'har-

monieuses paroles du poète Gilbert 

Chabaud. 
« Sisteron-Jourriai > félicite les au-

teurs et les interprètes. 

AVIS AUX MUTUALISTES 

. Afin de permettre au Trésorier 

d'arrêter ses comptes de fin d'année 

les mutualistes hommes en retard 
pour le versement de leurs cotisation 

à la Mutualité et à la Chirurgicale 
sont priés de verser isatis retard 1 leurs 

cotisations, faute de quoi ils seront 
obligés de verser le jour de l'Assem-

blée Générale de début Février, leurs 

doubles cotisations pour 1952 et 53. 

FAUBOURG LA BAUME 

A l'occasion de la fête de Saint-; 

^riioine .:
 ; 

Ce soir Samedi à 21 heures, Con-

cours dé Mounes. 

. Demain Dimanche, à 13 heures 30,; 
Grand Concours de Boules à Pétan-

que, par équipes de 3 joueurs. Prix i 

importants. I 
Après le concours de boules, dé-

gustation du traditionnel plat de! 

pois
r
chiches. i 

Espérons que le beau temps favo-

risera cette journée de réjouissances 

à notre Faubourg. 

A VENDRE 
quartier du Gand, Petite Propriété, 

3.500 m2, fruitiers, plein vert et es-! 

pallier, .Petite Maison et dépendan-î 
.ces, tout clôturé.. Première lettre au; 

Bureau du Journal, 

AVIS AUX SINISTRES 

IMMOBILIERS 

L'Association rappelle aux sinis-. 

très immobiliers qui à deux reprises' 

différentes ont reçu de la direction! 
interdépartementale du M. R. U. un 

questionnaire concernant la recons-

truction de leurs immeubles détruits 

.qui m'avaient pas encore donné de re-i 

ponses, qu'ils doivent imméaiatement 
remplir ,oe questionnaire et le ren-

voyer sans retard ..à la direction .'du 

M.K.U. à Gap. 
Faute par eux d'accomplir cette 

formalité, ils s'exposeraient . à ne 

pas figurer sur le plan die "1953 et à 
subir iOe ce fait d'assez longs retards. 

Il est donc de leUr intérêt de se con-

former à ces indications. ' 

FAUBOURG LA BAUME 

Les élèves de l'Ecole dte La Baume 

.ont le plaisir d'annoncer à leurs amis 

de Sisteron qu'ils ont créé, sous la 

présidence de M. l'Inspecteur d'Aca-; 

demie, de M» l'Inspectrice Primaire 

et de M. le Maire de Sisteron, une 

Coopérative Scolaire dont le but irn-

médtat.estd'enrichir le matériel d'en-

seignement, de participer aux oeuvres 

d'entr'aide sociale et d'organiser un 

voyage d'études en fin d'année sco-

laire, ,L , , 
Ils font appef à leur générosité el 

les 'informent q,ue les dons sont re-

çus au siège, à l'Ecole de La Baume, 

ainsi que par leurs camarades por-

teurs d'une carte de membre actif. 

D'avance ils lès jeu remercient. 
Le Comité Directeur. 

BOULANGERIE DE GARDE 

Mercredi 21 Janvier 

Boulangerie Bernaudon, rue Droite. 

Le Gérant £ Marcel LIEUTIER. 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

VARIETES - DANCING 

Après-demain Lundi, grande foire 

à Sisteron. 
C'est un jazz réputé qui animera 

la matinée Dansante que donne la 

Direction des Variétés-Dancing, à .14 
heures. 

La jeunesse trouvera là un agréa-
ble passe-temps dans une ambiance 
charmante. 

SORTIE DU SKI 

Le Ski-Club Sisteronnàlis 'organise 
pour demain dimanche une sortie sur 

Barcelonnette. 
Se faire inscrire chez Mlle Oreièi e 

Rue de Provence. Départ 7 heures. 

PROMOTION VIOLETTE 

Au titre du Ministère de l'Edu-

cation Nationale, sont, promus et 

nommés Officiers dé l'Instruction 
Publique et Officiers d'Académie, en 

ce qui oancêïrrie ta région de Sis-

teron : 
Officier de l' Instruction Publique: 

M. Rougier Antoine, ancien chef de 

district die la S.N.C.F. et ancien di-

recteur dé la Récoilistruction à Sis-

teron. 

Officiers d'Académie : MM. Ro-
bert Alaphilippe, directeur du Centre 

de Castel - Bevons ; René Masse, 

huissier-greffier à La Motte-du-Cai-

re ; Ernest Silve, maire de Thèze. 

Notons également la nomination 

comme Officier d'Académie, de M. 
Roger Carré, architecte départemen-

tal, et président de la Fédération 

.'Bas-Alpine des Anciens Combattants 
: Prisonniers de guerre. 

A tous ces nouveaux promus, nous i 

adressons nos bien vives félicitations. 

A VENDRE 

.650 ni'2 terrain à bâtir. 40 mètres j 
de façade sur Nationale 85. Autori-

sation dé construire. S'adresser au 

Bureau du Journal. 

OBSEQUES 

Lundi ont eu lieu, avec le cou-
cours d'une nombreuse assistance, 

les obsèques de MmL' Chomsky, âgée 

dé 20 ans, enlevée brutalement alors; 

qu'elle attendait Une maternité. 

Elle était mariée à M. Robert; 

Chomsky depuis 8 mois seulement. 
En cette pénible circonstance, nous 

adressons à toutes les familles que 

ce deuil atteint, nos bien sincères i 

condoléances. 

LES AGENDAS 

DE BUREAU ET DE POCHE 

LES ALMANACHS 

HACHETTE et VERMOT 

sont en vente 

à la Librairie LIEUTIER 

MAIN-D'ŒUVRE 

Une permanence dte main-d'œuvre 

sera assurée Lundi 19 Janvier, de 

14 à 17 heures, dans une salle de la 
Mairie. Les chômeurs sont priés de 

s'y présenter pour faire pointer leur 
carte de contrôle. 

AVIS 

M. CANO, plombier à Sisteron, 

informe son aimable clientèle que 

son atelier est transféré Cours Paul 
Arène. 

. CHEMINOTS RETRAITES 

, Réunion demain Dimanche 18 Jan-

vier, à 14 heures, ,salle de la mairie. 

Présence indispensable. 

VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

Pierre Brasseur et Daniel Gelin dans 
LES MAINS SALES 

grand film tiré de la pièce célèbre 

,de Jean-Paul Sartre avec Monique 
Artur et Claudle.Nollier (de la .Comé-

die Française). 

m VENTE CHEZ : 

Marceau S CAL A 

■Rn« de Provence - SISTERON 

CAISSE D'EPARGNE 

Résumé des opérations de l'année 

1952. 

Solde dû à 4.093 déposants 
au 1« Janvier 154 098 050 

Versements reçus en 1932 61 98 1 922 
Remb. effectués en 1952 39 785 106 

Intérêts alloués 4 796 106 
Solde dû au 31 Décembre 1952 

à 4.199 déposants 181 093 978 
L'intérêt pour 1953 reste fixe à 

3 " ° exempt de tous impôts. Les opé-

rations peuvent être effectuées par 

l'intermédiaire des chèquês postaux 
compte courant de la Caisse d'Epar-

gne 9902-16 Marseille. 
La Caisse est ouverte pour les 

opérations : 
A Sisteron le Lundi et le Samedi 

de 9 à 1.2 et de 14 à 16 heures ; le 

Mercredi de 9 à 11 heures 30. 

A Saint-Auban, Bureau Municipal, 

le Mercredi de 16 à 17 heures. 
A Château-Arnoux, Mairie, le Mer-

credi de 17 à 18 heures. 
A Laragne, Place des Aires, le 

Jeudi de 10 à 12 heures. 

LUNDI 19 JANVIER 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

» SIMGfl 9 AROflDE . 
construite pour vivre longtemps 

Silence Luxe 
Confort Economie 

BERLINE 

COMMERCIALE 

FOURGON 

Livraison Rapide 

A. BRUN 
Concessionnaire 

Tél 26 - SISTERON - Tel 26 

Vente à Crédit 

du 9 au 16 Janvier 1953 

Naissances : Yvette Suzanne Rey-
monde Chomsky, Avenue de la Li-

bération. — Marcel Patrick Yves 

Paul Sénéqiuier, Avenue dé |a Libé- ! 

ration. — Régine Marie-Josée Hen-

riette Euse, Avenue de ; la Libération. 
— Nadine Martine Alberte Césarini, 

Avenue de la Libération. 

Publication de Mariage : Juan Ro-
ca, pâtissier, domicilié à Sisteron et 

Claire Victorine Leycïet, couturière, 
domiciliée à Sisteron. 

Décès : Yvette Monique Madelei-

ne Chaix, épouse Chomsky, 20 ans. 

— Yvette Suzanne Reymonde Choms-

ky, Avenue de la Libération. — /Ma-
rie Catherine Bouaglio, veuve Bosio, 

76 ans, Bourg-Reynaud. — Auguste 
Henri Gassend, 60 ans, Avenue de 

la Libération. 

REMERCIEMENTS 

Les familles CHOMSKY, CHAIX, 
CHAUVIN et ODDOU, remercient 

sincèrement toutes les personnes- qui 
leur ont témoigné leur sympathie à 

l'occasion du décès de 

Madame Robert CHOMSKY 

née CHAIX 

La messe de sortie de deuil sera 
dite en l'Eglise-Çathédrale de Sis-

teron, le Mardi 20 Janvier "1953, à 
10. heures. 

REMERCIEMENTS 

Les familles BOSIO, CONEDERA, 

BONETTO, adressent à leurs pa-

rents et amis leurs sincères remercie-
ment pour les avoir assistés à l'oc-

casion du décès de 

Madame Veuve BOSIO 
née BOUAGLIO 

survenu le 14 Janvier à Sisteron.; 

A la Belle Jardinière 

DRALUX 

Gd* Réclame Annuelle 
de BLANC 

Draps à partir de 750 à 6850' fil, brodé 

Taies d'oreiller de 250' à 795 
Taies de traversin dte 525 à 1595 

Torchons de 89 à 275 
Services de Table de 1193 ' à 3900 

Serviettes de Toilette de 89 à 595 

Gants d* Toilette dé 25 à 45 
Mouchoirs Cholet 495 la douz. 

Mouchoirs de 15 à 110 
Shviting coupe 5 mètres à' 425 frs 

Couverture laine écossaise 4650 

Couvre -pieds satin 5950 

BLANC 
BARTEX 22 Rte Broilc SISTERON 

(6"": Anniversaire) 

Comme tous les ans, BARTEX offre à sa fidèle clientèle une 

Vente Réclame de BLANC 
Rideaux et Tissus d'Ameublements à des prix incroyables 

Tous nos articles sont de 1« Qualité et de 1«r Choix 

GRAND CHOIX DE 

Couvertures de Laine, Couvertures Piquées et Gouvtre - lits 

Solde à tous nos Articles d'hiver 

ENTREE LIBRE 

Etude de M'' Gaston BAYLE 

Notaire à LA MOTTE-DU-CAIRE 

AVIS UNIQUE DE GERANCE 

Suivant acte reçu par M1' BAYLE 
notaire à LA MOTTE-DU-CAIRE 

le six janvier mil neuf cent cin-

quante trois, enregistré à SISTE-

RON le dix janvier mil neuf cent 

cinquante trois, folio 12, case 96 

Monsieur Léon Simon DURBESSON 
commerçant, et Madame Valentine 

ALLECH, son épouse, sans pro-

fession, demeurant et domiciliés 

ensemble à SISTERON (Basses-

Alpes) quartier du Ga;nd 

Ont remis à 'titre de gérance libre 

pour une durée de six mois à 

compter du premier janvier mil 

neuf cent cinquante trois 

A Monsieur Marcel Auguste Félicien 

MARTIN, commerçant, demeurant 
et domicilié à TURRIERS (Basses-

Alpes) 
Une entreprise de transport public 

automobile ' de voyageurs, messa-
geries et marchandises ayant pour 

objet l'exploitation de la ligne de 
transport en commun de TUR-

RIERS à SISTERON par LA 

MOTTE-DU-CAIRE et retour dont 

le siège est à SISTERON, Rue 

de Provence, Bar Léon. 

Monsieur MARTIN sera seul res-
ponsable de l'exploitation de la-

dite ligne pendant toute la du-

rée 1 de la gérance. 

Pour Avis Unique 

BAYLE, notaire. 

SCOOTER 

M ms AUTR1C 
PEDICURE MEDICALE 

5, Rue Jeu de Paume .—- DIGNE 
Téléphone 35 

recevra sa clientèle le LUNDI 19 
JANVIER, jour de foire, à l'Hô-

tel des Acacias, de 9 h à '17 (b. 

Soulagement immédiat sans douleur 

Cors, Durillons, Ongles incarnés, etc 

Le Frigidaire sans histoire 

Agent à SISTERON 

Téléphone 101 

Vêtements P HILIP 
62, Rue Droite 

habillent chic toute la famille 

à des prix sans concurrence. 

5 o/° de baisse sur présentation de 

la carte famille nombreuse. 1 

TEINTURERIE - DEGRAISSAGE 

STOPPAGE 

Livraison dans la semaine 

Prix avantageux 

Dépôt de la Teinturerie Kock 

VETEMENTS PHILIP 

- Rue Droite — SISTERON -

visible et disponible en magasin 

VENTE A CREDIT 

Agence officielle et exclusive 

René ROUGINY 

Cabinet CORNEILLE 
2, Rue Corneille - MARSEILLE 

PREMIER AVIS 

Suivant acte sous seing privé eu 

date à MARSEILLE du quinze 

Décembre mil neuf cent cinquante 

deux, enregistré à SISTERON le 

deux Janvier mil neuf cent cin-i 

quante trois, folio 10, Case 84, par) 

Monsieur te Receveur qui a perçui 

les droits TROIS. MILLE HUIT 

' CENT VINGT CINQ Francs 

Monsieur ORENGO, demeurant à 
AIX-EN-PROVENCE, 7, Cours 

d'Orbelle 

Vend à Madame BORDENAVE, de-
meurant à MARSEILLE, 42, Rue 

du Panier, 

Le droit au bail d'un local commer-

cial vide sis à SISTERON, 3, Ave-

nue de la Libération, et moyen-

nant le prix de VINGT CINQ MIL-

LE Francs. 
Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours au plus 

tard, après le deuxième avis, au 
fonds, entre les mains de Madame 

BORDENAVE, 3, 'Avenue dte la 

Libération, à SISTERON, domicile 

élu par les parties. 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT >} 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Qwnbes - SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

Venez visiter le magasin de vente 

des Vélos et Cyclomoteurs 

F. SOTJVET 

Grande Exposition de Vélos enfants 

BABI BIQUET METROPOLE 

Agence exclusive 

des marques de motos 

ALMA M R NEW-MAP 

Cycles 

F. SOUVET METROPOLE 

CASENAVE 

Machines 

à Coudre 

NEVA 

et 

BARRET 

Accessoires 

Réparations 

GRANDE BAISSE SUR LES PRIX 

VENTE A CREDIT 

ROME 
Téléphone 78 SISTERON 

Aux Meubles Sister ©noais 
tancienne Maison Bourgeon) Paul DOUSSOULIN -i Tél. 93 

POUR VOS CADEAUX DE FIN D'ANNEE... 

Grand Choix de Petits Meubles "tous genres 

GUERIDON, TABLE T. S. F., TABLE en Glace, TRAVAILLEUSE 

toutes dimensions tous genres 

DECENTES LIT toute grandeur, bas prix BALATUM ; 

COSY, COMMODE, etc.. 

A tout acheteur pendant la durée des Fêtes 

d'une SALLE A MANGER ou d'une CHAMBRE COMPLETE 

la Maison offre *2 chaises de chambre en velours bleu ou- rouille 

Une visite n'engage à rien (ENTREE LIBRE) 

ATTENTION! ! La bonne adresse : 57, Rue Droite, SISTERON { 

© VILLE DE SISTERON


