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Lettre ouverte à mon ami Titm Bnsemotte 'l SDCIÉIÉ CIE SE(DUTS WUIIJEIS IES Dames 
Marseille, 1 Te 12 Février 1953. 

Cher Vieux. Titin, . ... 

P*r quoi t'entretiendrais -je aujotir-

jï'lnii'", il y a tant de choses qui ie-

îftieiin.eut mon. attention .que les idées 
ne bl'OÏÏilTèrit dans ma tête. Dans ma 
Bèunesse'j les journaux quotidiens fai-
saient feu de tout bois pour remplir 

$|eurs 4 pages, les- .moindres inci-

j dents 'et accidents étaient corsés H 

développés à outrance. Les articles 

,; littéraires venaient à la rescousse 
gLuelle que soit leur valeur. On fai-

sait du "remplissage. On lisait le 

journal histoire de passer une heure 
et on le quittait sans fatigue. 

|i Aujourd'hui lés réaiités quotidien-

|jies emplissent 10 ou 12 pages sans 
«ffort mais aussi sans gaieté. Je te 

fie disais dans ma dernière. 
- t fit raz dé marée comme on n'en 

■avait jamais vu en Hollande, en An-
gleterre et en Belgique, vient d'en-

deuiller ces trois nations amies. Et 
voilà encore dé la copie tragique 

•pour les : ' journaux. Ces événements 

..feront se révéler des actes inombreux 

de;, solidarité - humaine. C'est, déjà 

commencé. Il v a certes encore beau-

coup- de graves gens 

Je voudrais savoir quelles sont les 
explications que- donnent les Savams 

;à..tes. ..phénomènes tragiques. Ils en 
-trouveront probablement de faciles 
d'autant,.plus. faciles que le commun 

des .•mortels ne •pourra, les contredire. 
Moi- je continue >à penser que le c oru-

porteineiit salis, frein d'une partie des 

gens de science est «il grandi* partie 
cause -.-de .pas mal de malheurs - et 

d.'angoisses qui étreign.ent les hu-

mains. •■;,. 
• Les. Savants qui font-.voler les sou-

coupes, qui font des. avions -marchant 
plus..vile que le son, qui inventent 
des .bombes qui -peuvent .détruire une 

moitié de l'humanité en quelques 

h, cures, ne peuvent-ils pas créer des 

raz de. marée comme celui qui, vient 
île .ravager le rivage- de la Mer- du 

tyfg-d 'i -..On : ne nous a. pas. révélé 
.l'-j'j.fet des boni lies. H, ... • , 

Nous, ne sommes, plus garantis 
poutre rien. Je ,te dis que si on. édicté 

.pas-,.;! l-'échelle . .mondiale, des lois 

sévères contre tous les inventeurs 
de choses homicides, ils finiront.par 

balancer la planète au fin fond des 
espaces steliaires, . plus loin que le 

ïnur du son ; l'humanité sera défi-

nitivement sonnée ! C'est beau la 

s.eieuccj- Titin, mais les savants ? .Çà 

demandera un fameux tirage, au rè-

glement des comptes. Il y aura ceux 
qui aurorri employé leur savoir au 

bien . de l'humanité, ; ils seront à la 

droite du Père ; les autres à s'a gau-

che et chassés du Paradis. Ils iront 
retrouver les tueurs ' de toutes cesses 
et de toutes couleurs. 

De par le comportement de quel-

ques-uns1 - de ses . membres; qui n'ont 

d'humain que la face, l'humanité se 

trquye devant quelques points d'in-
terrogation auxquels elle ne peut ou 

n'ose donner des réponses. 
I )e quoi demain serait-il fait ? 

Voilà l'énigme qui paralyse bien des 

gens. . . - '"" ... ..... ... 
Un des grands soucis de l'heure, 

c'est de reconstruire ou de construire 

des immeubles. Les ravages causés 
dans le domaine immobilier par la 

guerre d'une part et par l'usure des 
ans, appelée « vétusté » d'autre pari, 

joints aux nécessités d'une popula-

tion qui croit sans cesse depuis la 

guerre, créent une nécessité impé-

rieuse de maisons à usage d'habi-

tation. 
Seulement voilà ! c'est que, pu prix 

actuel de revient, un petit logement; 

de 4 pièces claires modernes avec 

salle d'eau — ^appellation moderne 

— ça demande, pour que le capital 

engagé soit rentable) un loyer avoi-

sinant 200.000 francs l'an, auxquels 

il faut ajouter les impôts — une 

pièce en moins ça fera tout de mê-

me dans les 12.000 francs par mois 

de loyer, impôts compris. Quelle est 
la famille d'ouvriers ou d'employés 

qui pourra se loger à ce taux. 
Le successeur de M. Claudius Petit 

lyi, Pierre Courant, au prénom évo-
cateur de bâtisses, se creuse, la cer-

velle pour trouver une solution à 
cette nouvelle quadrature du cercle: 

Faire beaucoup de maisons à loyer 
modéré pour loger tout le monde. 

Il a fait' déjà diverses propositions 

qui n'ont fait sourire personne, pas 

même son collègue des Finances qui 

le regarde consterné avec le geste 

désabusé de Monseigneur de Bel-

stuice, dont la statue reléguée à la 
Major est bien connue des Marseil-

lais." ' 
Voilà où l'argent gaspillé toien sou-

vent depuis la Libération en des opé-
rations, ruineuses par les différents 

partis qui se sont disputé le ..pouvoir, 

rendrait un service certain — . avec 

les déficits des services devenus 

d'Etat depuis 1045. La IV""' Répu-

blique aurait, pu financer beaucoup 

de constructions modernes. 
II parait que lors die la constitu-

tion du Ministère, M. Mayer a dit 

à M. Courant : j'ai confiance Pierre, 

tu es Pierre et sur cette pierre nous 

rebâtiront nos cités. 
M. Pierre, très flatté, accepta en 

courant, mais il parait que son élan 

initial est déjà quelque peu ralenti. 

Sur le chemin du devoir à remplir 

il a déjà trouvé, non pas des pierres, 

mais un cheveu. Çà suffit bien sou-

vent pour assombrir une carrière... 

La Carrière de Pierre... 
Je te laisse, cher Titin, j'ai besoin 

de rèpos. Je me sens succomber sous 

cette avalanche de pierres. 

Louis SIGNORET. 

............ 
Pour la Publicité extra- régionale 

s'adresser à l'AGENCE CHIMOT 

3, Rue d'Amboise, PARIS (2*) 
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voici nos avantages 

En magasin le plus grand choix de la région 

Notre qualité * Garantie sans limite de temps 

Nos prti très étudiés accESsibks à tous 
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une seule 'Visite dans nos magasins 1 vous1 convaincra 
I 

assurEZ-vDts que vous êtes aux 

10, Rue Saunerie, M - SISTERON 
Maison réputée par. sa qualité et sa loyauté 
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L'Assemblée Générale de la Socié-
té de Secours Mutuels des Dames de 

Sisteron a eu lieu Dimanche 1 er Fé-

vrier sous la Présidence de Madame 

Massot-Devèze. 

En ouvrant la séance, la présidente 

exprime ses sincères remerciements 

aux membres dé la Société pour les 
nombreux, témoignages d'estime et 

d'amitié qu'elles lui ont donné à 

l 'occasion de sa récente promotion 
au grade d'Officier de la Légion 

d'Honneur, témoignage dont elle a 
été vivement touchée. Elle adresse 

ensuite un souvenir ému à la mé-
moire des membres actifs et hono-

raires décédés en cours d'année. Elle 

cite leurs noms et présente à leur 

famille les sentiments de vive sym-

pathie de toute la Société. 

De l'exposé qu'elle fait ensuite il 

ressort que la situation morale et 

financière de la Société est des plus 

satisfaisante. Elle compte en effet 

actuellement 103 membres actifs et 

136 membres honoraires et possède 

un capital social de 145.000 francs. 

Au cours de l'année 1952 ielle a payé 

700 journées de maladie et trois in-

demnités de maternité. De plus, grâ-

ce à soti adhésion à la Caisse inter-
départementale de Réassurance Mu-

tualiste, elle couvre également .les 

risques de longue maladie et d'inva-

lidité prématurée. La Société a créé 
quatre pensions de, retraite dont bé-

néficient ses membres les plus âgés. 

Enfin les inscriptions à la Caisse 

Chirurgicale atteignent à ce jour le 

nombre de 187. 

La présidente donne lecture de , la 

dernière circulaire de la Caisse Chi-

rurgicale. Elle indique qu'à partir 

du 1 er Janvier 1953 les l rc , 2"11-' et 
3mc catégories sont supprimées, seule 

subsiste la 4me catégorie, de beau-
coup la plus intéressante. La mu-

tation en 4""- catégorie s'effectuera 

sans stage ni droit d'entrée pour 

les membres des catégories suppri-

mées qui eu feront la demande avant 

le 31 Mars 1953. La cotisation an-
nuelle pour cette catégorie unique 

est fixée à 700 francs pour les assu-

rés sociaux et à 2.200 francs pour 

les non assurés sociaux, plus la ges-

tion. Grâce aux dispositions prévues 

les mutualistes assurés sociaux peu-

vent couvrir ainsi la totalité du ris-

que chirurgical. 
Plusieurs demandes d'admission 

sont ensuite proposées et adoptées 

à l'Unanimité. 
Massot-Devèze informe alors 

l'Assemblée de la décision prise à 
l'issue du Congrès Mutualiste de Di-

gne qui fut magnifique, fécbnd en 

bons résultats et auquel ont parti-

cipé les délégués des deux Sociétés 

de Secours Mutuels die notre ville. 

Cette décision qui a recueilli la plei-

ne adhésion de nos délégués fixe à 

Sisteron le siège du Congrès Mu-
tualiste départemental pour 1953. Il 

convient donc de s'y préparer afin 

que ce Congrès soit en tous points 

digne de ceux qui l'ont précédé. La 

date en sera ultérieurement fixée 

après accord avec l'Union Mutua-
liste départementale et les Dames 

Mutualistes prévenues en temps utile 

afin qu'elles puissent prêter un con-
cours efficace à l'organisation du 

Congrès. 
A cette occasion la présidente rap-

pelle que le premier Congrès Mu-

tualiste départemental fut réuni sur 
l'initiative des Sociétés Sisteronnaises 

en Août 1927 à Sisteron. La tra-

dition va donc être reprise, il faut 

qu'elle le soit brillamment. 
En terminant M me Massot-Devèze 

rend hommage au persévérant dé-

vouement du Conseil d'Administra-

tion, remercie l'assistance et. rappelle 
qu'aujourd'hui plus que jamais les 

Mutualistes dovent être animées de 

l'esprit d'union et pratiquer la vé-
ritable solidarité. Elle engage ensuite 

toutes les sociétaires à intensifier la 
propagande auprès des jeunes fem-

mes de Sisteron afin qu'elles vien-

nent se grouper die plus en plus nom-

breuses dans l'Union Mutuelle des 

Dames qui assure à ses membres des 

avantages très importants. 

AVIS IMPORTANT 

Madame Achard, trésorière, prie 

instamment les membres qui n'étant 
pas présentes à la réunion n'ont pas 

versé leurs cotisations pour 1953 et 

notamment les adhérentes aux Cais-
ses Chirurgicales et de Réassurance 

de s'en acquitter sans retard afin 

de ne pas s'exposer à perdre leurs 

droits aux prestations. On peut se 

présenter chez elle le Mardi et i le 

Samedi de 14 à 16 heures. Prière 

d'apporter les carnets de paiement 
et les livrets de la Caisse Autonome. 

Adresse actuelle de Mme Achard : 

Rue des Combes, maison Aubry-Tur. 

can. 
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SPORTS 

FOOT-BALL 

Si le temps le permet et si la nei-

ge qui a tombé en quantité ces der-
niers jours a disparu, sur le Stade 

de Beaulieu, à 14 heures 30, la sec-

tion foot-ball du Sisteron-Vélo re-
cevra, en match de championnat, l'ex-

cellente équipe de Pertuis. 

C'est à une agréable partie de 

foot-ball que les supporters assiste-

ront, tant par l'évolution des visi-
teurs, que le jeu des locaux qui, ac-

tuellement opèrent un redT-essement 
justifié. 

Tous au Stade ce Dimanche à 
14 heures 30. 

Basket - Bail Masculin Cadet 
Finale des Basses-Alpes 

L'équipe du Collège de Sisteron 

remporte le Championnat départe-
mental en battant le Centre d'Ap-
prentissage de Sainte-Tulle, à Digne 

le 12 Février 1953. Score 46 à 21. 

L'équipe est composée die : Quey-

rel Jean (cap.), Reymond Michel, 

Michel André, Javel Christian, Mau-
rel Yves, Danhonville Jean, Cons-

tans Régis, Reyfiier Francis. 

Après le nouveau sinistre qui s'est 

abattu sur le canal au mois die Dé-
cembre (rupture de la digue-épi), 

la Commission Syndicale de l'Asso-
ciation et M. Paret, maire et conseil-

ler général de Sisteron, se sont im-
médiatement mis à l'œuvre en met-

tant en demeure l'entreprenéur de 

réparer sans retard l'épi et le canal 

et en alertant les services compé-
tents chargés de la surveillance et 

de la direction des travaux. 

Par l'intermédiaire de M. le Maire 

M. le Directeur de l'Association vient 
de recevoir copie d'une lettre eu 

date du 3 Février, que M. l'Ingénieur 

en Chef des • Basses-Alpes vient d'a-
dresser à l'entreprise Aubert, de Va-

lence, chargée des travaux : 

Monsieur, 

Au cours d'une récente visite, j'ai 

constaté que les .travaux dé protec-

tion du canal et de réfection de l'épi 

n'avaient pas progressé avec la ra-

pidité- qui eut été souhaitaMei 

Je reconnais que la mauvaise sai-

son ralentit les travaux. Néanmoins 

j'attire votre attention sur la néces-
sité absolue d'achever les travaux 

avant les premières crues qui com-
menceront au début de Mars. 

Vous voudrez bien, en conséquence 

doter> vos chantiers du personnel, 

avec du matériel nécessaire, afin de 

pouvoir faire exécuter sous la direc-

tion de mes collègues dies Hautes-

Alpes la totalité des travaux prévus 
dans les délais les plus rapides et au 

plus tard avant le 15 Mars. 

Veuillez agréer... 

Signé : 

L'Ingénieur en Chef 

du Génie Rural. 

Espérons que cette note impérieuse 

ne restera pas lettre morte et que 
les travaux eu question seront exé-

cutés dans les délais impartis. C'est 
tout ce que les arrosants de Siste-

ron souhaitent. 

AUX MEUM.ES SISTERONNAIS 
(Ancienne Maison Bourgeon) — P. DOUSSOULIN, Fabricant, Succès. 

Téléphone 63 

Tout ce que nous avons de meilleur en qualité 

nous avons la faveur de vous le présenter 

Aussi vrai qu'un et un font 2 C'est le moment cela s'explique 

Pour le prix d'un meuble on en' a 2 Profitez die nos prix modiques 

GRANDE FACILITE DE PAIEMENT 

•GRAND CHOIX 

CHAMBRES A COUCHER SALLES A MANGER 

(les tous derniers modèles) de toute beauté 
ronce noyer vernie, noyer massif Grand Choix de Petits Meubles 

chêne massif 12 Modèles différents de COSYS 

VOYEZ LA BONNE ADRESSE 

la seule maison qualifiée pour vous servir au mieux de vos intérêts 

57, Rue Droite, 
. *..«■ .. ■■ ..... .i 

SISTERON ( entrée libre ) 
■ai 

TOURISTES DES ALPES 

Dans notre précédent numéro nous 

avons annoncé que la Société Musi-

cale « Les Touristes des Alpes » pré-

pare une grande soirée artistique et 

musicale qui sera donnée dans la 
grande salle de l'Alcàzar. 

Cette soirée, dont la préparation 
est poussée activement, comprendra 

des chanteurs locaux qui ont bien 

bien voulu prêter leur gracieux con-

cours. En intermède la musique qui 

a mis à l'étude un programme de cir-

constance, se fera .entendre. 

Cette soirée estfixée au Dimanche 
1" Mars, à 21 heures. 

Les nombreux amis que compte la 

musique se feront un plaisir et un 

devoir de venjr lui apporter une aide 

pécuniaire et im*r#jV. 

APPEL 

| ENFAVEURDESS1NISTR.E$ 

de BELGIQUE et de HOLLANDE 

En accord avec la Croix-Rouge 

Française, une souscription en faveur 
des sinistrés de ^Belgique et de Hol-

lande est ouverte. Les dons en espè-
ces sont reçus au Secrétariat de la 
Mairje. 

i D'avance la Croix-Rouge Françai-

se adresse un grand merci à ceux 

qui répondront à cet appeil. 

A VENDRE 
en totalité ou -en partie, quartier dd 

Gand, Petite Propriété, 3.100 m2, 

avec Maison 3 pièces et dépendan-
ces. Eau, électricité. S'adresser au 

© VILLE DE SISTERON
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MUTUALITE - AVIS 

Le Président de la Société des 
hommes invite tous les absents à la 
réunion de dimanche dernier et ceux 
qui présents n'ont pas . versé leurs 
cotisations, à se mettre à jour chez 
le Trésorier, M. Marcel Perrone, rue 
Droite, au plus tôt. 

AMICALE 

DES ANCIENS COMBATTANTS 

DE SISTERON 

L'Assemblée Générale Annuelle de 
l'Association des Anciens Combat-
tants et Victimes des deux guerres 
de Sisteron aura lieu le Dimanche 
22 Février 1953, à, 14 heures, dans 
une salle de ta Mairie, 

Ordre du jour: Compte- rendu mo-
ral et financier ; Résultats obtenus 
en 1952 ; Questions diverses ;, Re-
nouvellement des membres du bureau 
sortants ; Paiement des cotisations. 

Gaves de Provenee 
M. PARET Emile, Vins et Spiri-

tueux, informe sa nombreuse clien-
tèle que, par suite de la démolition 
de ses entrepôts par la Reconstruc-
tion, Rue Droite et Place de la Mai-
rie, son magasin de gros est trans-
féré au Pré de Foire, Ilot B 2 et son 
magasin de détail Place de la Mairie 
au Marché Couvert, Téléphone 11, 
où pourront être remises toutes les 
commandes. ' 

ALCAZAR 

A l'occasion du Mardi-Gras, le 
Comité Directeur - du Sisteron?Vélo, 
section foot-ball, organise idans la 
grande salle de l'Alcazar, à 21 heu-
res, un Grand Bal Masqué et Tra-
vesti, ,àvec un orchestre des mieux 
composés. 

La jeunesse trouvera dans cette 
soirée, .l'ambiance des ' Mardi-Gras, 
où la gaieté et l'entrain en seront 
les principaux éléments. 

Changement de domiciles 
M, PIANCATELLI informe sa 

clientèle que son atelier d'électricité 
est transféré Maison Ckrgue, face 
au Collège. 

Madame PIANCATELLI, couture 
63, Rue Droite. 

OFFICE DEPARTEMENTAL 

DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE GUERRE 

Les bénéficiaires éventuels du sta-
tut du Réfractaire et du statut des 
personnes - contraintes au travail en 
pays ennemi, en territoire étranger 
occupé par l'ennemi ou en territoire 
français annexé par l'ennemi, sont 
avisés que des tormulaires de de-
mande de carte sont ténus à leur 
disposition .à l'Office Départemental 
ancien Evêché, Digne. 

Les demandes devront être dépo-
sées avant le 31 Août 1953, date de 
forclusion. 

LUNDI 16 FEVRIER 

GRANDE FOIRE 

A -SISTERON 

BOULANGERIE DE GARDE 

Mercredi 18 Février, Boulangerie 
Reymond Henrj, rue Saunerie. 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, én soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

un film du plus haut comique 

LE GANG 
1 DES TRACTIONS ARRIERES 

avec Jean Parédès, Félix Oudart, 
Marguerite Pierry, Raymond Cordy, 
Jane Sourza, Armontel, Liliane Bert. 

VOUS N'AVEZ «JAMAIS LU 

 • 

vous vous devez desavo/r 

POURQUOI 

IL A TANT DE LECTRICES ET DE LECTEURS, 

Achetez-le celle semaine, lisez-le et vous comprendrez / Vous aussi 

vous attendrez le jour de sa parution avec impatience... ses his-

toires passionnantes, ses grands romans inédits, 

ses conseils précieux feront de vous une amie 

—; 1 — ou un ami de . 

ACHETEZ-LE VITE  28 PAGES,  30 FRANCS 

VARIETES -DANCING 

Le réputé orchestre Allégria-Jaz/ 
animera la matinée dansante qui 
aura lieu aux Variétés-Dancing, à 14 
heures, le Lundi 16 Février, a l'oc-
casion de la Foire. 

Cette matinée sera le prélude du 
Grand Bal du Mardi-Gras qui sera 
animé par l'Ensemble Léon Ailhaud 
et son chanteur Marcel, le 17 Février 
à 21 heures, aux Variétés- Dancing. 

Ces deux manifestations attireront 
un public choisi qui se rendra en 
grand nombre aux Variétés-Dancing. 

OBJET TROUVE 
Une clé. 

MAISON ANDRÉ 
CONFECTIONS SISTERON 

A l'occasion de la Foire 
et jusqu'au 22 

GRANDE VENTE RECLAME 
DE CHEMISES . 

Grand choix pour hommes à 995 
5°/° de remise sur tous les articles. 

AVIS DE LA MAIRIE 

Les personnes désignées ci-dessous 
sont priées de vouloir bien se pré-
senter au Secrétariat de la Mairie 
pour affaires les concernant : Fi-
guière Marcel Firmin, Amieux Hip-
polyte, Ailhaud Auguste, Muselli 
Jean, Chaix César, Blanc Aimé, Tur-
can Louis. 

M me AUTRIC 
PEDICURE MEDICALE 

5, Rue Jeu de Paume — DIGNE 
Téléphone 35 

recevra sa clientèle le LUNDI 16 
FEVRIER, jour de foire, à l'Hô-
tel des Acacias, de 9 h à 17 h. 

Soulagement immédiat sans douleur 

Cors, Durillons, Ongles incarnés, etc 

AVIS AUX CONTRIBUABLES 

Les Contribuables sont prévenus 
que l'Inspecteur des Contributions 
Directes .recevra Luridi prochain 16 
Février 1953, de 9 heures à midi-, à 
la Mairie de Sisteron, où il se tien-
dra à leur disposition pour recevoir 
leurs déclarations et réclamations et 
leur fournir tous renseignements uti-
les concernant les Contributions Di-
rectes. 

TOUT LE CONFORT 
PAR L'ÉLECTRICITÉ 

FOURNITURES GENERALES 

ASPIRATEURS - CIREUSES 

Appareils Frigidaires ELECTROLUX 

Machines à. Laver MORS 

Appareils ELECTRO-CLOTURE 

T. S. F. TELEFUNCKEN et AMPL1X 

GRAND CHOIX DE LUSTRERIE 

MACHINES A COUDRE 

VENTE REPARATIONS 

't. ffjlâSTiRI 
Magasin : 22, Rue Saunerie 

Atelier et Entrepôt : 
Avenue de la Libération 

Téléph. 101 SISTERON (B.-Alpes) 

Aux Pleubles Sisteronnais 
(Ah. Maison Bourgeon - DOUSSOULIN, Fabricant, Suc. Tél. 93 

TOUJOURS DU MIEUX 

du beau Meuble, du Choix, de la Qualité et des Prix raisonnables 

Voyez notre Exposition — Une Visite n'engage à rien 
ENTREE LIBRE 

C'est un réel plaisir pour nous de vous renseigner Jet vous conseiller 
sur votre choix 

CHAMBRES A COUCHER ' SALLES A MANGER 
tous modèles nombreux et derniers modèles 

12 Modèles différents de COSYS, PETITS MEUBLES, BARS, etc.. 

Balatum, Toile Ciréej Carpette, Tapis Brosse 

BURE AU, CLASSEUR, PENDERIE, toute dimension et sur commande 

Tous TRAVAUX à la demande 

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

Le coin des Félibres 

LI: MADALENEN 
A ma Felibreto 

T'ensouvèn quand dins la grand piano 
Anavian souti li fio d'avoust ; 
T'agradavo, digo, lou goust 
Di madaleneu de Botirgano ? 

Groumandeto don jus qu'engano, 
La gauto saunanto de moust, 
Eres poulido aqui-dejoust 
Coumo uno péirouno pagano: 

Poutounaves, tu, li rasin, 
E ièu, toun mourroun crenuïsin... 
- Vuèi, la viguo, ai las ! es qu'unerme. 

S'acatant au founsdi gara, 
Un bestioulet, plus prin qu'un vernie, 
Souco, âge e panrpo, a tout cura. 

II 
E te recordes, tambèn, quouro 
Bruson . li jouine voues d'abrièu, 
Li rimo folo que trasièu ,' 
Dins lou ramagou di tourdourou ? 

Dou canta de longo èro l'ouro : 
Raiant tout lou san( jour de Dièu, 
De sounet n'i avié que pèr ièu. 
Quafrin que ris, tièrcet que plouro. 

Aro, ai bel à pica moun front, 
Di vers s'es agouta la font. 
Adièu la floureson divino ! 

Car lou chiroun qu'adus la mort, 
Pèr uno asclo segréto e fino, 
Es intra perèu dins moun cor. 

A. DE GAGNAUD 
(De Berluc-Perussis) 

Pourckièro dis Aup, 
pèr Santo Madaleno 1881. 
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Garage BUES - SISTERON 

L'OFFICIEL DES MARQUES 
Caractéristiques et Prix des Voitures 
Camions, Motos, Tracteurs Agricoles 

L'édition du 1 er trimestre, revisée 
et mise -à jour, donne les caractéris-
tiques et prix des Châssis, Voitures, 
Camions, Camionnettes, Cars, Moto-
cyclettes et Tracteurs Agricoles, ainsi 
que les cours des voitures et véhi-
cules industriels d'occasion. C'est le 
catalogue de là construction mon-
diale de tous véhicules a moteur. 

Envoi franco côntre 150 francs en 
mandat .ou timbres. 

L'OFFICIEL DES MARQUES 

: 23, Rue Truffant, Paris (17<=) 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER. 

Sisteron — Imprimerie LrEUTIER 

ItêtemsntsPNlLlP 
habillent chic toute la famille 
à des prix sans concurrence. 

5 °/° de baisse sur présentation de 
la carte famille nombreuse. 

TEINTURERIE - DEGRAISSAGE 

STOPPAGE 

Livraison dans la semaine 
Prix avantageux 

Dépôt de la Teinturerie Kock 

VETEMENTS PHILIP 
- Rue Droite - SISTERON -

Raz de marée sur l'Europe 
Le raz de marée qui vient de ra-

vager les côtes du Nord de l'Europe 
dévastant le littoral hollandais, bel-
ge et anglais est sans précédent dans 
l'histoire des sinistres du continent 
européen. Déjà des milliers de victi-
mes sont dénombrées. 

Les envoyés spéciaux de Paris-
Match ont photographié pour vous 
les aspects les plus saisissants de 
ce drame historique. 

Au même sommaire : M. Fostcr 
Dulles, Ministre des Affaires Etran-
gères de l'Amérique reçu au Quai 
d'Orsay ; le Tout-Paris au procès 
de Marie Poupard à Guéret ; con-
clusion d'une enquête de Raymond 
Cartier au Maroc : « Le Sultan doit 
changer ou '1 doit être changé » ; 
derniers .adieux de son village à Ma-
rius Renard ; Rome fête Fer-nandel 
et le retour de Don Camillo ; nou-
veaux chapeaux de la saison d'été 
1953. 

Paris-Match en vente chez votre 
marchand de journaux habituel. 

MACHINES A ECRIRE 

Portable et de Bureau 

REMINGTON 
Tous renseignements 

sans engagement 

PAPETERIE LIEUTIER 

25, Rue Droite, Tél. 1.48 

 SISTERON 

Etude de Mc Edgar MALPLAT 
notaire à SISTERON 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte reçu par Mc Edgar 
MALPLAT, notaire à SISTERON, 
le trente et un Décembre mil neuf 
cent cinquante deux, enregistré à 
SISTERON le trente Janvier mil 
neuf cent cinquante trois, foko 24 
numéro 181 

Monsieur FIASTRE Auguste Clé-
ment, entrepreneur d'électricité, et 
Madame HENRY Thérèse Marie 
Louise, son épouse, demeurant en-
semble à SISTERON 

Ont vendu à la Société des Grands 
Travaux d'EIectrification et de Ca-
nalisation, Société Anonyme, ayant 
son siège à PARIS (8 mc ), 25, Rue 
de Courcelles 

Un fonds de commerce d'Entreprise 
Générale d'Electricité, sis et ex-
ploité à SISTERON,, ' moyennant 
le prix global de Un Million Neuf 
Cent Quatre Vingt Seize Mille Six 
Cent Soixante Quatre Francs. 

L'insertion au « Bulletin Officiel du 
registre du commerce et du regis-
tre des métiers » 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 

PHIU$HAVE 

PHILIPS 
u Meiuewt DE rous 

ItS tASOIHS éliCTMQUeS 

Marceau S CAL A 

Rue de Provence — SISTERON 

©TpT-GIVID 
«Eu 6 au 12 Février 1953 

Naissances : Yves Roger Paul 
Liautaud, Avenue de la Libération. 
— Annie Aimée Paulette Bardonen-
che, Avenue de la Libération. 

Décès : Zéphir Fernand Reynier-
Montlaux, 58 ans, Rue de la Coste. 
— Elisabeth Clara Augusta Baille, 
épouse Ailhaud, 74 ans, Avenue de 
la Libération. 

REMERCIEMENTS 

Madame Fernand REYNIER DE 
MONTLAUX, et toute sa famille, 
adresse ses plus vifs remerciements 
aux nombreuses personnes qui lui 
ont témoigné leur sympathie 4 l'oc-
casion du décès de 

M. Fernand Reynier de Montlaux 
Officier de la Légion d'Honneur 

Croix de Guerre, Médaille Militaire 
Grand Mutilé de Guerre 

, SIMGfl 9 AROJiDE , 
construite pour vivre longtemps 

Silence Luxe 
Confort Economie 

BERLINE 

COMMERCIALE 

FOURGON 

Livraison Rapide 

A. B R UN 
Concessionnaire 

Tél26 - SISTERON - Tél26 

Vente à Crédit 

Lisez dans 

SCIENCE ET VIE 

de Février 

Le laboratoire au service des 
Beaux-Arts ; Le poste de pilotage 
ABC ou l'école d'aviation en"ctiam-
bre ; La prospection du pétrole s'é-
tend ; Dans sa lutte contre le gang 
la .police se modernise ; Pour at-
teindre au maximum de productivité 
Simca associe les facteurs humains 
et la technique ; L'électronique lo-
calise les fuites die gaz les plus mi-
nimes ; A propos du pôle du froid ; 
L'océanographie nous révèle les tré* 
sors et secrets de la mer ; En capti-
vité comme dans la jungle, les com-
bats d'animaux sont sans merci ; Au 
sujet de l'accident du gouffre Lépi-
pineux ; On préfère un être nor^ 
mal à deux jumeaux monstrueux ;> 
Une mère mécanique pour porcelets ; 
Pour connaître la vitesse des glaciers 
en quelques secondes ; A côté de 
la science ; Le plus beau des joyaux 
est aussi le meilleur des outils ; 
Inventions pratiques ; Les livres ; 
L'épinocbe providence du biologiste ; 
La scie à recul a cinq; fois moins 
de dents ; La vie de la science ; 
Sourds, voyez le chirurgien ; Nos 
lecteurs nous écrivent ; Le nouvel 
hydroglisseur R. Couzinet ; La bi-
jouterie de fantaisie. 

EN VENTE PARTOUT 
et 5, Rue de la BaUme, PARIS (8») 

Venez visiter le magasin de vente 
des Vélos et Cyclomoteurs 

F. SOUVET 

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 

| Achetez vos MEUBLES à la Fabrique BOUISSOfl 
Les plus beaux Meubles A qualité égale 

AUX MEILLEURS PRIX PRIX SANS CONCURRENCE 

DANS VOTRE INTÉRÊT 
avant d'acheter venez visiter la plus grande Exposition de la région 

NE PAS CONFONDRE 

MEUBLES BOUISSON 

Seul spécialiste des beaux meubles 
Rue Saunerie — SISTERON 

© VILLE DE SISTERON


