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Du semblant île Pompeï et de maison des Velu ! 

L'HERCLLUNUM SISTERDNNftIS ! 

Près simple Petit en marge sur nos Fouilles d'Archéologie 

Et la Muçe-Stàtue de l'Atrium Romain 

qui sera transportée demain . 

A ce futur Musée dont rêvait,,; M. Subé ! 

Vieilles Môûnbies ! Vieilles Mé-

dailles ! .Vieilles Statues ! Et que 
sais-jc efïeore ! Il n'est de. bruit, 

depuis 1 mois, dans notre petite ville 
que d'une série de Découvertes ci 

plus sensationnelles » les unes que 
les aunes. Nous laisserons de coté, 

si vous le voulez bien, les Ecus d'Ar-

gent et les Livres -Tournois trouvés 

au creux d'une 'muraille ou dans les 
flancs d'une,, ^ Toupine » respecta-, 

bte et bien ventrue, et tenons-nous en 
à des choses un peu moins sonnantes 

et trébuchantes et à ces espèces un 

peu plus nobles et marquées au coin 

de l'Art divin ! Nous n'avons plus 
rien ii envier désormais, sur Ce cha-

p'tre, à nos amis Dignois ! Et, se 
Souvienfeon ? qu'au début de l'an-

née, à l'occasion de certains travaux 
exécutés à Notre-Dame du Bourg et 

dans cette splcndidc et impression-

nante Nef Romane; presque désaffec-

tée ou si peu connue, et dont cepen-
dant les renia rqua'bles proportions 

majestueuses, autant que la sobriété 

des lignes, avec leurs jets de colon-

nes aux magnifiques élancements de 

blancheur ont mérité le «classement» 

pat les Beaux-Arts et leur sauvetage; 

Se sôuviénf-ôn V de ees premières 
fouilles bas-alpines intelligemment 

conduites, et lorsqu'on avait mis a 
jour, au pied du vieil autel de l'Egli-

se, une séiD de. substructions beau-

coup plus anciennes avec des restes 

de tombeaux et de sarcophages ro-

mains, aux jaunes moulures sculp-

tées, puis une série de petites - Mer-

veilles.- et de quoi ravir d'aise les 
bons archéologues à l'affût de ces 

vieux vestiges et même les simples 
profanes comme vous et ino: ! 

Vous conmrssez la gamme habi-
'tuelle et l'ordinaire processus de ces 
trouvailles !... Urnes cinéraires ! Çé-

' ramiques vétustés ! amphores et po-
teries multiples ! Coupes d'argile- et 

de bronze ou de sunplc terre cuite ! 

Auges de pierre . bien incurvées ! 

Lampes au bec de fer, aux roubles 

suffisamment vénérables ! Débris de 

toutes sortes ! Jolis vases fragiles 
aux anses contournées ou bien de 

formes étrusques et aux couleurs pas-

sées, etc.. etc.. 

Ce patient et méthodique travail 

n'a pas été interrompu, loin de là ! 

Et il se continue encore avec I'éncr-

nergique impulsion de l'architecte dé-

partemental, M. Rivaud, et dont pré-

cisément la ville natale de Manos-
que n'a rien à nous envier, elle non 

plus, avec son autel gallo-romain à 

la pierre païenne et que l'on a heu-

reusement conservé, même enchâsse, 

même incrusté, au milieu de la table 

d'autel chrétienne et comme pour té-
moigner, par ce rapprochement sym-

bolique, à toutes les générations qui 

se succèdent, de cç noble et de ce 
i'cl

:
gicux souci que nous gardons 

tous de la « D ; vinité qu'elle quelle 

Soit, car la préoccupation de ce qui 

nous dépasse et de cc^ui nous reste 

sensiblement supérieur, est encore ce 

qui fait aussi la grandeur de notre 

pauvre et infirme nature humaine, et 
nous la grand't et nous la relève 

un tant so ; t peu car cette belle in-
quiétude est ainsi, son honneur !.., 

Revenons à la découverte du Mur 
de l'Hospice et de cette vision de 

la Statue à la robe drapée ? Que 

représente donc notre Déesse ? si-

non cette intérieure élévation de nos 
âmes, mais ne considérons aujour-

d'hui que sa forme assez pure. La 

pose générale ne manque ni de sou-

plesse n.id'élégance et dans l'une de 

ses mains qui retombe harmonieuse-
ment le long des draperies et des 

plis de sa tunique, elle lient un bi-

zarre instrument aux contours pri-

mitifs, une petite- harpe, nue lyre, 
un luth, une cythare ou encore un 
simple psaltérion. 

mblc replié en 

un peu plus de 

L'autre bras 

écharpe et offre 

raideur, avec je ne sais quoi d'un 

peu anguleux et d'un peu dur, mais 

-.1 y a je ne sais quel mouvement 
de rythme et je ne sa ; s quel souffle 

de vie dans ce beau morceau de 

sculpture ancienne et qui nous fait 

penser au chef manquant de la 
Samothraee ! ... 

Pour animer la pierre et le 

marbre un peu froid ! 

(Test à chacun de nous d' 
y mettre son émoi ! 

(Test à chacun de nous d' 

y mettre un peu son rêve ! 

Les fouilles Sisferonnaises nous ré-
servent -.elles d'autres surprises ? 
Sommes-nous en présence d'un petit 

Héreulanum en réduction ? Nous 

étions en peine jusqu'ici de trouver 
un Musée idoine pour notre petite 

ville, mais un abri provisoire el une 

halte intérimaire s'indiquaient, je 
crois, pour cette première station en 

la belle salle d'apparat de notre Hô-

pital et jusque sous les regards ap-

probateurs de nos célèbres èthevins-

Coiisuls et les plus anciens dona-
teurs de noire Hospice ! Et les no-

bles Dames-Trinitaires, et les sœurs 

supérieures en coiffes, comme les 

Mères Angéliques de Port 'Royal au-

ront cérémonieusement accueilli, en 
cette calme demeure, la nouvelle ve-

nue ! Et à la faveur des ombres 

nocturnes, il est permis de suppo-

ser que, descendus de leurs grands 

portraits, ces personnages d'autrefois 
ont fait eux-mêmes les honneurs à 

cette Muse qui n'était pas une -In-

truse ! . F . 

Elle se détache sur la table lisse 

d'une console -de style ! Et un jour 

procha'.n, notre Déesse antique, dé-

barassée de son enveloppe terreuse 
et de sa gangue de glaise ocrée, met-

tra ici un rayon de divine lumière 

avec la lueur de son grain très pur 
et pareil au Carrare. 

Et puis cette statue regagnera son 

Abusée. El ce Musée, on nous l'a 
évô.qué dans ce journal avec un rare 

bonheur d'expressions, Et l'excellent 

M, Su.be, ou le bon M. Tirse, au-
raient-ils, par hasard, laissé dès 
« continuateurs ? » . 

Mais j'y pense, l'Empailleur de 

Légremuses et de Chauve-Souris et 

cet autre Numismate et collection-
neur de Saint-Ursule et qui voulaient 

aussi l'un et l'autre doter jadis no-

tre petite ville d'une fondation d'art 

dans quelque beau logis, inciteront-

ils encore quelqu'un à reprendre 
leurs premiers projets afin de donner 

un as:le définitif à notre Muse vaga-

bonde ! 

Mais quoiqu'il en soit soit, cette 
Muse-Déesse a trouvé son abri dans 

cette belle salle du Chapitre de notre 
Hôpital centenaire, et je voudrais 

bientôt vous parler de cette rangée 

de tableaux de nos consuls et de 

CHROXIQri: />f FRUIT 

Novembre et Décembre 
dans le verger 

(suite et fin) 

Avez-'vous pensé à la culture du 
cerisier ? Il donne d'excellents ré-

sultats sur Sainte-Lucie, prospère et 
produit là où le pécher ne vient pas. 

Je reviendrai prochainement sur la 
culture du poirier et du • pommier 

dans nos régions, mais il me semble 
qu'il sérail bon 'de donner, de suite 

les principes élémentaires à observer 

lors de la plantation, pour en obte-

nir les meilleurs résultats. On appor-
te jamais, assez de soins à cette opé-

ration et cependant tout l'avenir du 
verger en dépend. 

Combien de fois ai-jc entendu des 
agriculteurs se plaindre d'une mau-

vaise reprise n'atteignant pas 50°/°. 

Cette non réussite est très regretta-

ble car, elle constitue une perte d'ar-
gent, de travail, et les arbres plantés 

après coup, aux lieu et place des 

manquants, ne viendront jamais aussi 

bien que ceux ayant pris lors de la 
plantation initiale. ' 

Souvent l'agriculteur attribue cet 
insuccès à la qualité des arbres que 
lui a fourni le pépiniériste, alors 

que ce dernier aura cependant fourni 
des plants irréprochables. 

Je peux assurer que cet insuccès 
ne se produirait jamais si l'agricul-

teur prenait quelques soins pour la 

plantation île ses jeunes scions. Cer-

tes, il y a lieu d'exiger de votre 
fournisseur toutes les garanties pas-
sibles, Bous de livraison stipulant 

la notui-e du porte-greffe, la variété 

et l'assurance que les plants sont 

soumis à la vérification du contrôle 

phytosanitaire . Entourez-vous, eu 
un mot, des soins élémentaires de 

prudence, car réfléchissez aux effets 
désastreux d'une plantation faite en 

coteaux non irrigable de pêchers à 

maturité tardive ou de moyenne sai-

son alors que vous aviez réclamé des 
variétés précoces. Le résultat sera 

déplorable et seu/ le fournisseur qui 

vous a trompé doit être responsable 

de son méfait. Ces garanties élémen-

taires doivent être fournies sponta-
nément par tout pép : niériste sérieux, 

lors tle la livraison de vos sujets. 

Le terrain étant tracé et piqueté, 
i.l faudra creuser des trous de 0 m. 80 

au carré sur 0 m. 00 de profondeur. 

Cette opérat ; on devrait se faire un 

ou deux mois avant lp plantation, 
de manière à ce que la terre remuée 

subisse les bienfaisantes actions at-

mosphréique (air, soleil, gel, dégel). 

Ne jamais placer les racines de l'ar-

bre à planter sur le fond du frou 

nos échevins en perruques à mar-

teaux et dont quelques-uns ressem-

blent à des Larg : llière du grand siè-
cle ! -. ; 

11 y a aussi des portraits de quel-
ques Maistres de camp en beaux 

habits bleus de Roy et des anciens 
officiers en épaulettes et en torsades 

et aux parements écarlates, et il y 
a un ceriain -médaillon de bel ovale 

et qui nous fait penser au jeune Duc 

d'Enghien au visage si fin ! Il y a 

quelques-uns de nos anciens prélats 

et je voudrais vous dénommer dans 
leurs cadres- désuets, la mère Al-

phée, la mère Perpétue, et la mère 
Félicité sous ces coiffes dont je vous 
ai déjà parlé ! 

Ainsi donc et à huitaine pour la 

visite de cet avant Musée de Sisteron 

et vous verrez qu'il en vaut la peine ! 

Hippolyte SUQUET. 

ou de la tranchée sans que la terre 

où reposeront les raçmes soit re-

ilncorporer à chaque trou une bon-
ne fôurchéc de Fumier bien décom-
posé, ce dernier sera recouvert d'une 

épaisseur de 10 cm de terre arable 

pour éviter que les racines soient en 
contact direct avec Te fumier. 

La taille des racines (habillage) 

est importante. Elle consiste à ra-
fraîchir à la serpette ou au sécateur, 

l'extrméité des racines meurtries ou 

desséchées par suite de transport 

prolongé. Procéder alors à la plan-
tation proprement dite de l'arbre. 

Placer ce dernier dans le trou, éta-

ler les racines et les couvrir avec 
de la terre végétale.- prise à la surface 

cl 1 1 sol. Ne pas laisser d'intervalles 

vides entre les racines et ne jamais 

déposer du fumier frais près de cel-
les-ci 1. 

Si le terrain est sujet à la séche-
resse, on peut enterrer l'arbre un peu 

plus profondément, ma ; s se souvenir 

que la racine respire et qu'en prati-
que on met toujours le greffon au 

niveau du sol pour les scions 

greffés au • pied. 

S : la plantation se fait dans un 

fefrain sec, il faut chercher à main-
tenir la fraîcheur par des moyens 

artificiels (sol bien ameublé par des 

binages jusqu'en Avril et en Mai-

Juin, si besoin est, on disposera au-
tour de l'arbre du fumier bien pail-

leur sur une épaisseur assez grande). 

Si on protège la. jeune pousse des 
arbres fruitiers des diverses attaques 

d'insectes (anthonomes, pucerons, 

ele). par des traitements appropriés, 

puis assurer que les résultats de la 
reprise seront surprenants. 

Il restera ensuite à l'arboriculteur 
avant une plantation importante à 

profiter dès rares belles journées que 

lui accordera " ces mois d'hiver pour 
poursuivre sa taille. Certes, je ne 

prétends pas vous apprendre ici, en 
deux ou trois articles, la taille de 

formation ou d'entretien. Je ne pins 

que déconseiller l'agriculteur qui 

croirait tout apprendre en lisant. 

Mais plus que jamais il y a intérêt 

a produire &.: fruit commercial, car 
les importations étrangères ayant dé-

jà fait leur apparition cette année 
sur les Halles de Paris, il n'y aura 
à l'avenir bonne vente que pour le 

fruit sain, bien présenté, et mes ef-

forts seront toujours constants pour 
vous amener à bien produire et pro-
duire bèau 

R. RIFFARD, 
Arboriculteur - Pépiniériste 

• « Pépinières de la Durance » 

Moulin de la Gazette, SISTERON 

PROPRIETAIRES ! ! ' 

ARBORICULTEURS ! ! 

Avez-vous l'intention de créer une 

plantation ? 

Ne faites rien à l'aveuglette ; 

renseignez-vous auprès d'un praticien 

spécialiste qui vous donnera toutes 

précisions nécessaires afin de planter 

les espèces et variétés pour obtenir 

les meilleurs rendements de vos plan-

tations. 

Adressez-vous en toute confiance 

aux PEPINIERES de la DURANCE 

Moul; n de la Cazette à SISTERON. 

LEf MEUBLES SIMON 
83 -85-87 ^MïvT 

Av.C^PELlETAN ■■11?/ 
MARSEILLE ^BS^ ' 

il 

DQNNmT TOUJOURS SATtSFACTÏONj 

La Situation Sanitaire 

du Cheptel Français 

Deux maladies épizootiques domi-

nent actuellement la situation sani-

taire du cheptel français : la fièvre 

aphteuse et la dourine. 

La fièvre aphteuse qui sévit actuel-

lement dans la plupart des Etats Eu-

ropéens s'est étendue à la France 

où elle est observée dans 36 dépar-

tements et 5.002 communes. 

La lutte contre cette affection sera 

conduite soit par l'encerclement des 

foyers nouveaux au moyen de barra-

ges « d'anneaux » vaccins, soit par 

la protection des animaux les plus 

immédiatement nécessaires à notre 

économie (vaches laitières approvi-

sionnant les centres urbains, animaux 

de boucherie) soit encore pour la 

vaccination des animaux d'élite. 

Ces opérations seront probable-

ment renforcées au cours des semai-

nes qui vont suivre 

Un autre fait est à noter : c'est 

l'existence — après avoir disparu 

pendant des dizaines d'années de nos 

écuries — de la dourine. 

Séquelle de l'occupation 1940-44 

cette maladie a été constatée sur près 

de trois cents étalons et juments ré-

partis clans une dizaine de dépar-

tements. Orâce à des mesures prises 

après un dépistage extrêmement sé-

vère pratiqué sur les animaux repro-

ducteurs et basé surtout sur l'examen 

sérologiquc de ces derniers (plus de 

50.000 prélèvements ont été effectués 

et analysés au Laboratoire Central 

des Recherches d'Alfort). La malad-

die est maintenant circonscrite. L'a-

bata'ge des sujets présentant ou 

ayant présenté des signes cliniques 

va incessament parfaire ces résul-

tats prophylactiques. 

Pour les autres maladies observées 

sur notre cheptel, nous nous borne-

rons à indiquer que 7.000 chevaux 

sont déclarés infectes de gale (autre 

conséquence de la guerre). Cette af-

fection, combattue par l'application 

des moyens médicaux en particulier 

par la balnéation gazeuse est actuel-

lement en voie" de régression. 

D'autre part, 1.000 cas d'anémie 

infectieuse des équidés sont actuelle-

ment déclarés. Cette affection, contre 

laquelle la science ne" dispose pas de 

moyens de prévention ni de traite-

ment efficace, ne peut être combat-

tue que par les mesures de la pro-

phylaxie sanitaire. 

En résumé l'état sanitaire ne se 

présente pas actuellement comme 

particulièrement grave, réserve faite 

pour la fièvre aphteuse qui, par l'im-

portance des effectifs atteints, de-

meure au premier plan des préoccu-

pations du Gouvernement. 

D'autres maladies comme les bru-

celloses (avortements contagieux) bo-

vine, ovine et caprine gagnent insi-

dieusement du terrain et pèsent lour-

dement sur notre économie. Des cré-

dits ont été mis à la disposition du 

Ministre de l'Agriculture pour ren-

forcer la lutte contre ces affections^ 

© VILLE DE SISTERON
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VARIÉTÉS 

LE CALENDRIER DES P.T. T. -

— Bonjour, facteur, quelle surpri-
se ? Et je tends la main à ce brave 

fonctionnaire, coiffé d'un képi à la 

Moblet et flanqué d'une boite dont 
il est impossible à n'importe quel 

géomètre de calculer le volume. Si-
lhouette familière de nos rues et de 

nos campagnes qui, par n'importe 

quel temps, s'en va à domicile porter 

les missives des êtres chers. 
i- Permettez-moi, Monsieur, me 

dit-il, de vous offrir, avec mes sou-
haits de nouvel an, ce modeste ca-

lendrier. 
Et avec son plus gracieux sourire 

cet homme de lettres me présente 
un modeste rectangle de carton, ma-

gnifique chromo. 
— Excusez-moi, ajoute-t-il, de ne 

vous présenter qu'un modèle réduit, 

à l'image des restrictions actuelles. 

Malgré le prix d'achat élevé, les fac-

teurs n'ont pas voulu rompre avec 

une tradition -séculaire. 
— Mais je croyais que les calen-

driers étaient offerts par l'Adminis-

tration des P. T. T. ? 
— Beaucoup de personnes le 

croient. C'est une erreur. (Je sont les 

facteurs qui, pour améliorer leur mo-

deste traitement font appel à la gé-
nérosité privée et, en. guise de re-

merciements offrent ce calendrier que 

les facteurs, je le répète, payent de 

leurs propres deniers. 
— Alors; vous devez souvent en 

être de vos frais. 
— Oui, quelquefois. Cependant de 

très nombreux usagers apprécient no-

tre modeste cadeau et savent récom-

penser nos bons et loyaux services. 
— A ce moment, une coupure de 

«Jurant interrompt notre conversa-

tion. Par un rapprochement inattendu 

je crois bon de remettre à mon brave 
facteur un billet bleu fràbriqué outre-

Atlantique. 
• Oh merci ! Monsieur, merci de vo-

tre bonté. Il me reste à vous souhai-

ter une année de bonheur et d'abon-

dance, et que l'on puisse bientôt tra-
duire P. T. T. par Patates, Tomates, 

Tapioca. 
Et d'un pas alerte, mou messager 

fidèle s'éloigne en sifflotant la vieille 

rengaine, plus d'actualité que ja-

mais : 
« Pour être facteur, faut, avoir du 

•coeur ». 

La Préfecture communique : 

ENGRAIS 

. A la suite des démarches pressan-
tes effectuées par le Préfet des Bas-' 

ses-Alpes, le Ministre de l'Agriculture 

vient de faire connaître qu'une at-

tribution complémentaire de potasse 

et d'azote était allouée au départe-
nt ni. 

D'autre part le plan de transport 

élaboré avec les services de la S. N. 

C. F. va permettre la mise en place 

des quantités, ainsi allouées dans un 
avenir immédiat. 

La Fourmi 
et la Cigale 

La fourni 1 , quand elle eut dit 

Tout son fait à la cigale, 

La : ssa .l'insecte interdit 

Défaillant de la fringale. 

Mais à quelques jours de là 

La folle emprunteuse crève 

Dans sa robe de gala, 

Et, avec elle, la chanson... 

Et quand vint l'Août dans la plaine 

Ou n'entendit plus le son 

De la chaude cantilèiîe. 

La fourni', dans les épis, 

Trouva le temps long et triste : 

Rien que des ordres glapis ! 

Et pas une voix d'artiste... 

Alors la sotte, en soir champ, 

Dit : Reviens, bonne emprunteuse 

M 'encourager de ton chant, 

Pour toi je me fais quêteuse ». 

Georges GEMINARI). 

BUREAU DES CARBURANTS 

A ' partir du mois de Décembre 

194b; la vente de l'huile moteur, de 
l'huile D, Hl, H2, II, des compouds 

isolants, mastic d'asphalte, bitume de 

Judée, Gidsonite n'est plus soumise 

a la remise de titre de répartition. 

Les utilisateurs de ces produits de-

vront donc s'adresser cr.rcct ement 
aux fournisseurs de leur choix. 

En raisons des coupures de cou-

rant électrique, une allocation ex-

ceptionnelle d'alcool à brûler sera 

consentie aux familles disposant que 

de l'énergie électrique pour la prépa-

ration des aliments et comprenant 

des enfants âgés de moins de 3 ans 

ou des vieillards, à raison de 1 litre 

par enfant ou par vieillard. 

Çette allocation sera faite sur pré-
sentation des pièces suivantes) .: 

1) cartes d'alimentation du chef 

de famille et de chacun des enfants 

ou vieillards. 

2) fiche rose remise au chef de 
famille lors du renouvellement des 

cartes de chauffage de 1945-1946 ou 

à défaut, attestations délivrées par 
les compagnies concessionnaires^ 

3) carte.de chauffage au Cas de 
laquelle la remise du ticket d'alcool 

sera mentionnée. 

Aux compagnons de route de la dernière étape 

VERS LA CRÊTE ! 

Des jours que le bon Dieu nous laisse 
Profitons 

Oui, même avec notre faiblesse, 
Assistons 

L'âme qui trop lasse s'arrête 

Sans retour 
I déposant, non loin de la crête, 

Le pieds lourd 

Evitons toute reculade 

Et l'arrêt . 

Au craintif qui, pour l'escalade, 
N'est pas prêt 

Mettons-nous à deux à trois même 
Pour hisser 

Celui que le vertige extrême 
Fait glisser 

Allons, les bons vieux <, hisse ! hisse ! » 
Plus qu'un pas 

Offrons le dernier sacrifice 
Des combats 

Du voyage, voici le terme 
Jusqu'au bout 

Restons solides, le cœur ferme 
Et debout 

Lors le père, qui devient juge 
Nous dira : 

Ton cœur fut toujours un refuge 

Et ton bras 

L'aide et le soutien tutéjaire-

Au grand soir 

Dans la Paix, l'Amour, la Lumière 
Viens t'asseoir. 

Madame t. CHE1LAN. 

ChrcriquE*4ccal 

LE TEMPS. — La vague de 

froid qui a déferlé sur l'Europe 

a eu sa répercussion jusque chez 

nous. 

Lundi dernier le thermomètre 

est descendu de quelques de-

grés au-dessous de zéro, mais de 

nouveau le lendemain [la neige 

a fait son apparition plus sé-

rieusement que la semaine der-

nière. Depuis, elle tombe en 

abondance à la grande joie des 

skieurs et des enfants qui, dans 

l'attente de prendre les skis, 

font déjà de la luge sur les pen-

tes des champs environnants. 

BOIS DE CHAUFFAGE 

Chêne et Hêtre 

Marceau BLANC 

24, Rue Dro ; te SISTERON 

C. G. A. '- L'a lisle des bénéfi-

ciaires de bons d'essence «rou-

lage» pour le mois de Décem-

bre est affichée dans le hall de 

la Mairie. Prière de retirer les 

bons, sans retard. 

JEUNE TAUREAU, noir, vigou-

reux, pour saillies. Beaulieu. 

Environ 3.000 kgs poussié dispo-

nibles. Beaulieu. 

CARTES DE CHARBON - Par 

décision de M. le Répartiteur 

du Charbon, Jes foyers des con-

sommateurs isolés sont assimi-

lés à un. loyer de 2 à 3 per-

sonnes. En conséquence ceux 

de ces consommateurs qui n'ont 

touché qu'une carte de chauf-

fage «S» pourront l'échanger en 

Mairie pour une carie . «A» ou 

percevoir une nouvelle carte «S» 

Les consommateurs qui n'onl 

pas encore touché leur supplé-

ment de charbon (enfants de 

moins d'un an. titulaires de ca-

tégories E, J i ou Y. mutiles 

de guerre 100 "/„. pourront, se 

présenter au service du Ravi-

taillemen t. 

ALLO ! Allo !... Ici 178 !... 

AUTOS - MOTOS - VELOS 

MACHINES A COUDRE 

Atelier de Mécanique Générale 

POUR TOUS TRAVAUX 

de Réparation de construction 

et de transformation 

Allez chez... ROME 

Rue Saufierie — SISTERON 

ARBORICULTEURS ! 

pour toutes vos plantations 

adressez-vous aux 

PEPINIERES du BUECH 

MISON. (Basses-Alpes) 

Scions et Quenouilles de Poiriers et 
Pommiers disponibles. 

Catalogue et Prix sur demande. 

ASSOCIATION des CHEMINOTS 
RETRAITES. — Groupe de Siste-

ron. — Cheminots retraités et veuves 

de Cheminots retraités, vous êtes 

priés d'assister à la réunion qui aura 
lieu le Dimanche 22 Décembre à 

11 heures, dans une des salles île la 

Mairie. 

() rdre du Jour : Renouvellement, 

du bureau ; cotisation 1947. 

Présence indispensable,. 

AVIS DE LA MAIRIE. Le 

Maire de la Commune de Sisteron a 
l'honneur d'informer les habitants 

que, conformément à un arrêté de M. 

le Préfet des Basses-Alpes1 , en date 

du 11 Décembre 1946, une eiïc[uëte 

est ouverte sur le projet de vente: de 
terrains appartenant à l'Hôpital-Hos-

pice de Sisteron au service de la 

reconstruction d'une contenance de 

2.246 mètres carrés 60. 
Le projet ci-dessus visé, avec lcr* 

pièces à l'appui, sera déposé à la 

Mairie pendant huit jours, du 20 

Décembre 19-16 jusqu'au 28 Décem-

bre 1946 inclusivement, pour que. les 

habitants puissent en prendre con-
naissance tous les jours de 10 h. à 

12 h. et de 14 à 17 heures. 

A l'expiration de ce délai, tin Com-

missaire; Enquêteur, désigné à cet ef-

fet par M. le Préfet recevra à là 

Mairie, pendant un jour, à savoir le 
30 Décembre 1946, de 10 heures à 

12 heures et de 14 à 17 heures, les 

observations qui pourraient être lai-

tes sur ledit projet. 

AVIS 

M. Amédée BOUILLON infor-

me son aimable clientèle qu'il se 

tient à sa" disposition pour ren-

trer le bois dans les maisons. 

S'adresser au Cale de Pro-

venle — Téléphone 107. 

HYMENEE. - A l'occasion de 

son mariage avec Mlle Josette Latil 

de Saint-Oeniez, M. Riogerge Gas-

ton, de Sisteron, a versé la somme 

de six cents francs à répartir comme 

suit : 150 francs pour la Société 

Sportive Sisterou-Velo ; 150 francs 

pour la Société Musicale les Tou-

ristes des Alpes ; 150 francs pour 
les Anciens Combattants (R. A. C.) ; 

150 francs comme argent de poche 

aux vieillards de notre Hôpital-Hos-

pice. 
Nos remerciements et nos meil-

leurs voeux de bonheur aux nou-

veaux époux. 

. AUTOS - SPORTS 

Ch. FERAUD - SISTERON 

vous livrera, contre remise d'un 

Bon d'Achat de vélo: line Bi-

cvclelte à moteur modèle 1947. 

ENTR'AIDE FRANÇAISE. - Les 
bureaux de l'Entr'Aidé seront fermés 

à partir du Samedi 21 Décembre 

1946, à 20 heures. 

Les personnes ayant déposé des 

demandes de vêtements ou de den-

rées à l'entr'aide sont priées de ve-

nir les retirer sans faute, Samedi 21 

Décembre au local habituel (ouvert 

de 10 à 19 heures) retirer leur colis. 
Les colis qui ne seront pas retirés. 

Samedi seront retournés et les de-

mandes annulées. Se inunir de 
points textiles s. v. p. 

Le Foyer des Vieux sera fermé 

du Mardi 24 Décembre au Mercredi 
1er Janvier inclus. 

DE GARDE cette SEMAINE 

Pharmacie Bœuf. 

Docteur André. 

A VENDRE : 

Appareil Photo REYNA-CROSS 

III (anastigmât) F 2,9 - Etat 

neuf. 

S'adresser : Cenlre Jeunesse 

Catholique, Sisteron, Tél. 59. 

Spectacles de la Semaine : 

VARIETES-CINEMA. - Cette se; 

maine : Actualités — Documentaire 

P.OZAM1ÏO 

Dimanche à 21 heures, Grand Ral 

Pour les Pèles:. Mardi soirée 

Mercredi matinée ; .Jeudi mati-

née et soirée 

LES r, PERMISSIONNAIRES 

Mercredi à 21 h. Grand Bal. 

CASINO -CINEMA. — Actualités 

Documentaire et un grand film 

LE CAVALIER NOIR 

Lundi soirée; Mardi soirée; 

Mercredi matinée et soirée 

René DARY dans 

120, RUE DE LA GARE 

Jeudi et jours suivants : Le 

Gd Prix du Festival de Canne
s 

BATAILLE Rfï RAIL 

VARIETES-DANCING. — De-

main Dimanche, à 21 heures e'j 

Mercredi, veille de Noël, a 21 h. 

Grand Bal avec le réputé orches-

tre « Tourbillon-Jazz » de Gap. 

Les Calendriers, les Agendas de 

Commerce, de Bureau "et de Po-

che de l'année 1947, sont en vente 

à l'Imprimerie-Librairie L1EUTIF.R 
25, rue Droite à SISTERON. 

Camions disponibles 

Pour tous renseignements s'adresser 

GARAGE MODERNE 

Francis JOURDAN 

Avenue de la Gare — SISTERON 

Etude de Me BUES Guillaume 

' Notaire a SISTERON 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

PREMIERE INSERTION 

Suivant acte reçu par M' Guil-

laume RTTÊS, notaire à Sis-

leron. le 11 Décembre Iti'di, en-

registré à Sisteron, le l(i Décem-

bre 1946, folio ?Ô, case i 42. 

Monsieur Séraphin Ernest 

MERLE, boucher et Madame 

Augusta A'ntonia Léa GABÇRT. 

son épouse, demeurant ensem-

ble à l'Escale, ont vendu à 

Monsieur Henri Paulin Louis 

BLANC, boucher, demeura ni à 

l'Escale, hameau de «l'Hôte», 

Le fonds de commerce de 

BOUCHERIE - CHARCUTERIE 

sis et exploilé à l'Escale, ha-

meau des chemins. 

Les oppositions, s'il y a lieu, 

sont reçues jusqu'au vingtième 

jour après la seconde publica-

tion à Sisteron, en l'étude de Ms 

BUES, notaire. 

Pour Première Insertion, 

BUES, NOTAIRE. 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER 

Un Véhicule payé comptant, c'est un Capital employé 

Acheté à crédit, il se paye en roulant, c'est un Capital créé... 

Un seul organisme dans le Sud-Est répond dans un délai record 
paye instantanément n'importe quelle somme : 

M SOGIETE F1MGIERE AUTOMOBILE 
49, Avenue Alsace-Lorraine à GRENOBLE 

La. S. F.A. vous offre quelque chose de neuf. : 
Vendre à crédit en province aussi facilement qu'a Paris. 

Agents pour les Basses-Alpes : 

ALLEGRE & CHASTEL, 1, Place de l'Horloge, SISTERON - Tél. 205 

© VILLE DE SISTERON


