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Figures Bas-Alpines et Médaillons Sisteronnais... 

Guillaume BUES 

Il pourrait paraître inutile de venir 

après coup, même par un écrit, af-
faiblir l'impression et la portée des 

belles paroles d'adieu, si émouvan-

tes et si autorisées, prononcées Lun-

di matin aux obsèques solennelles 

d'un des fils de Sisteron. Et Guil-
laume Buès vient de recevoir en ef-

fet, sur sa tombe, les hommages de 

tous ses pairs. 

Le premier magistrat die notre Vil-

le sut trouver des mots, partis . du 
cœur, en évoquant les souvenirs d'en-

fance et de camaraderie dé celui que 

nous pleurons. 
Le Président des Combattants vou-

lut rester sur une note sobre et d'une 

concession presque militaire, mais les 

trois discours des membres des com-

pagnies judiciaires et du Président 

du Tribunal, furent d'une telle no-
blesse et d'une telle éljévation de 

pensées qu'ils auraient mérités d'ê-

tre recueillis et publiés en leur texte 

intégral. 

Et il aura fallu un deuil tragique, 

et un accident mortel et quelque cho-

se de brusque et de poignant pour 

qu'à cette suite ancienne de Figures 

Bas-Alpines et de Médaillons Siste-

ronnais dont il y a quelques années 
je vous avais entretenu avec les Gus-

tave Tardieu et les St-Marccl Eys-

seric, et pour ne parler que de ceux-

là, je vienne aujourd'hui ajouter 

un autre nom destiné à durer, avec 
cette auréole d'estime et de sympa-

thie qui semblait l'entourer de son 

vivant. Et l'on nous rappelait avec 

raison que les Buès avaient occupé, 

dès le XVI"' 1-' siècle, des charges im-
portantes dans les offices royaux des 

Mées et de Volonnc. 

11 y avait, chez nous, de ces très 

vieilles familles, ancrées si solide-

ment jusque dans les profondes ra-
cines de notre pays et qui léguaient 

ainsi et jadis, à leurs nombreux des-

cendants, ces traditions d'honnêteté 

d'honneur et de labeur et de travail 

opiniâtre, ces traditions d'une exis-
tence laborieuse et scrupuleuse et 

d'une vie publique et privée qui en 

imposaient à tout le monde par ce 

souci de dignité. 

Guillaume Buès sut nous donner, 

il n'y a pas bien longtemps, les preu-

ves de son courage civique. Tous ses 

concitoyens l'avaient désigné pour 

ce poste si difficile et si ingrat de 

Directeur de la Défense Passive et, 
aux jours néfastes du 15 Août, un 

de ses fils ainés tombait à ses côtés. 

Le père pouvait être crucifié en 

voyant étendu le cadavre de son en-

fant mais tel un Brutus à la romaine 

il continua son devoir et, représen-
tant de la Croix-Rouge, il ravitail-

lait la population dispersée à tous 

les alentours, et cela ne saurait être 

oublié. 

D'autres ont loué l'ancien combat-

tant et d'autres ont loué l'homme 
public. Je voudrais simplement par-

ler, ce que d'aucuns ignorent, de 

l'homme de goût et du lettré, je 

dirai même de l'artiste. 

Ce fut lui qui, en 1920, prit l'ini-

tiative de notre Monument aux 

Morts, et dans cette étude notariale 
d'un grave décorum et qu'il avait 

installée dans l'ancien Pensionnat des 

Dames Trinitaires donnant sur ce 

petit enclos provincial d'un calttne 

si paisible, son cabinet personnel se 
trouvait dans le salon aux belles boi-

series de l'ancienne Mère Supérieure. 

11 avait tenu à placer sur son coffre 

la maquette originale mais réduite 
de la statue de la Victoire Aptère 

du sculpteur Botinelly et dont le 

magnifique envol se trouve sur notre 

Place de l'Eglise, mais à côté, sur 

un petit pupitre, il avait aussi placé 
une autre relique et sur un simple 

sous-verre un crayon « Portrait de 

Paul Arène ». Et n'était-il pas le 

dépositaire officiel des Droits d'au-

teur de celui qui, de son vivant, hé-
las, n'en touchait guère. 11 possé-

dait toutes les rarissimes éditions de 

luxe de « Jean des Figues » avec les 

aquarelles de Morliavc et Domnine 

avec les eaux-fortes et "les fusains 

de Giricud. 11 avait mis en bonne 
place ce livre de poèmes si peu con-

nu du public et de la foule et com-

bien de fois nous récitions entre 

nous le « Noël en Mer » et les son-
nets à l'Inconnue, et celui du gerbier. 

Guillaume Buès était un lettré doublé 

d'un artiste, mais comme il restait 

silencieux et renfermé, peu communi-
catif et peu bavard, ces belles quali-

tés restaient insoupçonnées du très 

grand nombre. 11 est encore, Dieu 

merci, des méridionaux, peu vantards 
et de cette trempe et de ce carac-

tère !... 

Guillaume Buès représentait l'hom-

me « honneste » du temps passé. 

Il avait arrangé à son idée cette mé-
tairie rustique de Chantereine et il 

y avait accumulé certaines petites 

merveilles, aidé en cela par celle qui 

partageait sa vie et ses mêmes pré-

férences et avait su faire de son in-
térieur un véritable petit musée. 

L'odieuse violence avec l'extrême 

brutalité des accidents modernes 

vient de faire son œuvre et je n'ai 

voulu tracer dans la surprise de l'é-

motion, que ces lignes hâtives. La 

mémoire de Guillaume Buès méri-
tait mieux et davantage, mais les 

discours de ses pairs pourront au 

besoin, être rappelés. Sur sa dalle 

funéraire on pourrait aussi graver 

l'autre épitaphe laudative et si Paul 

Arène rêva sa vie, Guillaume Buès 
sut l'embellir aussi par le simple 

devoir accompli et cette inscription 

conviendrait à sa modestie comme J 
à sa grandeur d'âme et sa conscience 

professionnelllc : « Ici repose un 

homme de bien et qui fut un modèle 
et un exemple de courage civique, 

et qui, au cours de sa vie publique 

et privée, sut toujours s'attirer l'es-

time et l'affection de ceux qui l'ap-

prochèrent et le connurent, et s'in-
clinèrent sur sa tombe ». 

Hippolyte SUQUET. 

= HISTORIQUE = 

des «Touristes des Alpes 
' : par A. PELLEGR1N 

COUPE DE PROVENCE 

Sisteron-Vélo bat Cheminots Dignois 

par 5 buts à 0 

Pour ce deuxième tour de la Cou-

pe de Provence, Sisteron-Vélo bat 

nettement l'Association- Sportive des 

Cheminots de Digne. Nous ne ferons 

pas le film de cette rencontre parce 
que cette partie fut jouée sans éclat. 

Disons bien modestement que l'é-

quipe Sisteronnaise possède d'excel-

lents joueurs, pris individuellement, 

du plus fort jusqu'au plus faible. 
Mais mis tous ensemble, Sisteron ne 

possède pas une équipe homogène. 

Pas de jeu de passes, de grands dé-

gagements qui vont au petit bonheur 

des shoots en hauteur, voilà ce que 

l'on voit dans le jeu de l'équipe lo-

le. Il faut que nos joueurs se met-
tent bien dans la tête qu'ils sont 

11 à jouer et que les dribles et le 
jeu personnel ne se réalisent que 

très rarement. Il faut jouer au dé-

marquage et donner le ballon à celui 

qui est le mieux placé pour shooter. 

Ce n'est qu'à cette condition que 
l'équipe peut prétendre à la victoire. 

Cette rencontre fut jouée correc-

tement et Sisteron a gagné parce 

qu'il était le plus fort. 
Arbitrage moyen. 

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 Saunerie - SISTERON 

(suite) 

En 1873 ou 1874, la Musique Muni-

cipale eut comme membre exécutant, 
M. Teston, ancien piston solo de la 
Musique de la Garde Républicaine, 

sous la direction de Paulus (rien du 
chanteur populaire) auquel succéda 
Sellenick, compositeur renommé, de 

grand talent, auteur d'œuvres remar-

quables, notamment de la « Marche 
Indienne ». 

Dans sa séance de Mai 1873, le 
Conseil Municipal vota une subven-

tion de 100 francs à la Musique pour 

se rendre au Concours Musical de 
Manosque, du 13 Mai. 

De 1874 à 1879, la Musique Muni-
cipale donna de nombreux Concerts 

et fit de brillante^ sorties dans la 
région. 

Au cours des années ci-préditéeS, 

M. Jaume fit d'excellents élèves par-
mi lesquels Lieutier Louis, chapelier; 

Nègre Léopokl ; Pellegrin Henri ; 
Ferrary Fernand et Arthur ; Tour-

nés Alphonse ; Gasquet Henri ; As-

tier Louis; Bcsaudun Frédéric; Siard 
Henri « ancienne fameuse petite cla-

rinette » du 97e Régiment d'Infan-
terie, devenu 1er piston des T.d.A. 

qui, par suite d'accident de chasse 

perdit trois doigts de la main gau-
che ; Heyriès Alphonse et Léon ; 

votre serviteur ; Donzion Charles; 
Albert Reynaud:; Imbert Henri; Clé-

ment Joseph ; André Adrien ; Rou-
gier Clément, etc.. 

En l'année 1879 fut créée la Fête 
Patronale de Sisteron, célébrée de-

puis, les joujrs de fêtes de la Pente-
côte. 

A cet effet, un concours de musi-

que fut organisé auquel participèrent 
les Sociétés désignées ci-après ; 

Harmonies : 

1°) Les Touristes du Midi (Mar-
seille), 70 exécutants, Société ayant 

déjà été classée en Ire division d'ex-

cellence. Chef : M. Sonnier, ancien 
chef retraité de l'armée. 

2°) Les Touristes Provençaux (Mar-
seille), 60 exécutants. Chef : M. Ei-

ehamberger. Président : M. Durbec 

(oncle de Durbec Henri, caisse claire 

des «Touristes des Alpes»). 
3") Harmonie des Frères des Eco-

les Chrétiennes (Manosque), de Ire 
force, avec plusieurs prix à son ac-
tif, dirigée par M. X... écclésiastique. 

4°) Musique Municipale de Pertuis 

60 exécutants, dirigée par M. Peloticr 
ancien chef retraité de l'armée. 

5°) Musique d'Oraison, 50 exécu-
tants. 

Orphéons : 

1°) L'Athénée (Aix-cn-Provence), 
65 exécutants, déjà classée en divi-
sion d'excellence. 

2°) Orphéon de Gap, de nombreux 
prix à son actif. 

3") Orphéon de Digne, excellente 
société. 

N.-B. — A cette époque « La Lyre 
des Alpes », de Digne, n'existait pas 
encore. 

Observations : Au cours de ces 
grandes fêtes qui attirèrent dans la 
Cité une foule considérable d'étran-

gers, « l'Orphéon de Sisteron » di-

recteur Léglise, et la « Musique Mu-
nicipale » furent copieusement mises 

à contribution. La veille des fêtes, 
nos deux Sociétés participèrent à la 

Retraite aux Flambeaux. Le lende-
main, la Musique fut chargée d'aller 

réceptionner en musique, à la gare, 

les Sociétés qui arrivaient par di-
vers trains. 

A leur entrée en Ville, précédées 

par la Musique de Sisteron, celles 
étrangères défilèrent dans les rues, 

sous fenêtres pavoisées et fleuries, 
et sous les acclamations d'une foule 
en délire. Très remarquée fut le 
brillant pas redoublé des « Touristes 
du Midi », orchestré par leur chef 

sur l'air de la chanson populaire 
provençale de : 

Bèu solhèu de la Prouvenço 

Gaï coumpaïré doù mistraou ! 

Le concours débuta à 15 heures, 

sur une estrade élevée à l'entrée du 

Cours du Collège (palmarès introu-

vable). Néanmoins le 1er prix dl'har-

monies, avec médaille en or, fut en-

levé par « Les Touristes du Midi ». 
Ce prix, contesté par la « Musique 

des Frères », de Manosque, comme 

lui revenant de droit, lui fut refusé 

par le jury, sur ce, cette Société 
prit le chemin de la gare. 

Le 1er prix pour Orphéons fut dé-

cerné, avec médaille en or, à 
« L'Athénée », d'Aix. 

(à suivre) 

-)o(-

N.-B. — Parmi les anciens chefs 
de la Musique, figure un certain Bel-

lot, lequel avait une fille, Anne-Marie 

et celle-ci épousa un Receveur de 
l'Enregistrement nommé Jammes. De 
ce mariage naquit un fils qui a laissé 

un certain nom dans les lettres mo-
dernes et parmi les très bons écri-

vains Francis Jammes. Ce jeune poète 
passa les premières années de son 
enfance dans cette demeure à l'an-

gle des 4 coins et de la Rue Sau-

nerie. Cela valut quelques très pi-
quantes descriptions de certains vieux 
logis Sisteronnais. 

Terrible accident de la route à Voix 

Vendredi dernier, un accident ter-

rible s'est produit à environ 500 mè-

tres avant l'entrée du village de Voix 

au cours duquel M c Buès Guillaume 

Notaire à Sisteron, Président de ls, 

' >iambre des Notaires des Basses-

Alpes, personnalité très connue dans 

notre département, a trouvé une 

mort affreuse, et au cours duquel 

également Mme Robert, femme, du 

Sous-Préfet de Calvi (Corse), a été 
blessée sérieusement. 

Un camion venant de Marseille, 

appartenant à M. Jules Richard, 

transporteur à Oraison, se dirigeait 

vers Voix avec un chargement d'en-
grais. 500 mètres environ avant l'en-

trée du village, un des pneus arrière 

gauche du camion éclata. Les occu-

pants s'arrêtèrent pour procéder à 

la réparation et celle-ci était presque 
terminée lorsque, se dirigeant vers 

Manosque, la voiture du directeur 

de l'usine électrique de Sainte-Tulle 

stoppa pour demander aux acciden-

tés s'ils n'avaient besoin de rien. 

Sur réponse négative, la voiture 

repartit en direction de Manosque. 

A ce moment là venait, en sens 
inverse, la voiture de M. Buès. Au 

croisement, celui-ci mit ses phares 

en position code et ne put aperce-

voir qu'à la dernière extrémité, le 

camion immobilisé au milieu die la 

route qui, de plus, ne possédait au-
cun feu de position. M. Buès, dans 

un ultime réflexe, tenta die passer 

à droite du camion, entre celui-ci 

et la rangée de platanes. Il avait 
réussi sa manœuvre lorsqu'une plan-

che de la ridelle droite le décapita 

littéralement. M. Buès fut tué sur 

le coup, cependant qu'à côté de lui 

sa femme et Mme Robert, mère, 
étaient indemnes. Mais il n'en était 

pas de même de la quatrième occu-

pante, Mme Robert, femme du Sous-

Préfet de Calvi, qui a été blessée 

très sérieusement à la tête. 

Transportée à l'hôpital de Manos-

que, elle a reçu les soins urgents 

que nécessitait son état. Hélas, pour 
M. Buès, tout secours était inutile. 

Les gendarmes de Manosque, sous 

les ordres de l'adjudant, se trans-
portèrent immédiatement sur les 
lieux, aux fins d'enquête. 

Le Samedi matin, à la première 
heure, le Parquet die Digne, com-

posé notamment de M. Sabaticr, 

Procureur de la République ; M. 

Périès, juge d'instruction, accompa-

gné de son greffier M. Barras, pro-

cédèrent sur place à une enquête 
approfondie à l'issue de laquelle M. 

Périès fit placer sous mandat de 

dépôt et écroué à la prison, M. Ri-
chard Jules, transporteur à Oraison, 

sous l'inculpation d'homicide et bles-
sures involontaires. 

-)o(-

A l'heure actuelle, la santé de 

Mme Raoul Robert, toujours à la 
clinique de Manusque, irait un peu 

sur le mieux. Nous espérons et for-
mons des vœux pour le rétablisse-

ment complet de Mme Raoul Ro-

bert, belle-fille de feu Docteur Raoul 

Robert. 

-)o(-

Des obsèques solennelles furent 

célébrées à Sisteron, Lundi 21, à 10 
heures 30, à Me Guillaume Buès. 

Une nombreuse assistance, venue 

d'un peu partout, avait tenu à ren-

dre un dernier hommage à cet offi-

cier ministériel. C'est en effet, au 

milieu de la consternation générale 
et de l'affliction de toute une ville 

frappée de stupeur que Me Guillau-

me Buès fut accompagné au champ 

du repos par toutes les sociétés et 

groupements de la Ville et le Con-
seil Municipal. 

Au cimetière, des discours furent 

prononcés. M. Levesque, Président 
des Mutilés et A. C, sut retracer la 

conduite héroïque du soldat de Ver-

dun, décoré de la Croix de Guerre 
1914-1918. 

M. Paret, Maire, au nom du Con-

seil Municipal et de la population, 

sut trouver de son côté, les mots 
les plus émouvants et ceux qui vien-

nent du cœur et de l'âme, pour évo-

quer son camarade d'enfance et de 
collège. 

Me Bouquier, au nom du Barreau 
Bas-Alpin, Me Dépieds, au nom des 

Notaires, et M. Bully, Président du 

Tribunal, au nom des autorités ju-

diciaires du département, ont salué 
la mémoire de Me Guillaume Buès. 

Jamais de si belles oraisons funèbres 

et si méritées, ne furent prononcées 
sur une tombe. 

Me Guillaume Buès n'avait fait 
violence qu'à sa modestie bien con-

nue et il avait accepté, à son coips 

défendant, de présider avec sa cons-

cience habituelle et son expérience 

acquise, la Chambre des Notaires 

des Basses-Alpes et, sans un mot 
de reproche de personne, il avait 

exercé, pendant plus de 25 ans, ses 

délicates fonctions d'officier minis-
tériel.. C'était le conseiller toujours 

écouté de toutes les familles de no-

tre pays. Il savait joindre à de soli-

des connaissances juridiques le sens 

de l'équité avec la prudente sagesse 

d'un homme modérateur, pondéra- • 
teur et soucieux de calmer toujours 

les querelles et les procès, les dif-

férends et les disputes. Il avait été 

nommé Juge de Paix suppléant et il 
savait qu'au lieu des chicanes de la 

procédure et tout en respectant les 

formes de la justice et du code des 

lois, l'on peut rester un juge intègre 
et impartial, un arbitre et un conci-
liateur. 

Et c'est ainsi que les trois derniers 

discours si autorisés firent ressortir 
tous ensemble, les qualités profes-

sionnelles de M<= Guillaume Buès. 

Et la foule impressionnée, défile 

lentement devant le cercueil qui fut 

recouvert un moment du pli trico-
lore. 

Me Guillaume Buès était décoré 

de la Croix de Guerre 14-18, notaire 

à Sisteron, Président de la Chambre 

des Notaires des Basses-Alpes, an-
cien Président de la Croix-Rouge et 

de l'Entr'Aide, Directeur de la Dé-
fense Passive. 

« Sisteron-Journal », en cette dou-
loureuse épreuve, adresse à Mme 

Guillaume Buès, à ses enfants Ge-

neviève et Jean-Claude, à sa vieille 

mère, à ses frères et sœur, et à la 
famille, toute sa sympathie et ses 
plus sincères condoléances. 

© VILLE DE SISTERON



AVIS 

Suivant ordonnance rendue sur re-

quête par M. le Président du Tri-

bunal de Digne, le 21 Novembre 1949 
Me Charles QOUVAN, notaire à St-

Etienne-les-Orgues, a été désigné 

pour assurer la gérance de l'étude 

de feu M« BUES, décédé acciden-

tellement le 18 Novembre dernier. 
Me QOUVAN se tient dès ce jour 

à la disposition de la clientèle de 

l'étude. 

QOUVAN. 

VARIETES-DANCING. - A l'oc-

casion de la foire, aux Variétés-Dan-

cing, à 14 heures, Grande Matinée 
Dansante aux sons entrainants de 

l'Allégria-Jazz de Gap. 

VISITE DE M. LE SOUS-PRE-

FËT. — M. le Sous-Préfet se tiendra 

à la disposition de MM. les Maires 

de la région de Sisteron, aujourd'hui 

Samedi 26 Novembre 1949, de 10 

h. à midi, à la Mairie de Sisteron. 

La Préfecture communique : 

Le Conseil Général des Basses-Al-

pes tiendra une session extraordi-
naire le Vendredi 2 Décembre 1949 
à 14 heurees 30. 

CAISSE D'EPARGNE. - Le Con-

seil des Directeurs est heureux de 

porter à la connaissance des dépo-
sants que le taux de l'intérêt pour 

1950 a été élevé à trois pour cent. 

La Caisse est ouverte le Lundi et 

le Samedi de 9 heures à 12 heures 

et de 14 heures à 16 heures, et le 

Mercredi de 9 heures à 11 heures. 

Les versements sont reçus en es-

pèces ou par virement postal. Les 
remboursements sont effectués à vue 
sans frais. 

Un livret de 100 francs est offert 

à tous les nouveaux-nés de parents 

français domiciliés dans l'ancien ar-

rondissement de Sisteron. 

Les Agendas de Poche et de 

Commerce ; les Almanachs Hachette 

ainsi que les Calendriers de 1950 

sont ien vente à la Librairie Lieutier, 
25, Rue Droite. 

LIBERALITES. — Madame et M. 

Massé, Directeur de l'Usine de Mé-

téline, venus de Lyndiane (Sénégal) 

passer leurs congés à Sisteron où 

ils comptent de nombreux amis et 

de bonnes sympathies, sont partis 

cette semaine pour Bordeaux. 
M. Massé va diriger, dans cette 

ville, une usine déjà placée sous la 

direction de son fils. 

Avant leur départ, Mme et M. 

Massé ont fait leurs adieux à tous 

leurs amis, ils ont eu l'amabilité de 

nous faire également une visite dans 

nos bureaux. On sait que M. Massé 

a dirigé l'Usine de Sisteron pendant 
une période d'une dizaine d'années, 

ce qui leur donnait à tout deux droit 

de cité. 
Au cours de leur visite ils nous 

ont dit combien ils étaient heureux 

d'emporter un excellent souvenir de 

Sisteron et, à ce titre, ils nous ont 

laissé la somme de 5.000 francs à 
répartir de la manière suivante aux 

différentes bonnes œuvres et asso-

ciations de la Ville. 

Musique des « Touristes des Al-

pes » 500 frs ; Goûter des Vieux 

1.000 frs ; Sisteron-Vélo 500 frs ; 
Sapeurs-Pompiers 500 frs ; Sou des 

Ecoles Laïques 500 frs ; Scouts de 

France 500 frs ; Eclaireurs de Fran 

ce 500 frs ; Pédale Sisteronnaise 

500 frs ; Argent de poche aux vieil-

lards de l'Hôpital 500 frs. 
En adressant à Mme et M. Massé 

nos remerciements personnels nous 

leur avons aussi adressé les remer-

ciements aux noms de toutes ces as-

sociations, des déshérités et de la 
population en général. 

Nos meilleurs vœux de succès ac-
compagnent Mme et M. Massé dans 

leur nouvelle résidence et les prions 

de trouver ici l'expression de recon-

naissance de tous ceux que leur phi-

lanthropie à touchés. 

LIQUIDATION SUCCESSION 

A VENDRE, cause départ, Immeuble 

4, Rue Saunerie, en totalité ou en 
partie. 

S'adresser Etude ESMIEU, CAS-

TEL et Successeur, Place de l'Eglise. 

LA GALERIE CHRISTIE 

Achète très cher 
tous objets anciens, meubles, tableaux, bibelots, Saxe, Sèvres 

PAIEMENT COMPTANT ENLEVEMENT SUR PLACE 

ECRIRE SEUL MANDATAIRE : M. BRENIER 

S, Rue de Lodi, MARSEILLE — Tél. Colbert 14-49 

MONUMENTS FUNERAIRES 

Escaliers — Eviers — Carrelages 

Plaques et Livres en marbre 

Gravure 

Marbrerie R. CAFFIN 
Rue des Combes - SISTERON 

Devis gratuit sur demande. 

Vêtements PHILIP 
Rue Droite - SISTERON 

Maison vendant le meilleur marché 

de la Région. 

Pour la saison d'hiver 
CANADIENNES imperméables 

doublées mouton à 7.990 frs 

IMPERMEABLES hommes et dames 

PARDESSUS 

coloris mode droits et croisés 

COSTUMES habillés tissu peigné 
à des prix très avantageux 

Culottes Enfants 

Tabliers Ecoliers 

Norvégiennes Ski 

et un grand choix de 

VESTES et CULOTTES de Chasse 

Chemiserie — Cravates 

CONSULTEZ-NOUS... 

un renseignement ne coûte rien. 

ATELIER DE MENUISERIE 

ET EBENISTERIE 

REVNflUD & BORbE 
Rue de La Coste, SISTERON 

SERVICE 

des Pompes Funèbres 

CERCUEILS tous bois 

Prix Modérés 

Pour vos recouvrements d'impayés ; 

vos reports d'échéances ; la solution 

amiable ou judiciaire de vos litiges; 
la défense de vos intérêts contre 

l'Administration et les particuliers ; 

le contrôle de vos polices d'assuran-

ces ; l'accroissement de vos revenus 

etc.. adressez-vous à 

André C/IQUAN^F 

Gradué en droit 

Conseil Commercial 

Financier et Juridique 

3, Rue Mercerie — SISTERON 

(Mercredi après-midi 

et sur rendez-vous) 

Les jours de Foire de 10 h. à 16 h. 

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 Fleurs Artificielles 
Escaliers, Cheminées Vases et Jardinières 

Dessus de Meubles, etc.... en tous genres 

PERROflE MAGASIN : 59, Rue Droite 

ATELIER : au Collet SISTEROfl 

FOIRE. Après-demain Lundi, 

se tiendra dans notre Ville la foire 
dite de Sainte-Catherine. 

DISTINCTION. — Par décret en 

date du 17 Novembre, est nommé 

à titre posthume dans l'ordre natio-

nal de la Légion d'Honneur, au 
grade de Chevalier, M. Robert Raoul 

Louis Michel, docteur en médecine, 

médecin à l'Hôpital de Sisteron. 

Nos lecteurs se rappellent encore 

en quelle circonstance le Docteur 

Robert trouva la mort aux environs 

de Castel-Bevons en Août 1944. 

VARIETES - CINEMA 
Programme de cette semaine 

Actualités Documentaire 

Dessins Animés 
et un grand film d'action 

DEDEE D'ANVERS 
Salle Chauffée. 

CASINO-CINEMA 
Programme de cette semaine 

Actualités — Documentaire 
Dessins Animés 

et un grand film 

LE MUR INVISIBLE 

A VENDRE : 

FAUCHEUSE à 1 cheval, état neuf, 
avec harnais. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

M' VELTZ 
Pédicure diplômée 

recevra à l'Hôtel des Acacias : 

LUNDI 28 NOVEMBRE 1949 
(jour de Foire) 

de 9 h. à midi et de 14 à 17 'h. 

HERNIE 
Chute de MATRICE, de l'ESTOMAC 

du REIN - EVENTRATION 

Infirmités dangereuses, 
parfois mortelles 

Contention totale garantie par 

les nouvelles Ceintures Médicales de 

R. COSSET de Paris 

Spécialiste-Orthopédiste 

qui recevra de 9 à 15 h. à : 

SISTERON — Lundi 28 Novembre 

Hôtel des Acacias 

Cabinet Régional, 10, Rue Amiral de 
Grasse — Nice — sur rendez-vous. 

GAINES - VARICES 

ORTHOPEDIE - PROTHESE 

PEDICURE MEDICALE 

(agréée par la Sécurité Sociale) 

MANUCURE 

Yvette SIV /IJV( 

Diplômée E. B. 

1, Avenue Joseph-Reinach — DIGNE 

TOUS SOINS DE BEAUTE 

EPILATIONS 

HAUTE FREQUENCE 

Téléphone 2.85 Sur rendez-vous 

Mme SIVAN se tiendra à la dispo-

sition des intéressés le jour de la 

Foire, de 9 heures à 12 heures et 

ti'e 13 heures 30 à 17 heures, à 
l'Hôtel du Tivoli. 

»jmjja!iiJii.ujLL!kLij..i, mm 

ATTENTION ! ! - C'est Mer-

credi 30 Novembre que débutera, 

sur l'écran des Variétés-Cinéma, le 

grand film français 

« LE BARBIER DE SEVILLE » 
opéra-comique mis à l'écran par Jean 

Loubisfnac. 

COOPERATIVE AGRICOLE. -

Les cultivateurs de la région de Sis-
teron sont invités à venir se faire 

inscrire au siège de la Coopérative 

Agricole de Sisteron, Rue des Com-

bes, s'ils veulent recevoir des pom-

mes dte terre de semence en prove-
nance de Hollande. 

Les quantités à recevoir étant li-

mitées, ne seront servis que ceux 

qui auront procédé à l'inscription 
préalable. 

AVIS AUX CONTRIBUABLES.— 
Les , Contribuables sont prévenus que 

l'Inspecteur des Contributions Direc-

tes recevra Lundi 28 Novembre 1949 

de 10 heures à midi, à la Mairie de 
Sisteron, où il se tiendra à leur dis-

position pour recevoir leurs décla-

rations et réclamations et leur four-

nir tous renseignements utiles con-

cernant les Contributions Directes. 

ERRATUM. - Dans l'avis de dé-

cès de feu Guillaume Buès, une 

omission de copie s'est produite. 

Mme Vve Gustave Ferrant, née 

Buès, sœur du disparu, devait y fi-
gurer. 

Posséder 
de jolis 
meubles 
et boiseries; les 

voir toujours 
d'un brillant 
éblouissant 
n'est pas un 

rêve 
lorsqu'on 

emploie 

*{edar 
V^Poîish 

Droguerie BERNARD, SISTERON 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER 

La Préfecture communique : 

Sur proposition de M. l'Ingénieur 
en Chef de la 6e circonscription Elec-

trique à Grenoble, M. le Préfet du 
département des Basses-Alpes com-

munique les modifications suivantes 

apportées à partir du 14 Novembre 

1949 au plan actuel de coupures pour 

certaines communes de son départe-
ment desservies par le Centre de 

Distribution d'Electricité de France 

à Gap. 

Virement de D en E : Barcelon-

nette, Les Thuiles, Jausiers, Enchas-

trayes, Uvernet, Faucon-sur-Ubaye, 

Condamine, Meyronnes. 

Virement de B en F : Bellafaire, 

Gigors, Turriers, Astoin, Bayons^ Es-
parron.la- Bâtie, Reynier, Piégut, Vcn-

terol, Urtis, Curbans, Seyne, Mont-

clar, Le Vernet, Verdaches, Auzet, 
Barles, St-Martin-les-Seyne, Selonnet, 

Le Lauzet, La Bréole, Ubaye, Saint-
Vincent-les-Forts, Méolans, Revel. 

du 1S au 24 Novembre 1949 

Naissances : Julien Dominique Au-

gustin Morello, Avenue die la Libé-
ration. — Domnine Nicole Antoi-

nette Alice Revest, Avenue dé la 
Libération. 

MEZIEN 

La Fête Votive de la St-Saturnin 
qui aura lieu le Dimanche 4 Décem-

bre 1949, sera suivie d'un Bal. 

Le meilleur accueil est réservé aux 
étrangers. 

Hvani loui acM île meuMes 
Visitez noire expusiSicn - (empirez nos prix 
Grand choix de Chambres et Salles à manger 

ÏEur peur l'ameublement - flux meilleurs prix 
Ne pas confondre. Bien s'adresser 

Fabrique de Meubles Bouisson 

10, Rue Saunerie - SISTERON 

AVANT D'ACHETER 

UN POSTE DE T. S. F. 

voyez chez 

G. PIASTRE 
22, Rue Saunerie 

Modèles à partir de 8.500 francs 

et notre nouveau 

MODELE HAUT LUXE 

6 nouvelles lampes Rimlvek 

à 15.895 francs 

Agence 

RADIOLA — AMPLIX - RALLY 

— Vente Comptant et Crédit — 

AGENCE « FRIGIDAIRE » 

teuton 
informe Le public 

qu'elle se tient à sa 

disposition pour... 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE 

BRODERIE 

S'adresser : 

53, Rue Droite - SISTERON 

TOUTES 

REPARATIONS 

D'HORLOGERIE 

PRIX MODERES 

TRAVAIL SOIGNE 

dans bref délai 

GHADMR flmand 
Rue Poterie 

La Coste - SISTERON 

HYPERTENDUS 

ATTENTION A LA 1ENS/ON 

Les 

Sérum* Végétaux 
FERR&ND 

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-Roeh 

D r A. FERRAND 

LE POET (Hautes-Alpes) 

AU SOUVENIR 59, Rue Droite 

Téléphone 93 

POMPES FUNÈBRES 

CERCUEILS (article soigné) Grand Choix de COURONNES 

PLAQUES et MAUSOLEES 

TRAVAIL SOIGNE PRIX IMBATTABLES 

© VILLE DE SISTERON


