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Pour la Publicité extra-Régionale : 

S'adresser à PÀOENCE CH1MOT 

3, Rue d'Amboise PARIS (2«) 

Une dernière visite à l'Exposition Javel qui va fermer ses portes. 

Une Peinture aérée 
avec un Portrait disparu 
Sans crainte de se tromper ni d'ê-

tre démenti par personne, l'on peut 
dire que pendant ces trois mois de 
tourisme où l'afflux des étrangers 
ne faiblissait pas en notre ville ac-
cueillante et hospitalière, cette expo-
sition du peintre Sisteronnais, au-
jourd'hui en pleine forme et en plei-
ne maîtrise, a obtenu le plus franc 
succès du meilleur aloi et ce qui 
n'est certes pas négligeable, un car-
net de ventes et des mieux remplis. 
Et à mesure que se dégarnissaient 
les Cimaises du Syndicat d'Initiative 

-et à mesure qu'un trou s'y creusait, 
il était obstrué illico par une nou-
velle nature morte ou une Citadelle 
encore mieux campée, une Baume 
plus pittoresque et un de ces paysa-
ges « aérés » dont notre artiste a 
le secret. 

Mais entre lies toiles multiples il 
était un portrait et dont Le mieux que 
je puisse dire c'est qu'il était pris 
sur le vif et il m'arrivait, je puis en-
core l'ajouter sans nulle fausse honte 
d'aller me contempler «en peinture» 
avec l'espoir bien permis de rentrer 
en possession légitime d'une esquis-
se des mieux venues, le bésicle sur le 
nez, le lorgnon en bataille et en 
train d'écrire un de ces grimoires de 
ma composition. 

Un jour étaient entrées en coup 
de vent deux jeunes femmes élégan-
tes descendues d'un car Suisse,, Bel-
ge ou Hollandais, dont la majeure 
partie des occupants s'était précipitée 
en trombes vers des réjouissances 
plus substantielles et plus gastrono-
miques, certes, que les choses des 
arts. Et l'une de ces visiteuses avec 
ce regard enveloppant et rapide du 
vrai connaisseur, détacha aussitôt de 
l'ensemble des peintures l'Arche de 
Roquemaurc et le Pont sur le Rhô-
ne, entouré de sa teinte fluide et cré-
pusculaire et en ajoutant : comme 
c'est vaporeux et aéré, comme c'est 
loin d'un empâtement lourdaud et 
mastoc, et puis désignant à sa com-
pagne le Ruisseau de l'Ecluse de 
Chantereiue avec ses saules dépouil-
lés par l'hiver et ces arbres noircir 
et tout frissonnants, elle ajouta en-
core : c'est de la vie qui palpite et 
qui tremble et c'est le frémissement 
même d'un paysage. 

Tout à côté, sur la muraille, se 
trouvait un Redan aminci de notre 
Citadelle. C'étaient une Echauguet-
te, une Guérite et une Poivrière dou-
cement caressées par la nervure fine 
d'un feuillage léger. 

Les visiteurs avaient dépeint su-
périeurement et d'un seul mot la 
facture picturale de Javel et de celui 
qui demain va nous ouvrir une petite 
académie florissante en son atelier 
si curieux de Bourg- Reynaud. Ah ! 
mes amis ! une école de peinture et 
de dessin des mieux fréquentées et 
un cours des plus suivis à la Porte 
Sauve ou à la Rue Basse du Rem-
Part. Quelle réclame ! Mais reve-
nons à mon tableau de tout à l'heu-
re. Est-ce mes visiteuses qui avaient 
jeté leur dévolu sur ma simple fri-
mousse de vieux poète. Je ne le crois 
Pas, mais le fait est que mon por-
trait disparut, s'évaporât et s'enfuit 
je ne sais où, et j'appris plutôt bien 
vite la clef de cette énigme et qui 
me rassura. Mais l'on m'avait bel et 
bien subtilisé ma silhouette familière. 

Mais la disparition de mon por-
trait vagabond importe peu. Le pein-
tre statuaire Javel qui se dépense 
dans tous les genres (Paysages, Na-
tures mortes, Portraits, Sculptures), 
est un de ceux qui ont su le mieux 
mterpréter l'aspect général de notre 
vieille Cité en lui rendant ce carac-
tère — non seulement grandiose et 
Pittoresque — mais cette particula-
rité d'être une ville d'art compara-
ble aux plus grandes, et dans un 
cadre paisible et tranquille. 

Et précisément nous lisions dans 
"^dernier numéro de « Sisteron-
J°°nal » cette relation si émouvante 

du Millionième Prisonnier rapatrié. 
L'auteur de l'article est un de nos 
visiteurs étrangers qui, lui aussi, a 
subi le charme qui se dégage de nos 
vieilles murailles touchées par les 
siècles. Et nous lisions cet homma-
ge si bien résumé : « Sisteron, cet-
te adorable petite ville d'art et de 
paix tranquille » et qui ne fut point 
épargnée par la guerre cruelle. 

Et voici qu'hier encore je rencon-
trais au détour de nos chemins cui-
vrés par l'automne, un autre « pay-
sagiste » et venu, celui-là, des ré-
gions septentrionales et qui jetait 
dessus ses toiles la vision de l'éter-
nelle Sipcène et voici notre vieux 
Sisteron, Ségustero et « Ségustérel-
dam >: vu, mes amis, vu par un pein-
tre d'Amsterdam. Et nous lui sou-
haiterons bientôt la bienvenue par-
mi nous. 

Hippolyte SUQUET. 

Conseil Municipal 
de Sisteron 

Le Conseil Municipal de Sisteron 
s'est réuni Vendredi dernier sous la 
présidence de M. Emile Paret, maire 
assisté de MM. Maffren et Thélène, 
adjoints. Seize Conseillers sont pré-
sents. M. Louis Paul est désigné 
comme secrétaire de séance. 

M. Paret donne connaissance du 
procès. verbal de la dernière séance 
qui est accepté. 

M. le Maire fait connaître au 
Conseil que la vente de l'ancien car 
des Sapeurs. Pompiers n'a donné au-
cun résultat. Une deuxième adjudi-
cation, dans les formes légales, 
aura lieu le Samedi 18 Novembre. 
Sisteron étant centre de secours, la 
subdivision des Sapeurs - Pompiers 
doit être outillée avec du matériel 
répondant aux besoins. L'achat d'un 
plus grand véhicule avec tout un 
outillage est envisagé. M. le Maire 
fait connaître les propositions qui 
ont été données à ce sujet et, après 
discussion, l'achat est accepté. 

Le Conseil accepte sans discussion 
la demande formulée par les em-
ployés communaux ' concernant l'at-
tribution d'une nouvelle tranche de 
reclassement, majoration indemnité 
temporaire de cherté de vie, prime 
exceptionnelle et unique, et affilia-
tion à la Caiisse des Retraites. 

Le Conseil approuve les nouveaux 
aménagements qu'il y a lieu de faire 
à la salle de rééducation de culture 
physique et accorde une subvention. 

M. Tourniaire, balayeur municipal 
demande au Conseil l'autorisation 
de ne pas passer le Dimanche, et 
que ce jour de repos sera remplacé 
par le Samedi après. midi. Le Conseil 
•accepte cette proposition. 

Le Conseil passe ensuite à diverses 
questions très importantes en ce qui 
concerne le bon entretien de la ville. 
La question de l'alimentation en eau 
est soumise à des personnes quali-
fiées et le projet de l'abattoir est 
actuellement à l'étude à Paris. 

Après avoir délibéré sur différen-
tes demandes, la séance est levée 
à 23 heures 30. 

Dimanche dernier l'équipe pre-
mière du Sisteron-Vélo a rencontré, 
à Manosque, en match amical, les 
réserves de « La Provençale » . Siste-
ron-Vélo s'est assuré la victoire par 
3 buts à 2. 

A Sisteron, les réserves, en match 
amical, ont rencontré la première 
équipe de Volonne. Les visiteurs ont 
nettement dominé et c'est sur un 
score assez lourd que la fin est sif-
flée donnant la victoire à Volonne. 

Association 

des Prisonniers de Guerre 

des Basses-Alpes 

Liste des numéros gagnants 

de la Loterie-Tombola 1950 

1.084 1.162 1.367 1.529 1.755 
1.933 1.958 2.623 2.728 2.861 
3.057 3.192 3.193 3.946 4.454 
4.455 4.557 5.345 6.560 6.863 
7.008 7.307 7.892 8.155 8.179 
8.710 8.765 9.734 9.853 9.908 
10.002 10.668 1 0.789 11.416 
11.527 12.374 1 2.460 12.772 
13.626 13.802 13.989 14.093 
14.417 14.739 15.602 15.989 

'Les lots peuvent être retirés chez 
M. Girard, quartier du Lycée à Di-
gne, de 12 heures à 14 heurees et 
de 18 heures à 20 heures, sauf le Di-
manche, v 

Joindre un timbre pour toute de-
mande de renseignements. 

Les lots non réclamés avant le 31 
Décembre 1950 resteront acquis à 
l'Association. 

L'inauguration du Musée... Parva sed apia 

Unanimité dans l'éloge. Tous nos 
grands régionaux de Marseille et 
de Grenoble ont consacré des arti-
cles laudatifs à la cérémonie de Di-
manche pour l'inauguration officielle 
de notre Musée. 

Les uns, et en véritables connais-
seurs d'art, ont su nous dresser dans 
un bref résumé, mieux qu'une liste, 
mieux qu'une nomenclature des ob-
jets exposés, un commencement de 
« Catalogue » des plus suggestifs 
et des plus documentés dans un pi-
quant relief et loin d'un amalgame 
hétéroclyte. 

Les autres ont tenu à souligner 
l'affluence choisie et qui se pressait 
dans la petite salle, par trop exiguë, 
et ressemblant à une BombonnLere. 
Une foule compréherisive. Une foule 
de bonne compagnie et sans aucun 
tapage, et sans aucune bousculade 
et auprès de très nombreuses per-
sonnalités. 

GHRomoui wnm 
RETOUR DE FOIRE. - Un avis 

de M. le Maire lancé Lundi à son 
de trompe, a informé le public que 
la Foire de Lundi dernier, n'ayant 
pu avoir lieu à cause de la pluie, 
se tiendra aujourd'hui Samedi. 

COMITE DES FETES 
Le Comité des Fêtes communique 

que pour raison indépendante de sa 
volonté, le tirage de la Grande Tom-
bola qui devait Avoir lieu le 27 Sep-
tembre 1950, a été remis à une date 
ultérieure au cours d'une Soirée 
Dansante. 

Cette manifestation sera annoncée 
par voie de presse et aura lieu aux 
environs de la Noël et du Jour de 
l'An. 

Il reste encore quelques billets en 
vente chez les commerçants de la 
Ville. 

DEPART DE CONSCRITS. -
Les jeunes conscrits de Sisteron de 
la classe 1950 sont partis rejoindre 
leurs affectations respectives. 

Michel Latil 159e R. I. A. Anti-
bes ; Martin Georges lie B. C. A. 
Barcelonnette ; Magaud Jean, 5e 
Génie Versailles ; Ranque François 
Parc Auto Vincennes ; Sénéquièr 
Maurice, Artiller'e Béziers ; Pérez 
François, Hussard aéro-porté Auch ; 
Jracone Jean, piarachutiste Alger ; 
Penalva Pierre, tirailleurs Maroc ; 
Fasino, 27e B. C. A. Annecy. 

Nous leur souhaitons une bonne 
santé, un heureux séjour dans leurs 
affectations, et un prompt retour. 

MUŜ fTTjU*VIEUX*S^ERON. 
— Les personnes qui désirent visiter 
le Musée du Vieux Sisteron sont in-
formées que les heures d'ouverture 
pour la saison d'hiver sont, le Di-
manche et le Jeudi, de 14 à 16 h. 

AVIS. — La Société de Chasse 
« St-Hubert de la Haute-Durance » 
à Sisteron, informe ses adhérents 
qu'à partir du 1er Novembre 1950 
la réserve de chasse de la série do-
maniale de St.Geniez est supprimée. 

A partir de cette même date il 
sera interdit de chasser dans la nou-
velle réserve constituée par les séries 
domaniales contigûes de St-Sympho-
rien et Vilhosc, rive droite du Van-
çon, limitées : N. commune de St-
Geniez ; E. torrent du Vançon ; S. 
C.V.O. de Vilhosc à St-Symphorien; 
O. terrains particuliers. 

Le Président : A. BOUCHET. 

AVIS 
On* nous communique : 

Par suite du mauvais temps, la 
Vente Mobilière THOME a été ren-
voyée à aujourd'hui Samedi 21 Octo-
bre 1950, Cours Paul Arène. 

Les enchères débuteront à 9 heu-
res 30. 

SERVICE DU BALAYAGE DE 
LA VILLE. — La population est in-
formée que le service du balayage 
et de l'enlèvement des ordures se-
ront supprimés le Dimanche, à 
compter du Dimanche 22 Octobre 
prochain. Le balayage des quartiers 
de la Gare et des Plantiers jusqu'à 
l'immeuble des Ponts et Chaussées, 
sera effectué le Samedi au lieu du 
Dimanche. 

Il est rappelé à la population que 
les ordures "ménagères doivent être 
déposées dans des caisses ou réci-
pients, ainsi que dans les fosses à 
balayures avant le passage du ba-
layeur. En aucun cas les balayures 
doivent être jetées dans la rue com-
me il est trop souvent opéré ,en parti-
culier dans la Rue du Jalet et au 
pied de la tour de l'Horloge. 

Il est également rappelé que les 
fosses à balayures sont exclusive-
ment réservées au dépôt des ordures 
ménagères et non aux résidus de ca-
ves et déblais de démolitions. Des 
sanctions sévères seront prises à 
l'encontre des personnes qui n'obser-
serveront pas les prescriptions ci-
dessus. 

La Municipalité fait appel à l'es-
prit de compréhension des habitants 
afin d'éviter l'application de telles 
sanctions et rendre notre Cité plus 
propre et plus attrayante. 

AVIS 
A partir du 1er Novembre 1950 

le car « Sisteron-Digne » partira 
tous les Mercredis à 12 heures 45 
au lieu de partir à 6 heures 45, 
pendant toute la période d'hiver. 

VARIETES-DANCING. - A l'oc-
casion du retour de la Foire, au-
jourd'hui Samedi, en matinée, aux 
Variétés-Dancing, Grand Bal avec 
le réputé « Mélodia-Jazz ». 

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 

La- Préfecture des Basses-Alpes 
communique : 

Les commerçants en bétail, vian-
de et produits dérivés, sont informés 
qu'ils peuvent se présenter chez le 
Percepteur de leur résidence en vue 
de faire valider leur carte profes-
sionnelle ou dëplicata par l'apposi-
tion d'une vignette de l'année en 
cours, contre versement des redevan-
ces correspondantes,. 

Cette séance inaugurale et dans 
un local provisoire peut faire déjà 
présager ce que deviendra plus tard 
cette artistique fondation, et qui 
compte déjà des correspondants 
étrangers, ainsi que des membres 
amis de la première heure. 

Mais à la place d'un de ces arti-
cles si rapides d'actualité, toujours 
un peu hâtifs et toujours un peu 
sommaires, je voudrais qu'il me soit 
ici permis, jet ne serait-oe que pour 
apporter un hommage bien dû au 
désintéressement et au labeur patient 
et silencieux de ceux qui nous prépa-
rèrent ce petit gala, de ceux qui 
nous organisèrent cette fête intime 
et presque familiale, je voudrais qu'il 
me soit permis de publier à tour de 
rôle, dans les colonnes de notre 
journal local, deux ou trois petites 
études un peu suivies sur les origi-
nes de ce Musée, n'ayant certes pas 
la prétention d'en faire un « histo-
rique » pour nos lecteurs indulgents 
mais pour leur révéler simplement 
afin de satisfaire leurs légitimes cu-
riosités, certaines petites choses peu 
connues et inédites et qui, je crois, 
pourront les intéresser ou ne pas 
trop leur déplaire. 

Mais pour en revenir à la cérémo-
nie de l'autre jour, cela se fit sans 
aucune note discordante et sans au-
cune vaine critique. C'était au con-
traire un remerciement pour une oeu-
vre généreuse et l'approbation una-
nime d'un patient effort réalisé, sans 
la moindre réclame. 

II faut un commencement à tout. 
Et dans ses débuts encore modestes 
mais suffisamment prometteurs et 
dans les limites d'un premier essai, 
l'on peut affirmer sans crainte de se 
tromper que c'est une réussite exem-
plaire, que ce peitit Musée, un vrai 
bijou, et avec un agencement des 
mieux compris et quel tour de force 
que cette présentation qui n'est nul-
lement touffue ou enchevêtrée. 

Nous en reparlerons. 
Parva sed apta ! ce qui sait avoir 

sa limite et ce qui sait avoir ses jus-
tes proportions, ce qui convient, ce 
qui ne choque pas, et ce qui est ap-
proprié. 

Le goût Sisteronnais reste bien 
connu. Nous ne cherchons jamais 
le boursoufflage, le tape à l'œil, et 
la ville de Paul Arène connaît la 
mesure en toute chose. Notre as-
cendance grecque et latine n'est pas 
un vain mot. 

Une petite « Brochure-Catalogue » 
pourra plus tard être éditée poiir la 
satisfaction de nos visiteurs et heu-
reux de posséder ainsi un petit guide 
d'art et leur servant de fil conduc-
teur, mais dès à présent chacun a 
pu se rendre compte du soin méticu-
leux avec lequel on nous a présenté 
les premières collections. Un élé-
gant petit bristol indique la prove-
nance du moindre objet. Il signale 
aussi le nom du donateur et bien 
des reliques, bien des richesses, bien 
tics trésors et bien des souvenirs 
du vieux Sisteron, vont sortir de 
leurs cachettes cadenassées ou fer-
mées à tous les yeux. Et ne vaut-il 
pas mieux préserver ce qui doit nous 
quitter un jour. Ne vaut-il pas mieux 
mettre à l'avance et en lieu sûr ce 
qui fatalement est promis, après 
nous tous, à de très fâcheuses et 
très fréquentes « dispersions » et ce 
qui vient finir dans les ventes pu-
bliques et comme des épaves ou 
des profanations. 

Acceptez, mes amis, mon petit ser-
mon et Veuillez me suivre à Samedi 
prochain pour visiter ensemble notre 
Musée. Il en vaut la peine. 

Hippolyte SUQUET. 

Dans 

PARIS-MATCH 
lire et voir : 

Pour la première fois le Sultan a 
ouvert les portes de son Palais à 
des photographes : ceux de PARIS. 
MATCH. 

Les envoyés spéciaux de PARIS-
MATCH survolent CAO BANG et 
la Vallée de la Mort 

© VILLE DE SISTERON
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VARIETES -THEATRE 

La Tournée de Paris « Les Qalas 
des Chefs d'œuvre du Théâtre Fran-

çais » donnera aux Variétés-Théâtre 

de Sisteron, Vendredi 27 Octobre 
en soirée à 20 h. 45, une seule re-
présentation exceptionnelle de gala 

de l'œuvre la plus poignante, La 
plus humaine de Victor Hugo : 

« LES MISERABLES » 

M. Albert Reyval, de la Comédie 

Française, jouera Jean Valjean, le 

forçat condamné au bagne pour 

avoir volé un pain. 
M. Jean Borde, du Théâtre du 

Châtelet; sera l'implacable Javert. 

Mlle Régine Clairval, du Théâtre 

National de l'Odéon, jouera la douc-
ce Fantine, mère infortunée de la 

mignonne Cosette, la toute petite 

Francia DesJys. 
Mlle Lucie Dermaz, du Théâtre 

du Gymnase, sera la bonne sœur 
simplice : Ange de Bonté. 

M. Edmond Clément, du Théâtre 
de la Porte Saint-Martin, interpré-

tera la grande figure de Monsei-
gneur Myriel. 

Toute une troupe d'artistes de pre-
mier ordre fera revivre l'œuvre im-

mortelle de Victor Hugo. 

Dix décors nouveaux du Maître 
décorateur Malano de Cassina. 

Location ouverte aux Variétés de 

Sisteron, Tél. 1.15. 

Prix populaire des places. 

DON. — A l'occasion de son sé-

jour à Sisteron, M. Délaye Fernand 

résidant au Mexique, a fait don de 
la somme de 4.000 francs à répartir 

comme suit : 2.000 francs pour l'E-
cole Maternelle tet 2.000 francs pour 

la Société du Sou des Ecoles Laï-

ques. 
Nos sincères remerciements. 

GRANDE SOIREE DE PROPA-

GANDE ECHIQUEENNE A St-AU-
BAN. — L'autre jour les « pousse-

bois » de Saint-Auban recevaient au 
Cercle Récréatif de la Cité, leurs 

amis de Sisteron, inaugurant ainsi 
une série de rencontres entre les 

membres de l'Echiquier de la Cita-
delle de Sisteron et de St-Auban. 

Cette première rencontre a connu 

le plus grand succès. Alors que l'an 

dernier nous ne connaissions que 5 

ou 6 échéphiles à Saint-Auban, c'est 
plus d'une douzaine que nous en 

avons compté l'autre jour, ce qui 

laisse espérer que très bientôt la 
Ligue Echiquéenne de Provence 

comptera un cercle de plus. 

Pendant près de 3 heures Blancs 
et Noirs se sont pacifiquement af-

frontés de part et d'autre de l'échi-
quier et malgré l'ïieure tardive nom-

breux étaient les visiteurs qui s'inté-

ressaient aux parties, supputant les 
chances des uns et des autres. 

11 était plus de minuit quand les 
Sisteronnais rentrèrent chez eux en-

chantés de l'accueil et de l'amabilité 

de leurs amis de la Cité. 

Souhaitons que ces rencontres 

amicales se renouvellent souvent car 
elles constituent vraiment le plus sûr 
moyen de propagande echiquéenne. 

Attirés par les possibilités toujours 

renouvelées du roi des jeux, de nom-

breux amateurs et même des profa-
nes viendront ainsi grossir les cer-

cles existants, d'autres cercles se for-

meront et alors la cause des Echecs 
en France sera gagnée. 

Echec et Mat. 

AVIS A NOS ABONNES. -

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

Octobre, 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 Compti 
Postal 150-36 Marseille. 

du 13 au 20 Octobre 1950 

Naissances : Gilberte Denise Jac-

queline Dumas, Avenue de la Libé-
ration. — Guy René Daniel Tatin, 

Avenue de la Libération. — Françoi-
se Odette Raymonde Oco, Avenue 
de la Libération. 

Publications de Mariages : Mauri-
ce Emile René Daumas, ouvrier pa-

petier domicilié à Sisteron et Florin-

da Antonia Zunino, sans profession 
domiciliée à Valbelle. — Armand 

Edouard Garabedian, Contrôleur au 

Ministère du Travail, domicilié à Di-
gne et Madeleine Jeanne Berthier, 

Contrôleur Principal des P. T. T., 
domiciliée à Sisteron. 

Décès : Laurent Joseph Moschet-

to, 43 ans. Avenue de la Libération. 

REMERCIEMENTS 

Les familles PETIT, G1RARDIN, 
BROCH1ER, IMBERT, AUBRUN, 

profondément touchées par les mar-

ques de sympathie qui leur ont été 
témoignées à l'occasion du décès de 

Madame Veuve Ernest AUBRUN 

née Marie Girardin 

adressent à tous l'expression de leur 
gratitude éplorée. 

DÉCÈS et REMERCIEMENTS 

Madame Veuve Louise JOURDAN 
ses enfants et toute la famille, vous 

font part du décès de 

Al. Aimé JOURDAN 

Retraité S. N. C. F. 

survenu à Rognac (B.-d.-R.) à l'âge 

de 61 ans, et inhumé le 14 Octobre 
1950, et prient les personnes qui 

leur ont témoignées leurs condoléan-
ces, de trouver ici leurs sincères re-
merciements. 

AVIS DE GERANCE 

Suivant acte sous seing privé en date 
du trente et un Àoût mil neuf 

cent cinquante, régulièrement en-
registré à SISTERON le seize Sep-
tembre mil neuf cent cinquante, 

folio 88, numéro 397 

Monsieur ORENGO René, demeu-
rant à AIX-EN-PROVENCE, a re-

mis en gérance libre à Monsieur 

MURIAN Joseph, demeurant à 
MANOSQUE, son commerce de 

gros de « Fournitures, Accessoires 

Outillage et Pièces détachées Au-
tomobiles » pour une durée de 
une année à dater du premier Sep-

tembre mil neuf cent cinquante et 
renouvelable' par tacite reconduc-

tion. , 

Ce commerce était exploité Rue de 

la Coste, ce sera désormais Ave-
nue de la Libération, immeuble 
d'Etat. 

Cet avis a pour but d'aviser les 

tiers de cet accord. 

Pour Avis ' 

ORENGO. 

SISTERON - JOURNAL' T 

VARIETES - CINEMA 

Cette Semaine : 

un super film en couleurs 

<> LA FIERE TZIGANE 

avec Maria Montez 

Très prochainement : 

« AU ROYAUME DES CIEUX » 

CASINO - CINEMA 
Cette Semaine : 

LE CARREFOUR DES PASSIONS 

Etude de M^ Gaston BAYLE 
Notaire à LA MOTTE-DU-CAIRE 

AVIS UNIQUE 

Suivant acte reçu par Mc Gaston 
BAYLE, notaire à LA MOTTE-
DU-CAIRE le treize Octobre mil 

neuf cent cinquante, enregistré à 
SISTERON le seize Octobre mil 

neuf cent cinquante, folio 1 1 , 
case 64 

Madame Suzanne Marcelle Aimée 

AYASSE, commerçante, épouse de 

Monsieur Marcel Paul Victor AR-

NAUD, demeurant à LARAGNE 

(Hautes-Alpes) 
a donné à bail pour une durée d'une 

année courant du treize Octobre 

mil neuf cent cinquante, renouve-

lable par tacite reconduction d'an-

née en année, à Madame Marie-
Louise FERRIER, commerçante, 
divorcée de Eugène ARMAND, 

demeurant à La MOTTE-DU-CAI-

RE, un fonds de commerce de Ca-

fé-Hôtel-Restaurant, sis et exploi-
té à LA MOTTE« DU-CAIRE sous 
le nom de 

CAFE -HOTEL DU COMMERCE 

Les tiers sont avertis que pendant 

la durée du bail Madame Marie-

Louise FERRIER sus-nommée, ex-

ploitera ledit fonds sous sa res-

ponsabilité exclusive. 

Signé : 

BAYLE, notaire. 

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 

ïïl 
22, Rue Saunerie 

RIEN QUE L'ELECTRICITE 

INSTALLATION - REPARATION 

ATELIER DE MENUISERIE 

ET EBENISTERIE 

REYMUD St BURbE 
Rue de La Coste, SISTERON 

SERVICE 

des Pompes Funèbres 

CERCUEILS tous bois 

Prix Modérés 

SUR L'ARGENT 

O sois béni, argent ! par toi le travailleur 

Est payé de ses peines 
Et peut goûter aussi l'espoir d'un sort meilleur 

De quelques joies humaines. 

Sois béni, magicien, don,t la vertu puissante 

Redonne aux miséreux 
Par le divin concours de la main bienfaisante 

Le rire des heureux ! 

Béni, quand grâce à toi, le teint du moribond 

Redevient plus vermeil, 
Quand sa chair amoindrie retrouve, doux et bon, 

Le baiser du soleil ! 

Béni, encor, argent, dispensateur d'émois 

Par qui nos chérubins 
Connaissenl la' douceur die serrer dans leurs 

tWigts 
Des jouets de bamblins. 

Béni par les mortels que ta puissance invite 

A quelque beau voyage, 
Vers les Lieux éternels où leur foi ressuscite 

La grande âme d'un sage, 

Où l'extase sainte d'un artiste inspiré 

Qui rêvant sur la pierre, 
En aura l'ail jaillir un torse vénéré,. 

Une œuvre de lumière. 

O sois béni, argent, vieux moteur du génie, 

Qui permet au savant 
De lutter en héros pour la scijence infinie, 

Et de vaàncre souvent. 

Et pourtant, sois maudit, car tu guides les pas, 

Vieux flatteur de nos vices, 
Du jeune dévoyé pour qui ne compte pas 

La crainte des sévices. 

C'est fort de ton pouvoir que le tremblant barbon 

Essaie un pas sénilie, . 
Vers la couchette impure où l'attend sans passion 

Sa maîtresse nubile. 

Si par toi ce vieillard 1 estime diminués 

Les ravages des ans, 
11 en est de plus vains quit'ayant se ci oient mués 

En veaux d'or tout-puissants. 

Et leur coupable orgueil te fait petit et vil, 

Méchatiit comme oeuix-là 
Dont le cœur et les yeux pleins de toi si puéril 

S'usent à ton éclat. 

Sois maudit, ô ferment de haines criminelles 

Et d'appétits sans nom ! 
Pour toi, plus fugitif qu'une pluie d'étincelles 

On- lève son bâton!.. 

Et ce bâton levé furieusement retombe 

Sur un frère, un ami, 
Comme si tu devais noius suivre dans la tombe, 

O argent ennemi ! 

Et nous te maudissons puisque tu fats la guerre 

Et de tout temps soldlas 
Les fusils, les canons, la mitraille meurtrière, 

Hors la vie des soldats... 

L. T. 

ARTICLES 

FUNERAIRES 

COURONNES PERLES et CERAMIQUE 

CHRIST FLEURS LIVRES 

pU^F Etï)ile Ne pas confondre... A LA PENSEE 

Rue Notre-Dame - La Coste SISTERON 

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 

B' A. FERRAND 

LE POET (Hautes-Alpes) 

Les plus grandes marques... 

PEUGEOT 

MOTOCONFORT 

MAGNAT- DEBON 

MONET & GOYON 

Choisissez votre Vélomoteur chez : 

AUTOS - SPORTS 

Ch. FERAUD 
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 outon 
informe le public qu'elle 

continue et qu'elle se tient 

à sa disposition pour... 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE 

BRODERIE 

S'adresser : 

53, Rue Droite 

et Bar Moderne. 

PRIX AVANTAGEUX 

Livraison dans la semaine 

- SISTERON 

Rue Saunerie. 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER 

Vêtements P H IL tP 
Rue Droite - SISTERON 

DE LA QUALITE 

DU CHOIX 

DES PRIX 

TAILLEURS Dame pure laine 8.000 

VESTES VAGUES velours et laine 

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 

1 
Tout ce qui concerne 

l'Art Funéraire et le Bâtiment 

Monuments Funéraires 

Plaques et Livres 
Devantures de Magasins 

Escaliers, Cheminées 

Dessus de Meubles, etc.... 

POMPES FUNEBRES 

CERCUEILS TOUS GENRES 

Couronnes Céramiques 

Fleurs Artificielles 

Vases et Jardinières 

en tous genres 

PERROHE MAGASIN : 59, Rue Droite 
ATELIER : au Collet SISTEROfl 

MONUMENTS FUNERAIRES 

Escaliers — Eviers — Carrelages 

Plaques et Livres en marbre 

Gravure 

Marbrerie R. GAFFIN 

Rue des Combes — SISTBRON 

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 Itable 

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 

11 Café "NOVA 
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 

AiarceaU SuANC 
» Rue Saunerie - SISTERON 

© VILLE DE SISTERON


