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Uqe Thèse en Somonne sur Paul Arène 
Après l'histoire de M. de Laplane 

sur les quais 'de Paris, voici que nous 
arrive une thèse soutenue en Sor-

bonne et sur son illustre fils Paul 

Aliène. 
La Sorbonne, le temple des lettres 

et les quais de la Seine ! Mais n'est-

ce point là les deux pôles mêmes de 
la pensée de Paris. * 

Et la très antique 'Ségustéro sem-
blait recevoir vraiment à ces deux 

droits si pareils, l'hommage et aussi 
le salut de la vieille Lutèce. 

L'ombre un peu narquoise de Paul 
Arène, accueillie, reçue et fêtée en 

pleine Université jusqu'en «l'Aima 
Mater» si peu prodigue, on- le sait, 

de ses récompenses. Cela méritait de 

vous être signalé. 
Le petit répétiteur du Lycée de 

Vanves iavait grandi. Depuis hier, 

Arène est entré dans les discussions 
doctorales et universitaires et notre 

jeune lauréat, dans sa lettre d'envoi, 
'd'ajouter cette fort jolie chose, car 
vous allez voir qu'il n'est pas seule-

ment un « grammairien ». 

« Les oreilles de Jean des Figues 
ont du lui siffler, dans le paradis 

des poètes où il se trouve et sans 

aucun doute. La vieille langue pro-
vençale résonna plusieurs fois dans 

l'amphithéâtre Quinet où se passait 
la cérémonie îet Sisteron, la ville de 

magie, fut évoquée à plusieurs repri-

ses... Sisteron et Canteperdrix... 
Nos lecteurs n'ont point perdu le. 

souvenir d'un certain article paru 
dans ce journal le 8 Novembre 1947. 

. Il était .intitulé « La Canestelle d'o-
sier » sous la signature précisément 

de René Duché,- professeur à Paris. 

Il s'agissait de oe « Baneston » 
rempli de feuillages essentiellement 
méridionaux : branches fraiches d'a-

mandiers garnies encore de leurs pis-

taches dures, rameaux d'oliviers aux 

couleurs d'argent, gerbes et touffes 
de laurier aux pousses luisantes avec 
en plus, une respectable cargaison 

de thym le plus odorant envoyé à la 

Ville de Sceaux qui voulait fleurir 

ainsi le buste de Paul Arène élevé 
dans le Parc de M. de Florian, le 

fabuliste, et le jardin des «cigaliers». 
. C'était à l'occasion d'une fête félL-

bréenne présidée par Georges Le-

comte, secrétaire perpétuel de l'Aca-

démie Française, assisté du Majorai 
Capoulié Jousé Loubet, 

J'avais envoyé moi-même un bout 

de poème « La voix de la tendresse 

et du pays natal », et ce fut mon 
futur docteur qui voulut bien le ré-
citer devant ces nobles invités au 

solennel aéropage. 

Combien d'admirateurs inconnus 
de notre petite ville écrivent à nos 

autorités pour obtenir quelques ren-
seignements et c'est de cette façon 

bien simple que j'entrais en relation 

avec nos amis de Belgique et avec 
cet autre fin lettré du pays d'Argen-

tan -Siir -Orne qui me fournit l'an der-
nier tous mes" thèmes sur les Dente-

lières ; puis ce fut le tour de M. Hu-

che qui ne craignit pas de se d'épla* 
cer pour venir visiter ce Sisteron 
assez pey situé dans la Béotie ou 
dans la Parpagne montagneuse et 

comme tous, il fut captivé par ce 
décor de rêve et notre paysage de 

beauté. Un certain cubiste ne vient-il 

pas d'en être envoûté positivement. 

Originaire de la garrigue nlmoise 
et ardéchoise, M. Duché a des atta-

ches provençales. 11 voisine lui aussi 

ayee le bon cévenol Larguicr Léo 
qui pendant la guerre vint s'installer 

au milieu des blaches de Mison. Et 
l'antique Ségustéro, la gardienne du 

Mont, conserve en effet poui
f
 tous 

ces esprits de « Latinité » son pres-
tjge et son attirance. Et René Duché 
vient à son tqur de s'écrier « Siste-

roun, mon endret ». n vient d'adop-

ter comme sienne la « Canteperdrix » 

,de Paul Arène et- la « Rochegude 

d'Antan » . 

L'ouvrage qu 'il vient de nous don-
ner tranche sur les productions cou^ 
rantes, et si sa thèse Sorbonnienne 

est un monument linguistique avant 

tout autre chose, je puis dire qu'avec 

une série d'exemples à l'appui et 

un véritable luxe de citations pé-

remptoires il nous a « décortiqué » 
comme pas un, il nous a expliqué 

le style îet la phrase de celui-là qui 
fit un jour cet aveu de modestie à 

Marie Gasquet enfant : « Je n'ai 

eu toute ma vie qu'une seule ado-
ration, celle de notre langue incom-

parable, et sais-tu que la langue 
française est comme un monastère 

assez fermé. Pour y entrer, il faut 
savoir montrer d'abord patte blan-

che, et l'auteur de « La Chèvre de 
de M. Seguin » ne manquait pas 

d'avoir les « extrémités » fines, lui 

aussi. 
René Duché a su rendre un hom-

mage émouvant et chaleureux à Paul 

Arène comme à un des maitres écri-

vains qui chérissait dans le même 
amour son autre langue maternelle, 

le Parler d'Oc et le Parler de Mis-

tral. Et voici que dans le jury de 
thèse et à côté de professeurs émi-
nents', se trouvait le titulaire officiel 

d'une chaire de Provençal en Sor-

bonne, et la voilà bien, cette fois, la 
consécration des félibres. Je parierai 

que le nouveau promu va nous oc-
cuper bientôt cette Chaire et qu'il 

y fera jautorité à son tour. 
Ainsi donc « La Langue et le 

Style de Paul Arène », tel est le 

titre prometteur de ce copieux 
ouvrage de 289 pages ! Mais 

il ne faudrait pas croire que soit 
placé, simplement -sous nos yeux .un 
cotus des plus savants de phonéti-

que grammaticale avec une série 

d'exercices variés sur le vocabulaire 
et le mécanisme des phrases, et sur 

cette terrible et ardue difficulté de 

savoir écrire soi-même, le cas échéant 
un français simplement correct, nous 

assistons à la gestation si compli-
quée de la petite chose écrite. 

Le travail de longue haleine au-

quel s'est livré M. Duché n'est pas 

inutile, mais il a eu soin de nous 
montrer que tout l'enseignement des 
formules d'école ne, peut remplacer 

ce qui s'appelle « le don » ict cette 
« influence secrète'» dont parlait M. 

Despréaux. 
Toutes les .« copies » et toutes les 

« à la manière de » ne valent pas 
la « griffe » nerveuse de l'artiste et 

Paul Arène en fut un. Et nul ne l'i-

mite. Et nul ne le plagie. 

L'on ne nous a point donné, ici, 
une biographie détaillée du conteur 

poète, puisque de nombreuses étu-
des approfondies ont déjà été pu-

bliées, maintes fois. Mais notre lau-

réat Sorbonhien a su corriger l'ari-
dité de certains textes d'Exégène 
avec une partie plus accessible au 

commun des mortels Son avant-pro-

pos est piquant et judicieux et trois 
autres chapitres sont d'une sûreté 
de plume étonnante. L'homme et 

l'œuvre. L'influence du terroir natal 

sur la Langue d'Arène et enfin la 
place de plus en plus Grandissante 

qu'jl occupe dans toute notre litté-

rature. 

M. Duché a tenu à remettre un 

exemplaire de sa thèse à notre bi-
bliothèque. Elle ne saurait déparer 

je crois, auprès des éditions de luxe 
de «Domnine», de «Jean des Fi-

gues » et de la « Chèvre d'Qr » -
r 

France Anatole et Coppée avaient 

voulu, jadis, aiguiller Arène vers l'A-

cadémie. Le voilà, ce qui est mieux, 
rentré à jamais dans le temple des 

auteurs classiques et avec l'estam-
pille de ces Messieurs de l'Univer-

sité, car c'est çâ l'Immortalité, c'est 
bien çà la gloire réparatrice de celui 

qui fut dédaigné ou qui, de son vi-

vant, passait inaperçu. 

Hlppolyte SUQUET. 

VARIETES- CINEMA 

Samedi, soirée Dimanche, matinée 

Actualités Documentaire 

Dessins Animés 

et un grand film d'action 

« UNE FEMME DANGEREUSE » 

Elections Cantonales 

... -Les .Elections- Cantonales sont ter-

minées. 
Dans notre département, les can-

didats de la politique gouvernemen-

tale et d'une bonne administration 
départementale, arrivent avec une 

grande majorité. 

Ils arrivent même à renforcer leur 

position au sein de l'Assemblée du 
Conseil Général. 

Un fait marquant est à signaler, 

c'est la défaite des trois Conseillers 

Généraux sortants Communistes qui 

ont été 'battus par des Socialistes. 
Dans le Canton de Volonne, M. 

Camille Reymond, Conseiller Géné-

ral sortant est réélu à une imposante 
majorité. 

Voici les résultats : 

Inscrits 2.594 ; votants 1.981 ;. 

exprimés 1925 ; nuls 36. 

' Ont obtenu : 

M. Camille Reymond S.F.I.O. 1255 

M. Reybaud, Communiste 670 

M. Camille Reymond est élu. 

-)o(-

Nous donnons ci-dessous les re-
merciements de Camille Reymond',' 

Conseiller Général de Volonne et de 

M. Gaston Bruschini, Conseiller Gé-

néral de Noyers-sur-Jabron. 

Mes Chers Amis, 

Par 1255 voix contre 670, vous 
avez consacré- et-complété la victoire 

du 20 Mars dernier. A vous, citoyen-

nes et citoyens, qui m'avez accordé 

vos suffrages au deuxième tour de 
scrutin, j'adresse un cordial merci. 

Vous avez voulu donner à votre élu 

un témoignage de gratitude pour ses 

27 années de mandat mis au service 
de notre cher Canton. Vous lui de-

mandez de continuer à l'avenir. 

Mais vous avez surtout infligé une 

réponse méritée à une campagne in-

qualifiable et stigmatisée des pro-
cédés et des manœuvres qui déshon-

norent ceux qui les emploient. De 

Peip^n qiii m'accorde exactement 3 

fois plus de voix qu'à mon^ adver-
saire, à Salignac où nous sommes à 

égalité, j'ai une écrasante majorité 

dans toutes les communes. Ce succès 

sans précédent me dicte mon devoir. 
- Je dois marquer ma reconnaissan-

ce à Yves Briançon pour son désis-

tement formel et spontané. 

Mes remerciements vont aussi au 

\ «Provençal» dont les colonnes nous 
furent si largement ouvertes. 

Merci encore. 

Vive le Canton de Volonne ! 

Vive la République Démocratique 
et Sociale ! 

Camille REYMOND, 

Conseiller Général. 

-)o(-

Mes Chers Amis, 

Je vous remercie du fond du cœur 

d'avoir, dans un scrutin triomphal, 
renouvelé les liens qui nous unis-

saient déjà, de confiance et d'amitié 

réciproques. 
Notre commune victoire signifie 

que nous restons ardemment atlachi-s 

à l'idéal de Justice Sociale, de Li-
berté et de Pai)( qui est le nôtre. 

Elle yeut dire aussi que nous vou-
lons continuer à œuvrer pour notre 

Vallée, pour notre Département, dans 

une France libre, forte, et heureuse. 

Pour ma part, je n'y faillirai pas. 
Je serai, demain comme au cours 

de ces trois dernières années, l'élu 

de tous, grands et petits, fraternel à 
ceux qui auront besoin de mon mo-

deste concours, attentif à vos reven-
dications. 

Encore une fois, à toutes et à tous, 

merci ! 

Vive la Vallée du Jabron ! 

Vivent les Basses-Alpes héroïques ! 

Vive la France éternelle ! 

Gaston BRUSCHINI, . 

Conseiller Général. 

Comité des Fêtes de Sisteron 
iiiiiiiuiiiigiiiiiiimiiMiiiilimMiBiiiiBiiiiiiiumiinimiiiiiniiia 

Sous les auspices de la Municipa-
lité, toutes les personnes que la ques-

tion intéressait, étaient convoquées en 
réunion publique, Mercredi à 21 h", 

dans la salle du Café Casino. A 
cette réunion, présidée par M. Paret 

Maire, une nombreux public, jeunes 

et vieux, avait répondu à cet appel. 

A l'ouverture des débats, M. le 

Maire prend le premier la parole et 
adresse au Comité permanent des 

Fêtes de la Ville, présidé par M. 

Paul Michel et son bureau, les féli-

Sécurité Sociale 
Tarifs Médicaux 

La Caisse de Sécurité Sociale porte 

à la connaissance des assurés que les 
pourparlers engagés avec le Syndicat 
Médical du département en vue de 
la signature d'une Convention ayant 

échoués, elle doit appliquer les tarifs 

fixés par la Commission Nationale 
d'homologation. Ces tarifs sont d'ail-

leurs opposables au corps médical. 

En tenant compte des possibilités 
d'homologation et désirant que les 

praticiens soient honorés convenable-
ment, le Conseil d'Administration de 

la Caisse avait proposé les tarifs 
suivants : 

'Consultation . 220 

Consultation de spécialiste -140 
Visite 260 
Visite de nuit 600 

Visite de spécialiste 520 

Visite du Dimanche 500 

P. C. et K chirurgical 170 
(ex. : opération appendicite 8.500) 

Accouchement 5.500 
Accouchement gémellaire 7.000 
Indemnité kilométrique: 28 frs le km 

parcouru. 

Le Syndicat des praticiens a rejeté 
ces propositions. 

Le Conseil regrette vivement cette 

prise de position. Les tarifs que la 
Caisse et les Docteurs ont l'o-

bligation d'appliquer et qui sont 
l d'ailleurs conformes à ceux prati-

qués dans tous les départements 
n'ayant pas passé de convention sont 
les suivants : 

•Consultation 160 

Consultation de spécialiste 320 
Visite 210 

Visite de spécialiste 420 
Visite du dimanche 370 
Visite de nuit ' 525 

et K 130 
: opération appendicite 6.500) 

Accouchement 3.800 
Accouchement gémellaire ,4.800 
Indemnité kilométrique: 19 frs le km 

parcouru. 

P. C. 

(ex. 

Soirée Théâtrale 
des Eclaireurs de France 

le 8 Avril 1949, aux Variétés-Cinéma 

à 16 h: séance réservée aux scolaires 
à 21 h : pour le public 

Au Programme 

Ire partie : 

TRIBUNAL POUR PARENTS 
de Max Régnier 

CONSULTATION MEDICALE 
de P. Didier 

LES VIEUX 
d'Alphonse Daudet 

2me partie : Films sur le Jamborée 

1947 et sur l'exploration du gouf-
fre du Caladaïre. 

A l'entr'acte : Tirage de la Tombola 

1er prix : 10 kgs de sucre 

2e prix : 3 litres d'huile. _ 
et nombreux autres lots. 

Vente des billets par les Eclaireurs 
et les Eclaireu»es au prix de 10 frs. 

Location des places chez Mme Sa-

batier, chaussures, rue Droite. 

citations unanimes de la population 

pour les si beaux succès obtenus lors 
des années écoulées 1947 et 1948, 

et souhaite que pour l'année en 

cours les fêtes de Pentecôte soient 
encore plus belles. 

C'est au tour de M. Paul Michel 

de dire combien il remercie toutes 

les bonnes volontés qui,, de loin ou 

de près, ont apporté leur précieux 
concours et ont contribué aux succès 

toujours croissants. Il indique qu'en 

accord avec ses principaux collabo-

rateurs Allègre îet Heyriès, cette an-
née il ne peut plus assurer la marche 

du Comité si, parmi la population et 
principalement chez tous ceux que les 

fêtes font travailler, un effort sup^ 
plémentaire, tant moral que financier 

n'est pas fait. 

Il donne ensuite connaissance à 
l'auditoire de toutes les réjouissan-

ces organisées par le Comité des 
Fêets pendant l'année 1948. 

. La parole est donnée à M. Heyriès 
trésorier du Comité, qui dit que les 

fêtes dernières iont roulées sur un 
budget de près de 1 milEon. Il indi-

que le résultat des souscriptions et 

des recettes et donne également les 
dépenses. A l'heure actuelle, la som-

me de 100.000 francs est en reliquat. 

Ensuite, Une large discussion 
est ouverte. Dans une ambiance 

de sympathie et de camaraderie, cha-

cun a pu dire les lacunes, les incon-
vénients et les avantages, les conseils 
et surtout les leçons que l'on peut 

tirer des dernières manifestations. 

Ce débat étant clos, la réélection 
des membres sortants est adoptée, 

ainsi que la nomination de cinq à six 

personnalités pour faire partie du 
Comité Directeur, allégera un peu 
les charges présidentielles. 

M. le Maire et M. Paul Michel 

arrêtent les débats et lèvent la sé-

ance en demandant à tous les Sis-
teronnais, amis de leur ville, leur 

concours, si modeste soit-il, pour la 

préparation des festivités de l'an-
née 1949. 

SISTERON-VELO 

Demain Dimanche, notre première 

équipe de foot-ball se rendra à Mal-

lemort pour un match comptant pour 
le Championnat de Provence Ire di-
vision. 

Nous souhaitons bonne chance à 
nos représentants. 

-)o(-

SERVICE MILITAIRE 

PREPARATOIRE 

1) Les jeunes gens de la classe 
1949 qui ont suivi les cours du ser-

vice Militaire Préparatoire à Sisteron 

et qui ont passé l'examen sont priés 
de retirer leur diplôme à la gen-
darmerie. 

2) Pour les jeunes gens de la 

classe 1950 l'examen contrôle qui 

a été porté à votre connaissance à 

la séance immédiatement précédente, 
sera passé à Sisteron demain Diman-
che 3 Avril, de 8 heures à 12 heures 
à la Mairie. 

Tous présents à 8 heures précises 
à la Mairie de Sisteron. 

Les absents seront signalés à l'au-
torité militaire et appelés par la sui-
te à effectuer une période de rattrap-
page à Draguignan. 

-)o(-

BOULE SISTERONNAISE 

Dimanche 27 Mars a eu lieu un 

concours de boules organisé par la 
Boule Sisteronnaise. Voici les résul-
tats : 1er prix : Magaud, Délaye, 

Borderie ; 2e prix : Sautel, Julien 
Latil. ' 

Demain Dimanche 3 Avril, la Bou-

le Sisteronnaise organise un nouveau 
concours de boules,, à la longue' et 
à la mêlée, au quartier de la Gare. 

© VILLE DE SISTERON



FOIRE. — Après-demain Lundi se 

tiendra . dans notre ville une graiule 

foire dite de la Passion. 

TITRES D'ALIMENTATION. 

Les titres d'alimentation du 2e tri-

mestre 1949 seront- délivrés dans. les 

conditions habituelles : 
Lundi '4 Avril : consommateurs ru-

raux. 
Mardi 5 Avril : lettres A a D. 
Mercredi 6 Avril : lettres E à K. 

Jeudi .7 Avril : lettres: L â> Q. 
Vendredi 8 Avril : lettres R à Z 

hôtels et collectivités. 
Samedi 9 Avril : retardataires. 

DISTRIBUTION des Bons du Bu-

reau de Bienfaisance. Lundi 4 et Mar-

di 5 Avril au Secrétariat de la Mairie 

A la Belle lardinière 
■Mme s, GENDRE 

'Rue Droite SISTERON 

Ouverture 
La clientèle trouvera à l'occasion 

de l'ouverture de son nouveau maga-

sin, un grand choix d'articles nou-

veautés à des prix imbattables à 

qualité égale. 
Une remise de '10 0/0 sera consen-

tie seulement aujourd'hui et Lundi 

■jour de foire, sur tout achat. 

CLASSE, 19. — Les hommes de la 

classe 19 désireux d'assister au ban-

quet des 50 ans, sont priés de se \ 

faire inscrire dans le , plus -bref . délai 

au Café de la Mairie, le banquet 

ayant lieu le 10 Avril courant. 
Coup de Fourchette. 

ANCIENS COMBATTANTS. 

Il est rappelé que l'assemblée gé-

nérale annuelle. aura lieu demain Di-

manche 3 Avril, à 13 heures 30 pré-
cises, dans une salle de la Mairie. 

Ordre du jou*. . compte rendu mo-

ral et financier ; les nouveaux tarifs 

des pensions à compter du 1er Sep-

tembre 1948; retraite du combattant ; 
questions diverses.; renouvellement 

des membres sortants. 
Victimes de guerre, soyez présents 

à la réunion. Le .bureau vous en re-

mercie d'avance. Les camarades des 
environs sont cordialement invités. 

AVIS 

Les personnes désirant se rendre 
à 1TSLES-SUR-SORGUE sont priées 

de se faire inscrire chez GALVEZ, 

taxi, SISTERON. Téléphone 2. 

AVIS A NOS ABONNES. -

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

Avril 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. 

'PEDICURE MEDICALE 

(agréée par la Sécurité Sociale) 

MANUCURE 

¥vet*e SI VAN 
Diplômée E. B. 

1, Avenue Joseph-Reinach — DIGNE 

TOUS SOINS DE BEAUTE 

EPILATIONS ' 

HAUTE FREQUENCE 

Téléphone 2.85 Sur rendez-vous 

-)o(-

Madame Yvette SIVAN, Pédicure, 

informe le public qu'elle recevra '• 

Lundi 4 Avril,. Hôtel du Tivoli, de 
9 heures à midi et de 13 heures 30 

à 15 heures. 

(<iamT~GIVlT; 

du 25 Mars au 1er Avril 1949 

Naissance : Jean Maxime Roger 
José Ducarre, Avenue de la Libé-

ration. 
Publication de Mariage : Marceau 

Marcellin Imbert, employé à l'E.D.F. 
domicilié à Sisteron, résidant à Ma-

nosque et Marcelle Berthe Meunier 

dactylo, .domiciliée .à Limeil-Brevan-
nes (Seine-et-Oise). 

•Mariage : Danton Emile Louis 

Borel, barmann, domicilié à Sisteron 

et Anna L'Haridon, coiffeuse, domi-
ciliée à Port-de- Bouc, résidant à Sis-

-teron. 

VARIETES-DANCING - Demain 

Dimanche, à 21 heures, Grand Bal 
avec le Jazz Ripp et ses boy's. 

Lundi à 14 heures, à l'occasion de 

la foire, Grand Bal avec le « Jazz 

Musette Laragnais ». 

ON DEMANDE : 

des OUVRIERS MAÇONS. 
S'adresser au Bureau du Journal. 

FLOCK-BOOK du MOUTON des 
Préalpes du Sud. — La Commission 
d'inscription au livre généalogique 

de la race ovine des Préalpes du 
Sud (Savournon) effectuera ses tour-

nées d'inscription entre le 15 Avril 

et le 1er Mai. Les éleveurs qui ont 
des animaux à présenter devront le 

faire .savoir à la Direction des Ser-

vices Agricoles, 6, rue Bausoleil,' à 
Digne, avant le 12 Avril afin d'être 
avertis du jour et de Prieure de 

passage. 
Nous rappelons qu'en Septembre 

prochain aura lieu, à Sisteron, le 
grand concours spécial de la race. 

Seuls seront admis les animaux ins-

crits au Flock-Book ; aussi nous con-
seillons aux éleveurs désireux d'y 
participer de profiter du passage de 

la commission d'inscription dans ltl 

. région. 

STUDIO BAROUX-GRANGER 

M. BAROUX, photographe à DI-

GNE, informe son aimable clientèle 

qu'il vient de reprendre son activité 

pour les photos d'art et agrandisse-

ments, 3, rue Droite (Maison Cler-

gues), au 2e étage, les jours de Foire 
3e 10 heures à 16 heures. 

A VENDRE : 

TOMBEREAU en très bon état. 
S'adresser au Bureau du Journal. 

INSPECTION ACADEMIQUE des 

Basses-Alpes. — Un concours de re-
crutement' des Professeurs de Centres 

d'Apprentissage aura lieu vraisem-

blablement à partir du 13 Juin 1949 

(professeurs d'enseignement général 

Centres Masculins et Centres Fémi-

et professeurs techniques adjoints, 

nins). 
Le registre d'inscription est ouvert 

dès maintenant et sera clos le 30 

Avril. La circulaire du 22 Mai;s 1949 
organisant le concours de recrute-

ment a été publiée au « Bulletin Of-

ficiel du Ministère de l'Education Na-

tionale » du 31 Mars. 
Po"ur tous renseignements, les can-

didats devront s'adresser à l'Inspec-
tion Principale de l'Enseignement 

Technique à Marseille, Cité Admi-

nistrative ^terrains de la Bourse) ou 

à l'Inspection Académique des Bas-
ses-Alpes à Digne, Place de l'Evêché. 

AVIS 

M. Paul GARCIN informe sa cli-

entèle qu'il a transféré son magasin 

de Coiffure Homme au 23 de la Rue 

Droite, à côté de la Librairie Lieu-

tier. 

POUR FILMER SOI-MEME 

La Caméra Camex Ercsam 9,5 m/m 

de fabrication 100 "/"''française, est 

un appareil de précision, simple éî 

robuste, de lignes élégantes et sobres 

pour un prix très raisonnable, c'est-
à-dire à peine le double d'un bon 

appareil photo. 
La Camex utilise les iauto-char-

geurs pour films de 9 mètres et 12 
mètres, à mise en place instantanée, 

que l'amateur peut recharger faci-

lement lui-même. Marche continue, 

quatre vitesses (8, 16, 24, 32 ima-
ges secondes) objectifs interchangea-

bles et viseurs à champs multiples, 

permettant de réaliser des résultats 

surprenants comparables à ceux obte-

nus par les professionnels. 
Les beaux films projetés dernière-

ment par les meilleurs de nos cinéas-

tes amateurs en 9mm 5 ont été 

tournés avec des Camex d'Ercsam, 

c'est la raison pour laquelle nous 
vous conseillons, si vous devez ache-

ter une Caméra, d'acheter une Ca-

mex. Démonstration et vente à la 

Droguerie-Photo Paul Bernard. 

ALLO ! AUo !... 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 Saunerie — SISTERON 

HERNIE 
Chute de MATRICE, de l'ESTOMAC 

du REIN — EVENTRATION 

Infirmités dangereuses, 
parfois mortelles 

Contention totale garantie par 

les nouvelles Ceintures Médicales de 

R. GOSSET de Paris 

Spécialiste-Orthopédiste 

qui recevra de 9 à 15 h. à : 

DIGNE - Samedi 2 Avril 
Hôtel Boyer-Mistre 

SISTERON - Lundi 4 Avril 
Hôtel des Acacias 

Cabinet Régional, 10, Rue Amiral de 

Grasse — Nice — sur rendez-vous. 

GAINES - VARICES 

ORTHOPEDIE- PROTHESE ' 

Etudes de M e Guillaume BUES 

Notaire à SISTERON 

VENTE 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

DE MEUBLES 

Le LUNDI QUATRE AVRIL mil 

neuf cent quarante neuf, .à partir 
de quatorze heures, à SISTERON 

Rue du Jalet, il sera procédé par 
M^ BUES, notaire à SISTERON, 

à la vente aux enchères publiques 
:de meubles meublants, en parfait 

état. 
Le mobilier en question sera exposé 

Lundi matin, Rue du Jalet. 
L'enlèvement devra être immédiat, 

sitôt le paiement du prix, sous pei-

ne de tous risques à la charge des 

adjudicataires. 
Il sera perçu 22 "/" en sus pour 

frais et honoraires. 

BUES, notaire. 

Etude de M<= Louis CASTEL 
Notaire à SISTERON 

AVIS DE GERANCE 

Suivant acte reçu par Mc Louis 
CASTEL, notaire à SISTERON, le 

vingt quatre Mars mil neuf cent 

quarante neuf, enregistré à S1S-. 
TERON, le vingt neuf Mars sui-

vant, folio 24, case 123 
Madame THELENE Marie Mélanie 

Virginie, veuve de Monsieur GAS-

SEND Urbain Joseph, demeurant 

et domicilié à L'ESCALE 
a donné, en gérance libre, pour une 

durée d'un an à compter du pre-
mier Avril mil neuf cent quarante 

neuf 
a M. AMAYENC Marcel Adrien 

boulanger, demeurant et domicilié 
à CHATEAU-ARNOUX 

le fonds de commerce de Boulange-
rie qu'elle possède à L'ESCALE. 

En conséquence, M. AMAYENC 

exploitera ledit fonds de commerce 
à ses seuls risques et périls -sans 

aucun recours contre la bailleresse. 

Pour Avis, 
L. CASTEL, notaire. 

Etude de M» Louis CASTEL 

Notaire à SISTERON 

AVIS DE GERANCE 

Suivant acte reçu par Mc Louis 
CASTEL, notaire à SISTERON, le 

, douze Mars mil neuf cent quarante 
neuf, enregistré à SISTERON le 

vingt neuf Mars suivant, folio 21, 
numéro 109 

Madame MOULLET Thérèse Victo-

ria, épouse de Monsieur ISNARD 
Denis Joseph Angelin, demeurant 

et domiciliée à MISON 
a donné en gérance libre pour une 

durée de trois années entières et con-

sécutives ayant commencé à courir 
le premier Janvier mil neuf cent 

quarante neuf 
à Madame COLLOMBON Thérèse 

Virginie Marcelle, épouse de Mon-
sieur DONNAT Jean Marie Char-
les, demeurant et domiciliée ci-de-

vant à MARSEILLE, actuellement 
à MISON 

le fonds de commerce d'EPICERIE 

et CAFE qu'elle possède à MISON 

dans le village. 
En conséquenoe Madame DONNAT 

exploitera seule, à ses seuls ris-

ques et périls, ledit fonds de com-

merce sans aucun recours contre 

la bailleresse. 

Pour Avis, 

L. CASTEL, notaire. 

LA MARBRERIE DE LA CITADELLE « 

Tout ce qui concerne l'Art Funéraire et le Bâtiment 

Monuments Funéraires POMPES FUNÈBRES 
Plaques et Livres Couronnes Céramiques 

Devantures de Magasins 

Escaliers, Cheminées 
Dessus de Meubles, etc.... 

Fleurs Artificielles 
Vases et Jardinières 

en tous genres 

PER-ROJSE MAGASIN : 59, Rue Droite 
ATELIER : au Collet SISTEROJi 

Vous trouverez chez... 

C. FIASTRE 

22, Rue Saunerie 

TOUT ce qui concerne 

L'ELECTRICITE 

Cuisinières, Chauffe-eau, etc.. 

Moteurs Electriques bobinés cuivre 

Groupes Electro-Pompes 

Grand Choix de Lustrerie, etc.. 

INSTALLATIONS ELECTRIQUES 

sous fil cuivre 

- REPARATION -

T. S. F. 

Agence « RADIOLA-RALLY », etc.. 

Vente — Réparation 

et bientôt le nouveau FRIGIDAIRE 

garanti 5 ans, livrable à partir de Mai 

Toutes Installations Frigidaires 

Agenoe Régionale 

Vélomoteurs 
3 vitesses, livrables de suite 

contre Bon d'achat 

Cyclomoteurs 
2 vitesses, Vente Libre 

TOUTES BICYCLETTES 

Hommes Dames -Enfants 

Sport Courses 

chez AUTOS-SPORTS 

CHARLES FÉRAUD 

64, Rue Droite - SISTERON 

Ghez MUSSO 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER 

Rue Saunerie 

SISTERON 

Spécialité ARTICLES DE TRAVAIL" 

Hommes et Femmes 

Dépositaire de la Maison 
« Adolphe LAFFONT - Lyon » 

GRAND CHOIX DE COSTUMES 

Hommes, Jeunes Gens et Enfants 

à partir de 3.500 francs 

TISSUS EN TOUS GENRES 

— Un coup d'œil s'impose — 

PRIX ET QUALITE 

Assortiment de Blouses d'enfan 
en tous genres. 

Pour l'Hiver 

Vêtements de cuir et canadiennes 

FIN DE SAISON 

PARDESSUS hommes et garçonnets 
à partir de 3.500 francs. 

ATELIER DE MENUISERIE 

ET EBENISTERIE 

REYflAUD & BURhE 
Rue de la Coste, SISTERON 

SERVICE 
des Pompes Funèbres 

CERCUEILS tous bois 

Prix Modérés 

Téléphone 231 

SISTERON-SPORTS 
CHABAUD Frères, Rue Droite 

VELOS - MOTOS 

neufs et occasions 

Toutes les pièces détachées . 

Réparations 

ARTICLES DE SPORTS 

PROPRIETAIRES... 

Obtenez des cours élevés 

en plantant des arbres fruitiers 

à maturité échelonnée. 

LES PEPINIERES FRUITIERES 

DE LA DURANCE 

MOULINS DE LA CAZETTE 

Tél. 15 SISTERON Tél. 15 

vous offrent un choix important de 

PECHERS, POIRIERS, POMMIERS 

CERISIERS, etc.. 
dans les meilleures variétés nouvelles 

et commerciales. 

Authenticité garantie 

de la variété et du porte greffe 

Plants obtenus sous 
le contrôle phytosanitaire de l'Etat 

PRIX AVANTAGEUX 

Avant tout achat, consultez-nous 

et venez visiter nos pépinières. 

TOUT pour la PHOTO 
PELLICULES 

FILMS 

APPAREILS 

Les Meilleures Marques 

TRAVAUX D'AMATEURS 

TIRAGES 

AGRANDISSEMENTS 

TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNE 

Droguerie BERNARD 

HYPERTENDUS 

ATTENTION A LA TENSION 

Les Sérums Végétaux 

FERRAND 
N" 1 et N" 2 

font rapidement baisser la tension 

Résultats rapides 

et facilement contrôlables 

CABINET DE RADIESTHESIE 

Brochure sur simple demande 

Laboratoire des Produits St-Roch 

Dr A. FERRAND 

LE POET (Hautes-Alpçs) 

MONUMENTS FUNERAIRES 

Escaliers — Eviers — Carrelages 

Plaques et Livres en marbre 

Gravure 

Marbrerie R. CAFFIN 
Rue des Combes — SISTERON 

Devis gratuit sur demande. 

CARTES DE TRANSPORTS 

ASSURANCES « LE SOLEIL » 

CONTENTIEUX 

FONDS DE COMMERCE 

ALLEGRE & CHASTEL 

6, Place de la Mairie 

SISTERON - (Basses-Alpes) 

Téléphone 205 

AU SOUVENIR 59, Rue Droite 

Téléphone 93 

POMPES FUNEBRES 

CERCUEILS (article soigné) Grand Choix de COURONNES 

PLAQUES et MAUSOLEES 

TRAVAIL SOIGNE ' PRIX IMBATTABLES 

© VILLE DE SISTERON


