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Histoire de Jules Gara de Sisteron 
par M. Lawrence G. Blochmau 

« L'homme qui fit attendre ,les 

Généraux », tel est le titre sous le-

quel M. Bloehman, journaliste amé-
ricain, publie cette touchante anec-

dote dans le numéro de Septembre 

du magazine américain « True ». 
Tout au long de son article M. 

Bloehman s'est appliqué avec succès 
à traduire cette atmosphère d'en-

thousiasme et d'émotion qui fut celle 

du rapatriement en France du « Mil-
lionième >; prisonnier de guerre, le 

sergent Jules Garron. 

Le sergent Jules Garron, natif de 

Sisteron, a passé cinq ans dans les 
stalags allemands ; en Juin 1945, il 

fut choisi comme « le Millionième 

rapatrié » et à ce titre devint le hé-
ros d'un jour. 

Un des passages les plus émou-

vant de ce récit est celui où le jour-

liste américain nous décrit le départ 

de Jules Garron du stalag allemand. 

Le sergent français est monté dans 
le camion avec son escorte officielle 

et ils s'apprêtent à quitter le stalag 

pour se rendre à l'aérodrome voisin 

d'où ils s'envoleront vers Paris, lors-
que soudain on aperçoit sur la route 

deux grands diables à l'état sque-

lettique courant après le camion en 

criant : « Jules, Jules, comment 
peux. tu nous abandonner ainsi '? » 

C'était deux prisonniers de guerre 

français qui avaient partagé avec 

Jules Garron cinq années
f
de capti,-

vité. Ce dernier, à la vue de ces vi-
sages souffrant et pleins de repro-

ches, se dresse alors dans le camion 

en criant d'arrêter la course. Mal-

gré la réticence des officiers de l'es-
corte, soucieux d'éviter tout retard 

dans le programme de réception 

prévu à Paris, les deux pauvres dia-

bles sont hissés à bord du camion. 

Ils seront les 1.000.001 et 1.00.0002e 
rapatriés en France. 

M. Bloehman nous fait ensuite as-

sister à l'accueil délirant que reçoit 

le « Millionième rapatrié » en at-
terrissant au Bourget. Les généraux 
alliés étaient là, attendant Jules 

Garron, puis les ambassadeurs, les 

délégations d'anciens prisonniers, les 
personnalités officielles, les journa-

listes, les cinéastes, les photographes 

et puis il y avait cette (immense foule 
de français venus acclamer « Le 

Millionième ■ prisonnier rentrant en 

France. Comme l'a remarquablement 

écrit M. Bloehman, le retour de Ju-

les Garron personnifiait une nation 
entière s'éveillaht de nouveau à la 
vie, une Nation Renaissante. 

Trente six , heures après cet accueil 

triomphal à Paris, le sergent Jules 
Garron était de retour dans son pays 
natal des Basses-Alpes. Et le jour-

naliste américain développe un long 

et intéressant paragraphe sur le sort 

tragique qui fut celui de Sisteron 
durant la deuxième guerre mondiale.* 

Quand Jules Garron arriva à Siste-
ron, son vieil appartement d'autre-

fois avait disparu, la guerre était 

passée par Sisteron, n'épargnant pas 
cette adorable petite ville d'art et 

de paix tranquille. Le destin a placé 
Sisteron sur l'antique voie Romaine 

qui fut utilisée par l'armée alleman-
de en retraite, fuyant les bords de 

la Méditerranée devant les forces 
alliées de débarquement. Sisteron 
fut donc sévèrement bombardée par 

l'aviation alliée en Août 1944. Line 

maison sur cinq fut détruite par les 

bombardements et Sisteron a payé 

un lourd tribut à la cause de la li-
berté du monde. La maison pour 

laquelle travaillait Jules Garron 

avant la guerre, a également été 

démolie et a disparu. Ainsi dans cet 

émouvant récit, M. Bloehman révèle 

au public américain le sort tragique 

qui a frappé Sisteron durant la der-
nière guerre. 

Et c'est en évoquant ce destin 
cruel de la guerre et le retour au 

pays de Jules Garron que le journa-

liste américain a délicatement décrit 

sous sa plume alerte et simple le 
merveilleux courage d'un français 

qui après avoir passé cinq longues 

années en Allemagne, n'a rien perdu 

de son activité enthousiaste, malgré 

les ruines accumulées dans son pays 
natal. M. Bloehman s'attache à nous 
dépeindre avec émotion la lutte 

inexorable que Jules Garron doit 

soutenir chaque jour pour assurer 
l'existence de sa petite famille et la 
sienne propre. 

Jules Garron, nous révèle M. 

Bloehman en conclusion, un instant 
grisé par cet enthousiasme débordant 
qui l'accueillit à Paris, par cette 
gloire éphémère d'un jour, réalisa 

pleinement le contraste tragique er 
ire cette journée de gloire et son 

retour obscur dans la communauté 
d'une vie plus âpre et plus cruelle 
chaque jour, contraste d'où se dé-

gage cependant un symbole, celui 
d'une 'nation renaissante qui n'a 
jamais voulu mourir. 

Pertuis bas Sisteron-Vélo 

par 2 buts à 1 ■ 

Le Sisteron-Vélo se déplaçait di-

manche dernier à Bertuis pour y 
rencontrer l'équipe locale en cham-

pionnat ire division. 

La 2me mi-temps fut plutôt à, l'a-

vantage des locaux qui ne purent 

pas mettre à profit cette domination 

territoriale. Les Sisteronnais, jouant 
avec un cœur admirable, ne concé-

dèrent qu'un seul but. Le score de 
2 à 1 jwur Pertuis est tout à l'hon-

neur du S.V. qui devait se 'passer des 

services de Floch et Latil Georges. 

La défense, qui supporta 'tout le 
poids de la partie en deuxième mi-

temps, se fit particulièrement remar-

quer (Latil M., Cimamonti, Lamy). 

Amayenc commiî deux erreurs, 
mais se racheta brillamment par 

quelques arrêts de classe et stoppa 
un pénalty. 

Félicitons en bloc tous les joueurs 
du S.V. qui firent mieux que se dé-

inai 

L'inauguration du Monument aux Morts de Vaiavoire 

a donné lieu à une émouvante cérémonie 

Le petit village de Vaiavoire était 

dernièrement en fête. Toute la po-
pulation de la commune et de nom. 
breuses personnalités du département 

s'y étaient donné rendez-vous pour 
assister à l'inauguration du Monu-

ment élevé à la mémoire des morts 

des deux guerres et du réseau d'ad-

duction d'eau, projets que le dévoué 
et inlassable Maire de la commune 
a réalisés en un temps record. 

Au cours du repas qui a suivi, M. 

le Préfet, MM. Borrély, Massot, 
Bruschini, Ramus, ont successive-
ment pris la parole. 

Voici le discours prononcé par M. 

Colombéro, Maire de la Commune : 

Monsieur le Préfet, Messieurs, 

« Notre petite commune de Vaia-
voire est aujourd'hui à l'honneur. 
Jamais un Préfet, qu'il soit de la 
3e ou 4e République, ne lui avait 

apporté le concours de sa présence 
effective. 

« Qu'il me soit permis, au nom 

du Conseil Municipal et de la popu-
lation tout entière, de remercier bien 

cordialement M. le Préfet Tomasi 
qui nous donne aujourd'hui la preu-
ve de la sollicitude qu'il apporte mê-

me aux communes déshéritées. 

« Merci aussi à M. le Sous-Préfet 
de Forcalquier, que nous préfére-
rions voir en résidence à Sisteron, 

qui a bien voulu l'accompagner. 

« Je dois remercier encore M. 

Borrély, Président du Conseil Gé-
néral, M. le Docteur Romieu, Maire 

et Conseiller Général de Digne, Pré-

sident de l'Amicale des Maires des 

Basses-Alpes, M. Bruschini, Conseil-
ler Général de Noyers, Président de 

la commission de la Renaissance, 
Al. Ramus, Maire et Conseiller Gé-

néral de Seyne, Président de l'As-

sociation des Communes forestières 

des Basses-Alpes dont notre com-
mune est membre. 

« Et dans mes remerciements une 
mention particulière doit aller à ce-

lui qui est un familier de Vaiavoire, 
à notre Conseiller Général Marcel 

Massot, après son père Martial Mas-

sot, qui fut pendant près d'un demi-
siècle, l'ami et le conseiller de toute 
notre population, représente depuis 

plus de 25 ans notre commune à 
l'Assemblée Départementale. 

« A lui nous devons notre route, 
notre lumière et aujourd'hui notre 
eau et notre monument. 

< Je n'aurais garde d'oublier de 
remercier aussi M. Ayasse, Maire 
de La Morte, qui a bien voulu se 

joindre à nous et M. Bayetti, 1er 
adjoint au Maire de Digne, enfant 
du Canton de La Motte. 

« Nous fêtons aujourd'hui une 

double inauguration : le monument 
aux morts et le projet d'adduction 
d'eau. H m'est agréable de voir ici 

tous ceux qui sont les artisans de 

ces deux réalisations : M. Rolley, in-
génieur en chef du Génie Rural et 

ses collaborateurs MM. Gaubert et 

Terminarias qui nous ont apporté le 

précieux concours de leur compé-
tence. M. l'ingénieur de La Motte, 

M. l'Inspecteur des Forêts dont 

l'administration compréhensive a fait 

don à la commune du terrain 

et de la source, et enfin M. Caffin 

qui a érigé notre monument et qui 
s'excuse de ne pouvoir assister à 
notre cérémonie. 

« Mes derniers mots seront pour 

remercier enfin MM. les Conseillers 

Municipaux et toute la population 
de Vaiavoire qui, par son dévoue-

ment, souvent par son désintéresse-
ment, a permis dans un temps re-

cord et sans charge pour la commu-

ne, la réalisation que nous fêtons 

aujourd'hui. M. le Préfet, Messieurs, 
Vaiavoire, village pauvre mais digne, 

est doté maintenant d'un peu plus 

de confort, mais il reste encore beau-

coup à faire : ses chemins, sa route 

en très mauvais état, son école man-
que encore... mais je laisse le soin 

à mon ami Massot de vous entre-
tenir. 

« Nous vous avons reçus simple-

ment mais avec notre cœur. Nous 

vous demandons de penser quelques 
fois à ces petits paysans bas-alpins 

dont les noms sont inscrits sur notre 

monument, ainsi qu'à ceux qui res-

tent accrochés à leurs montagnes et 
qui, en toutes circonstances, savent 

se comporter en patriotes et en ré-
publicains ». 

Assemblée Générale 

des Sinistrés 

L'Assemblée Générale annuelle de 

l'Association des Sinistrés de Siste-

ron aura lieu le Jeudi 19 Octobre 

courant, à 20 h. 30 très précises, 

à la Salle des Variétés-Cinéma. . 

Outre le compte rendu moral et 

financier qui sera présenté par Mme 
Massot- Devèzc, Présidente, un cer-

tain nombre de questions primordia-
les et des plus actuelles seront exa-

minées à cette réunion et dont il 

n'est pas besoin de souligner ainsi 
l 'importance. 

Tous les membres et irjns les 
adhérents de l'association sont ins-

tamment priés de venir assister en 

nombre à cette séance et le présent 

avis tient lieu de convocation indi-
viduelle. 

M. Sablé, délégué interdéparte-

mental à la Reconstruction, a été 
invité à honorer de sa présence celte 

Assemblée Générale afin de pouvoir 
donner lui-même toutes explications 

utiles et tous renseignements com-
plémentaires sur les problèmes en-
core en suspens. 

fendre devant un adversaire qui doit 
jouer les premiers rôles de sa poule. 

Ce match ne fit que confirmer la 

bonne impression laissée lors du 

match amical contre Forcalquier et 
laisse présager une bonne saison 
pour le Sisteron-Vélo. 

En basket féminin, S.V. (2) liai 

l'équipe correspondante de Pertuis 

par 35 à 11 et S.V. (1) bat Pertuis 
(1) par 48 à 36. 

Bravo les basketteuses, 

ooo 

A Sisteron deux matches de foot-

ball se sont déroulés entre les mini-

mes et juniors du Sisteron-Vélo et 

les équipes correspondantes du C. 
A. Dignois. 

Les visiteurs ont gagné facilement 

ces rencontres et les jeunes espoirs 

Sisteronnais doivent beaucoup ap-
prendre et surtout écouter les con-
seils qu'on leur donne. 

Demain Dimanche, sur le Stade 

de Beaulieu, match amical de foot-
ball entre La Provençale de Manos-

que (réserve) et Sisteron-Vélo. 

SALON DE L'AUTO 1950 

Cette semaine 

PARIS ■ MATCH 
consacre un cahier spécial noir et 

couleur à : LA CAVALCADE DE 

L'AUTO FRANÇAISE depuis 1900 
jusqu'au Salon 1950. 

PARIS-MATCH, numéro spécial, 
48 pages, prix habituel. 

Achetez PARIS-MATCH le grand 

hebdomadaire de l'actualité en pho-
tos couleurs. 

VARIETES-THEATRE 

La Tournée de Paris « Les Galas 
des Chefs d'eeuvre du Théâtre Fran-

çais » donnera aux Variétés-Théâtre 

de Sisteron, Vendredi 27 Octobre 

en soirée à 20 h. 45, une seule re-

présentation théâtrale de gala, de 
l'oeuvre immortelle de Victor Hugo. 

« LES MISERABLES » 

M. Albert Reyval, de la Comédie 

Française jouera Jean Valjean, en-

touré de 13 artistes des plus grands 
Théâtres de Paris qui feront revivre 

l'œuvre la plus poignante, la plus 
humaine de Victor Hugo. 

Dix décors nouveaux du maître 
MéTano de Cassina. 

Location ouverte aux Variétés de 
Sisteron, Tél. 1.15. 

Prix , populaire des places. 

Le Vernissage 
et l'Inauguration 
du Musée 
du Vieux Sisteron 

Tout vient à point à qui sait at-

tendre et tout arrive à l'heure dite. 

Certains esprits portés un peu à la 
critique facile et ne voyant rien ar-

river depuis 'trois mois, comme sœur 

Anne, laissaient entendre que l'inau-

guration de ce Musée toujours pro-

mis et jamais réalisé, allait être ren-

voyée aux calendes grecques et re-
mises à des Ides très vagues et 
très lointaines. 

La' critique est permise, mais l'ef-

fort artistique trouve toujours sa ré-
compense et le prix de son labeur 

silencieux. Les plus hautes autori-

tés départementales, M. le Préfet que 

nous avions applaudi dernièrement 

au Congrès des Anciens Combattants 
bas.alpins tenu à Riez la Romaine, 

M. le Sous. Préfet de Forcalquier, 
dont nous connaissons aussi le goût 

pour les arts et les belles lettres, M. 

le Maire de Sisteron et les représen-

tants qualifiés des communes envi-

ronnantes, tous ont voulu venir re-

hausser par leur présence la céré-

monie qui aura lieu demain Diman-
che à 15 heures. Et nous ne saurions 

oublier M. le Président du Syndicat 

d'Initiative et tous ceux qui ont prêté 

leur concours à la réalisation de cette 
œuvre. 

Nous avions commencé, il y a 
quelques temps, une série de petits 

articles concernant ce Musée. Nous 

reprendrons bientôt ces petites étu-

des et nous espérons donner pro-

chainement à nos lecteurs quelques 

piquantes révélations sur des choses 
assez inédites. 

Dans les premières collections de 
ce Musée, avec la pièce principale 

qui sera la résurrection de la Muse 

Éutenpe et la réduction du Pégase 

ailé, le « coursier » de gloire de 
notre ami Javel l'on pourra remar-

quer de très beaux livres, des lettres 

et des autographes. J'en connais 

deux, des plus intéressants de Paul 

Arène et de Daudet, sur leur frater-
nel travail en commun. Nous en re-
parlerons. 

Mais que dès à présent tous ceux 

qui dans notre vie moderne si posi-
tive, ont encore le goût des choses 

de la spiritualité ou de la beauté, 
viennent témoigner aussi par leur 

présence l'attention et l'intérêt qu'ils 

apportent à ce qui n'est pas simple-

ment le côté brutal de la vie et son 

côté trop utilitaire «le rêve éternel». 

Hippolyte SUQULT. 

FOIRE. — Après-demain Lundi se I 
tiendra dans notre ville la grand; 
foire du mois d'Octobre. 

AVIS AUX CONTRIBUABLES. 

Les contribuables sont prévenus que 

l'Inspecteur dies Contributions Direc-

tes recevra Lundi prochain 16 
Octobre 1950, de 10 heures à midi 

à la Mairie die 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. 

AVIS. — La saison touristique 

étant finie, les boulangeries de notre 
ville n'assureront plus le tour de 
garde du Lundi. 

A L'OFFICIEL. — Nous avons lu 
avec plaisir à l'Officiel la haute dis-

tinction que vient d'obtenir M. Lieu-

tier Marius-Pascal, maître imprimeur 
et président de la Société de Secours 

Mutuels de notre ville qui est promu 

Officier du Mérite Social au titre de 
la Mutualité. 

Nos félicitations. 

NECROLOGIE. - Mardi dernier 

une nombreuse assistance de parents 
et d'amis accompagnait à sa dernière 

demeure M. Jean Rullan, négociant 

Rue Mercerie, décédé à l'âge de 67 
ans après une longue maladie. 

Jeudi avaient lieu, au milieu d'une 

nombreuse assistance les obsèques de 
Madame Marie Aubrun, née Girar-

din, \eu\e de feu Ernest Aubruu, 

électricien en notre ville, déeédéc à 

l'âge de 75 ans dans sa maison de 
la Rue du Rieu. 

Aux familles éplorées nous adres-
sons nos sincères condoléances. 

ACCIDENT MORTEL. - Hier 

matin Vendredi, alors que les en-

gagés du Rallye Motocycliste Rome-

San.Rémo-Nice-Paris traversaient no-
tre vjlle, un des participants, le cou-

reur Moschetto Laurent, de Villeur-

bane-Lyon, se dirigeant vers Greno-
ble est, au pont de Buëch, entré en 

collision avec un camion qui venait 

en sens inverse. Le choc fut des 

plus violents et le motocycliste relevé 
par les premiers passants fut trans-

porté immédiatement- à l'hôpital de 
Sisteron dans un état comateux et 

décédait une demie heure après mal-
gré les so:ns du Docteur Donneaud. 

© VILLE DE SISTERON
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ECOLE DE MUSIQUE. - Les 
cours de solfège et d'instruments 
vont reprendre Vendredi prochain. 

Rappelons que les cours sont di-
visés en trois sections : 

Groupe Juniors : 1 re année de 
solfège où les garçons sont admis 
dès l'âge de dix ans. 

Groupe B : deuxième année de 
solfège et théorie. 

Groupe A : perfectionnement des 
connaissances acquises en solfège et 
théorie ; cours d'instruments. 

Ils fonctionneront le Mardi et le 
Vendredi à 17 h pour les Juniors, à 
17 h 45 pour les B et à 18 h 30 
pour les A. 

Les cours sont entièrement gra-
tuits et des instruments sont mis à la 
disposition des élèves. Les jeunes 
gens doivent donc suivre ces cours 
avec assiduité et les parents se faire 
un devoir de les y envoyer réguliè-
rement. 

Pour les commençants, inscriptions 
reçues jusqu'au 20 Octobre chez 
MM. Arthur Latil, M. Lieutier, mem-
bres de la commission, ou chez le 
chef et le sous-chef de musique. 

La Société Musicale remercie M. 
Payan Noël, Car Sisteron-Digne, 
pour le don de 1.000 francs qu'il 
vient de faire à la Société. 

Tous nos remerciements. 

A VENDRE 
quartier de la Nuirie, BOIS avec 
terrain, de 1 hectare. 

S'adresser au 'Bureau du Journal. 

SUCCES. — C'est toujours avec 
plaisir que nous enregistrons le suc-
cès qu'obtient le Collège Mixte 
« Paul Arène » aux divers examens. 

C'est ainsi qu'à la cession d'Oc-
tobre de nouveaux résultats viennent 
d'être obtenus. 

Brevet d'Etudes 1er cycle : Mlles 
Marie-Jeanne Latil et Jeannine Ju-
ran. 

.Baccalauréat Ire partie : Mlles 
Ginette Borrély, Ordoacer Mireille et 
Curnier Andréa. 

Toutes nos félicitations aux lau-
réates sans oublier leurs tout dé-
voués professeurs. 

■%^^%^^»-'»^.-»^-%^-^ 

COURS DE PEINTURE 
ET DE DESSIN 

LOUIS JAVEL 
Médaille d'Argent et Or 
des Cours Professionnels 

de la Bourse du Travail de Marseille 

Bourg.Reynaud - "SISTERON 

ECHIQUIER de la CITADELLE. 
— Les beaux jours sont bientôt finis 
l'automne s'achemine lentement mais 
sûrement vers l'hiver et le soir, à la 
nuit tombée, il commence à faire 
bon auprès du feu. C'est la saison 
des longues veillées, des belles lec-
tures et aussi des passionnantes par-
ties d'échecs. 

Les « pousse-bois » Sisteronnais se 
sont donc réunis l'autre soir à la 
Mairie, en assemblée générale, pour 
jeter un coup d'ceil sur la saison 
écoulée et préparer la nouvelle. 

Le Secrétaire étant absent, c'est 
le président M. Revest qui donne le 
compte- rendu moral et d'activité ; 
puis M. Heyriès, trésorier, expose 
la situation financière du Cercle. En-
fin M. Revest, reprenant la parole, 
donne la démission collective du bu-
reau en fonction depuis trois ans. 

Avant la nomination des nouveaux 
membres, les délégués de Saint-Au-
ban demandent que cette année en-
core les joueurs de la Cité soient 
admis au sein du Cercle de Sisteron. 

Ceci adopté, le bureau bureau est 
ainsi composé : 

Président : Me Castel ; Vice-Pré-
sidents : MM. Desvignes (St-Auban) 
et Nomikossoff ; Secrétaire : Revest 
H. ; Trésorier : Ferrand R. 

Diverses décisions sont ensuite pri-
ses à l'unanimité. 

Rencontres avec St.Auban : Elles 
auront lieu tous les deuxièmes Jeudi 
du mois, alternativement à St-Auban 
et à Sisteron. 

Rencontres avec les autres Cer-
cles : Le Secrétaire va se mettre 
en rapport avec Gap, Pont.du- Fossé, 
Avignon, Aix, etc.. 

Cotisation : La cotisation annuelle 
est maintenue à 300 francs. Des car-
tes de membres honoraires et bien-
faiteurs seront offertes aux sympa-
thisants. 

Championnat intérieur : Une seule 
partie sera disputée entre les mem-
bres. Ceux-ci devront se faire inscrire 
et s'engager ainsi, implicitement, à 
disputer les parties dans le temps 
voulu. 

Après quelques échanges de vues 
sur des questions secondaires, les 
joueurs présents se sont rendus au 
siège, Café Mondial, où se sont li-
vrées les premières escarmouches. 
De nouveaux joueurs se sont fait 
inscrire, mais nous savons qu'il y a 
encore des échephiles à Sisteron et 
dans la « banlieue » et nous serons 
heureux de les comjpter parmi nous. 

Le Cavalier du Roi. 

VARIETES- DANCING. - De-
main Dimanche, à 21 heures, les 
« Cyrlis » et leur ensemble mixte 
(7 exécutants) seront à Sisteron aux 
Variétés et feront tourbillonner les 
couples avec des airs les plus mo-
dernes. De la gaieté, de l'entrain, 
du swing. 

A l'occasion de la foire, Lundi à 
14 heures, une Grande Matinée Dan-
sante aura heu avec l'AUégria- Jazz 
de Gap. 

CINEMA AMATEUR. — Le Club 
des Cinéastes Amateurs Indépen-
dants de Sisteron (C.A.I.D.S.) de-
mande, en vue de la confection d'un 
film prochain, des acteurs et des 
actrices. 

Les personnes intéressées à faire 
du Cinéma Amateur peuvent s'a-
dresser de suite à Marin Ailhaud, 
La Coste, pour tous renseignements. 

A VENDRE 
TONNEAU 250 litres. 

S'adresser à André FINE, coiffeur, 

Cours Paul Arène. 

CONTENTIEUX FISCAL 
Transactions — Prêts 

Liquidations Sociétés et Successions 
• Consultations Juridiques 

Gestion d'Immeubles 

A. SIVAN 

Ancien Principal Clerc Liquidateur 

SISTERON (B.-A.) 

VARIETES-- CINEMA 
Cette Semaine : 

« LES LIENS DU PASSE » 

En première partie : 

DURANDO SEUL CONTRE TOUS 

CASINO - CINEMA 
Cette Semaine : 

LA CARCASSE ET LE TORD-COU 

MISON 

AUX ECOLES. - Nous appre-
nons avec un vif plaisir que notre 
Municipalité fait procéder actuelle-
ment à l'installation de pompes aux 
puits des écoles . de La Silve et des 
Armands. Ces deux groupes scolaires 
étaient depuis fort longtemps dé-
pourvus de toute installation, même 

sommaire, de pompage et de pui-
sage. 

C'est là un bel effort dont nous 
tenons à remercier notre Municipa-
lité. 

Nos vifs remerciements vont éga-
lement à notre dévoué Conseiller 
Général, M. Paret, vice-Président de 
l'Assemblée Départementale pour 
son dévouement à la cause commu-
nale et qui, par sa compétence toute 
particulière a fait obtenir à notre vil-
lage d'appréciables subventions pour 
l'achat des pompes, la réparation 
de la fontaine publique des Armands 

et d'autres modestes travaux déjà 
exécutés ou à exécuter. 

PEDICURE MEDICALE 

Yvette SlV/iJvf 
recevra sa clientèle à l'Hôtel des 
Acacias, Lundi jour de foire de 9 
heures à 17 heures. 

SOULAGEMENT IMMEDIAT 

Corps — Durillons — Engelures 
Ongle Incarné 

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

AUTOS - MOTOS - VELOS 

Agence des Cycles F. SOUVET. 

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 : 

SISTERON — Lundi 16 Octobre 
Hôtel des Acacias 

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

GAINES - VARICES 

ORTHOPEDIE - PROTHESE 

du ( J au 13 Octobre 1950 

Naissances: Hélène Fernande Ma-
rie-Claire Barnouin, Avenue de la 
Libération. -■ Jeannick Marie-Claire 
Flavie Zunino, Avenue de la Libé-
ration. 

Décès : Jean Rullan, 67 ans, rue 
Mercerie. — Marie Alix Girardin, 
veuve Aubrun, 75 ans, rue du Rien. 

REMERCIEMENTS 

Madame Veuve Jean RULLAN et 
sa famille remercient toutes les per-
sonnes qui leur ont manifesté les 
marques de sympathie à l'occasion 
du décès de 

Monsieur Jean RULLAN 

négociant à Sisteron 

AVIS DE DECES 

Mme PETIT, née Aubrun, et ses 
enfants, à Manosque ; 

Mme GIRARDIN ; 
Mme Vve 8ROCHIER et ses en-

fants ; 
Mme et M. GIRARDIN Ernest et 

leurs enfants ; 
Mme Vve IMBERT, à Sisteron ; 
Les familles PETIT, AUBRUN, 

GIRARDIN, BROCHIER, IMBERT, 
ont la douleur de vous faire part 

du décès de 

Madame Veuve Ernest AUBRUN 

survenu à Sisteron le 10 Octobre 
1950 à l'âge de 75 ans, leur belle-
sœur, tante et cousine. 

Les obsèques ont eu ,l]ieu à Sisteron 
le Jeudi 12 Octobre 1950. 

Etude de M= Edgar MALPLAT 
Notaire à SISTERON 

Vente Mobilière 
Le LUNDI 16 OCTOBRE 1950, 

à 9 heures, sur la Place de l'Eglise, 
à SISTERON 

Aux requêtes, poursuites et dili-
gence de M" Paul BERTRAND, 
huissier- greffier à SISTERON, dé-
signé par jugement du Tribunal Ci-
vil de DIGNE en date du 27 Novem-
bre 1946, en qualité d'administrateur 
provisoire des biens dépendant des 
successions de THOME Jeanne et 
THOME Régis, confisqués au profit 
de la Nation par arrêté de la Cour 
de Justice des Basses-Alpes du 0 
Octobre 1944 et autorisée aux fins 
des présentes suivant ordonnance de 
M. le Président audit Tribunal Civil 
du 7 Septembre 1950 

Il sera procédé par le Ministère 
de M« Edgar MALPLAT, notaire à 
SISTERON, commis à cet effet, à la 

Vente aux Enchères Publiques 
de divers meubles meublants 

objets mobiliers et linge 
dépendant des successions dont s'a-
git et comprenant notamment un 
mobilier complet de salle à manger 
et de chambres à coucher, glaoes 
cadre doré, lustres, poste de T.S.F., 
divers services verre et porcelaine, 
literie, draps, serviettes, etc.. 

La vente aura lieu au comptant. 
Enlèvement immédiat. 
Il sera perçu 25 0 /° en sus pour 

frais de vente. 
Le notaire chargé de la vente 

E. MALPLAT. 

AVANT TOUT ACHAT DE POSTE 

T. S. F. 

VOYEZ NOS MODELES 

Toute la Gamme 

PRIX INCROYABLES 

depuis 10.900 

Notre Modèle à cadre incorporé 

COMPTANT CREDIT 

C, PIASt&I 
22, Rue Saunerie 

RIEN QUE L'ELECTRICITE 

INSTALLATION - REPARATION 

ATELIER DE MENUISERIE 

ET EBENISTERIE 

REYfiAUD & BURbE 
Rue de La Coste, SISTERON i 

i 

SERVICE 

des Pompes Funèbres 

CERCUEILS tous bois 

Prix Modérés — ) 

ARTICLES 

FUNERAIRES 

COURONNES PERLES et CERAMIQUE 

CHRIST FLEURS LIVRES 

Enfile Ne pas confondre... A LA PENSEE 

Rue Notre-Dame — La Coste SISTERON 

HYPERTENDUS 

ATTENTION A LA I EN SI ON 

Sérum» 

Les 

Végétaux 
FERRAND 

N° 1 et N° 2 

font rapidement baisser la tension 

Résultats rapides 
v et facilement contrôlables 

CABINET DE RADIESTHESIE 

Brochure sur simple demande 

Laboratoire des Produits St-Roch 
D' A. FERRAND 

LE POET (Hautes-Alpes) 

Les' plus grandes marques... 

PEUGEOT 

MOTOCONFORT 

MAGNAT- DEBON 

MON ET & GOYON 

Choisissez votre Vélomoteur chez : 

AUTOS - SPORTS 

Ch. FER AU D 
64, Rue Droite — SISTERON 

PROCHAINEMENT 

l'Atelier de Réparation et Exposition 
sera transféré 

Avenue de la Libération. 

SISTERONNAIS... SISTERONNAISES... VISITEURS AMIS.. 

Je connais votre cœur !... 

En achetant un paquet de Café 

en vente dans toutes les bonnes épiceries 

vous participerez à la beauté de nos Sites 

et à la renommée de SISTERON et de la région. 

me OUtOTl 

tfàk informe le public qu'elle 
H|Q continue et qu'elle se tient 

à sa disposition pour... 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE 

BRODERIE 

S'adresser : 

53, Rue Droite - SISTERON 
et Bar Moderne, Rue Saunerie. 

PRIX AVANTAGEUX 

Livraison dans la semaine. 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 
Le Gérant : Marcel LIEUTIER ' 

Vêtements PHILIP 
Rue Droite - SISTERON 

DE LA QUALITE 

DU CHOIX 

DES PRIX 

TAILLEURS Dame pure laine 8.000 

VESTES VAGUES velours et laine 
4 très belle qualité 

PANTALONS Gabardine 
à partir de 2 .500 

PANTALONS d'été 1.995 

COSTUMES Tweed . 6.995 

VESTES homme fantaisie 

Les Vêtements PHILIP habillent chic 
toute la famille. 

UNE VISITE S'IMPOSE 

A LA MARBRERIE DE LA CITADELLE ■ 

POMPES FUNEBRES Tout ce qui concerne 
l'Art Funéraire et le Bâtiment 

Monuments Funéraires 
Plaques et Livres 

Devantures de Magasins 
Escaliers, Cheminées 

Dessus de Meubles, etc.... 

MAGASIN : 
ATELIER 

CERCUEILS TOUS GENRES 

Couronnes Céramiques 

Fleurs Artificielles 

Vases et Jardinières 
en tous genres 

PERROfîE 59, Rue Droite 
: au Collet SISTEROJÏ 

MONUMENTS FUNERAIRES. 

Escaliers — Eviers — Carrelages 

Plaques et livres en marbre 

Gravure 

Marbrerie R. GAFFIN 

Rue des Combes — SISTERON 

Devis gratuit sur demande. 

Pour Peindre soi*même 

PEINTURE à l'huile de lin pure 

300 FRANCS 

la boite de 1 kilo 

DROGUERIE 

Paul BERNARD 

SISTERON 

Aehetez vos meubles aa Spécialiste du Meuble 
BOUISSON fabricant 10, Rue Saunerie, SISTERON 

Grand Choix en Magasin aux Meilleurs Prix 

CHAMBRES A COUCHER - SALLES A MANGER 

Studios — Cuisines — Bureaux — Salons 

Literie — Sièges — Tapis — Linos 

Poussettes — MEUBLES D'ENFANTS — Landaux 

Tous Meubles STYLE et MODERNES sur commande 

AVANT TOUT ACHAT... UNE VISITE S'IMPOSE ! ! 

MENAGERES ET CONNAISSEURS 

exigez et dégustez l'excellent 

Café "HOVA" 
Café « HOVA » marque de choix 

En vente 
dans toutes les bonnes épiceries 

Vente en gros 
Société Commerciale d'Alimentation. 

N'ATTENDEZ PAS L'HIVER 

pour faire votre provision de charbon 

Economisez de l'argent 

en vous adressant dès maintenant 

chez 

Aiarçeau SUANC 

Rue Saunerie SISTERON 

© VILLE DE SISTERON


