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Le Musée du Vieui Sisleron 
IIMIIII1«™ 

Tttsine connais peut-être pas, ô bon 
visiteur du Musée Sisteronnais, cer-

taines petites merveilles, mais non, je 
me trompe et je te fais injure, et le 

regretté Docteur Robert n'avait-il 

pas, dans son cabinet die consulta-
tions, ces deux très belles reproduc-

tions : Le Philosophe au livre ou-

vert et Le Philosophe en méditation, 

ces deux gravures die Rembrandt 

avec leurs éclairages profonds, et 
aux incomparables «clairs-obscurs», 

et je t'avais donc I; ;ssé, toi aussi, 

pensif et méditatif, en effet, devant 

la Muse drapée, avec sa petite Harpe 

à la main, sa Cithare et son Luth. 
Et puisque tu ne dédaignes pas 

ma compagnie, ô bon visiteur de 

notre Musée, nous allons reprendre 

ensemble notre très instructive pro-
menade et notre circulaire petit tour 

de salle. Et à côté de la Déesse res-

s.uscitéc, remontée par miracle de 

son ténébreux séjour, voici les deux 

Urnes cinéraires aux reflets d'albâ-
tre cl aux renflements arrondis et 

ressemblant à de larges coupes et 

les surplombant comme une magni-

fique floraison, regarde ce chapiteau 

avec ses Acanthes de feuilles bru-

nies et de nervures sombres et aux 

si légères volutes. 
L'étiquette porte simplement : 

Chapiteau corinthien trouvé dans 

les fouilles de l'Hôpital >. 11 fut 

sauvé de la pelle ignare cïe ces ter-

rassiers qui l'avaient jeté dans leurs 
tombereaux de gravats jusqu'aux dé-

blais du Gand', près la Durauce et 

comme un vulgaire caillou. 
A côté de ce Chapiteau, se trouve 
une flamme » décorative eu mar-

bre. La flamme des beautés divines, 

l'ancienne torche du flambeau. 
Approche-toi maintenant de cette 

vitrine au Berceau de cristal. Voici 

les deux Bréviaires aux armes de 

Monseigneur de Suffren et les sta-

tuts syndicaux dit Diocèse de Siste-

ron par un autre Evêque, Monsei-
gneur illustrissime et révérendissime 

Pierre François Lafiteau, prélat de 

nôtre Cathédrale et Prince de Luis. 

Le livre sur velin parcheminé et im-

primé en Avignon chez François Gé-
rard, Libraire, Place Saint-Didier, et 

qui devait être voisin du libraire pon-

tifical Aubancl, Place Saint-Agricol. 
Et voici le grand Sceau de cuivre 

de Monseigneur die Bovet, dernier 

Evêque de' Sisteron (1786-/1806), et 

plus bas, presque à même le sol et 

le carrelage, un grand cofftlet à ser-
rures renfermant les grosses clefs 

des portes et barrières de la Citadel-

le. Et voici suspendu au mur le fias-

que en pailles tressées de nos vieux 

paysans, voici la gourde que Paul 

Arène emportait aux Oulettes et qui 

rafraichissa.it dans le « péchier » de 
la source. Et l'on a placé l'un des 

portraits les plus ressemblants du 

poète et un très beau crayon émou-

vant et pensif. Une vitrine Paul Arè-

ne -est, du reste, « en préparation ». 

N'oublie pas, ô visiteur trop pres-

sé, de t'arrêter encore devant deux 

très belles lithographies représentant 

le vieux Sisteron. Mais, je le vois, 

tu veux te pencher tout de suite sur 
la deuxième vitrine. Elle contient une 

collection remarquable de médailles 

et de pièces de monnaie, et je te prie 

de ne pas oublier ce fragment de 

boucles déchirées et ces pauvres dé-

bris de la bourse en laine qui ren-

fermait les trésors de la Saunerie 
et trouvée dans les démolitions du 

bombardement, et puijs il y a tout un 
lot de monnaies espagnoles et de la 

République Helvétique, et notre con-

servateur numismate est là dans son 
domaine et dans son élément. 

Au bas de la vitrine de très cu-

rieuses tuiles de sépultures. Voici 
plusieurs dessins originaux de Lé-

tuaire vers 1850 et une série d'ima-

ges d'un Kaléidoscope et dont l'une 

représente l'ancienne Place du Mar-
ché avec le vieux Rhologe », puis 

encore une collection de petites gra-

vures estampes encadrées. Mais la 

palme revient à cette grande Litho-
graphie anglaise rehaussée d'aqua-

relle (1824) av*c l'arche du Pont 

île la Baume et telle qu'on pouvait 

l'admirer autrefois. Voici le portrait 

de Louis de Thomanèn, Evêque de 

Sisteron. 
Et maintenant retiens tes critiques 

ô visiteur sans doute un peu fatigué 

de ta longue visite. L'on a retiré 

de nos vieilles sacristies et die certai-

nes niches de nos Autels qui. se 
trouvaient auprès du grand Rétable 

de l'Eglise, l'on a retiré un François 
de Sales et un Saint-Augustin en 

bois doré, grandeur nature, et ils 

nous encadrent à la perfection la 
cheminée au bas de laquelle se trou-
vent des fragments d'architecture 

gothique flamboyants, et mieux eu 
vue, sur la console, un autre chapi-
teau que je te recommande a La. fuite 

en Egypte 1 autrefois à l'Hôtel de 
Ville et à droite et à gauche de ce 
chapiteau de l'époque romane se 

trouve aussi un Saint-Jean Baptiste 

en bois polychrome avec un Christ 
au Diadème autrefois «ncor à l'Hôtel' 
de Ville, et qui ressemblait à ce 

Christ de l'Eglise Saint-Nizicr que 
je vis à l'Exposition de l'art sacré, 

à la Sainte Chapelle ;à Paris, et où 

l'on croyait voir souffrir la sculpture. 
Nous avons terminé notre petit pé-

riple et n'oublions pas, au dessus du 
manteau de la cheminée, cette belle 

gravure semblable à un « Nanteuil » 

et représentant un de nos illustres 

prélats d'autrefois. 
Approchons de la porte de sortie. 

Voici encore une carte de Provence 

imprimée à Amsterdam. Mon peintre 

Hollandais ne manqua pas de me la 

signaler. Voici enfin une dernière 

Litho de Jacotti et d'après un croquis 

de Dé belle et deux vues de Sisteron 

prises de la Cbaumiane et de la 

Gazette. 

Et voici, pour nous dire au revoir, 
voici le portrait du Botaniste De-

leuze. On pourrait lui adjoindre le 

De Laplane qui se trouve en notre 

Bibliothèque Municipale. Mais je 

t'empêche encore de «filer», ô vi-

siteur hâtif ! Jette un dernier re-
gard sur une gravure ancienne dite 

« Le Château de Sisteron ». Et près 
de l'ancien Hôpital (iras (la Poste 

actuelle) on voit une Eglise à clo-

cher pointu avec la Ligne des anciens 

Remparts, Portes et Pont-Levis, et 

ce Pont du Fossé, du Foussa et de 

la Médisance. 

Hippolyte SUQUET. 

Un congrès pour la paix 

La charmante Ville de Constance 
(Allemagne) au bprd du fameux Bo-

densee, a accueilli cette année, la 

Sixième Rencontre internationale de 
la Jeunesse et placée sous le patro-, 

nage du Bourgmestre die Constance. 

Les 460 participants présents à ce 

Congrès — qui eut lieu l'an passé a 
Versailles — représentaient dix-neuf 

pays : Grande-Bretagne 124, Alle-
magne 100, France 75, Pays-Bas, 

Danemark, Italie, Suède, Yougosla-
vie, Suisse, Pologne, Belgique, Tché-

coslovaquie, Hongrie, Finlande, Al-
gérie, Espagne, Irlande, Autriche, 

Tricste. 
Cette rencontre est, en nombre, 

la plus importante qui ait eu lieu jus-
qu'alors, preuve de l'intérêt croissant 
que porte la jeunesse actuelle à la 

langue internationale, condition, si-
non suffisante (hélas ! ) du 'moins né-
cessaire à l'instauration d'une paix 

durable, comme l'a souligné la ré-
solution adoptée à ce Congrès. • 

Le bourgmestre de Constance, M. 

Kapp, a tenu au cours de la séance 
d'ouverture, à prononcer son allocu-

tion dans la langue commune des 

Congressistes. l'Espéranto, se ré-

jouissant du magnifique exemple de 
fraternité internationale donnée par 

ces jeunes gens et ces jeunes filles 
venus des quatre coins du monde. 

Leurs efforts ne doivent-ils pas, en 
effet, recevoir l'approbation et lie 

soutien de tous les sincères parti-

sans de la Paix V 
L'exemple de ces jeunes gens de 

tous les pays qui se comprennent et 
fraternisent grâce à la Langue Uni-

verselle ne donne-t-il pas à réfléchir 
aux « pacifistes » et autres « inter-

nationalistes » dont les efforts pour 

l'intercompréheiision des peuples se 
réduit à la répétition de slogans ? 

« Nous, jeunesse internationale, 

désirons la paix », tel était le mot 

d'ordre du Congrès.- Les jeunes es-
pérantistes le prouvent « concrète-

ment >: . 

Un Peintre d'Amsterdam 

S I S T E R O N - V E L O 

Tandis que la première équipe se 

déplacera à Mallemort, en cham-
pionnat, les réserves du Sisteron-

Vélo, foot-ball, et la première équipe 

féminine de baskett joueront à Saint-
Auban contre les équipes correspon-

dantes. 

Prime de déménagement 
et de réinstallation 

L'attention du public est appelée 

sur les dispositions de l'a loi du 2 

Août 1950 (J. O. du 3 Août 1950) 
qui a institué une prime de déména-

gement et de réinstallation en faveur 

des personnes définies à l'article 40 

de la loi du 1er Septembre 1948 sur 

les loyers et qui, dans les Communes 

de Digne, Manosque et Sisteron, au-

ront, avant le 1er Janvier 1951 : 

soit libéré les locaux insuffisam-
ment occupés qu'elles détiennent 

dans ces communes, 
soit transféré leur résidence prin-

cipale dans une commune non visée 

à l'article 1er de la loi du 1er Sep-

tembre 1948. 

Le but de cette loi est, d'une part, 

d'assurer une meilleure répartition 

des locaux existants et, d'autre part, 
de libérer le plus possible les centres 

surpeuplés dans lesquels sévit une 

crise grave de logement. 

Peuvent bénéficier de cette prime, 

dans les conditions fixées ci-dessus : 

les personnes économiquement fai-

bles visées par les lois du 13 Sep-
tembre 1946 et du 17 Janvier 1947 

qui vivent seules ou avec leur con-
joint, ou une personnle soit à leur 

charge, soit économiquement faible. 

Sont comprises essentiellement au 
nombre de ces personnes les bénéfi-

ciaires de l'allocation temporaire aux 

vieux ; 

les personnes dont le total des 

ressources est inférieur à 12.000 frs 

par mois dans les Communes non 

soumises à un abattement de sa-

laire, ce plafond étant diminué, dans 
les autres communes, du pourcentage 

d'abattement applicable à la localité 

considérée. Figurent notamment au 

nombre de ces personnes les titulai-

res de la retraite des vieux travail-

leurs, les assistés, etc.. 

Le montant de la prime a été fixé 

à 5.000 francs pour chacune des qua-

tre premières pièoes habitables du 

local libéré, et à 2.500 francs pour 

chacune des 4 pièces habitables sui-

vantes, avec un minimum total de 

30.000 francs. 

En outre, en cas de réinstallation 
dans une commune éloignée de plus 

de 25 km. de la commune de départ, 
le montant de cette prime est majoré 

en fonction de la distance qui sé-

pare ces deux communes. 

Pour tous renseignements complé-
mentaires, les intéressés pourront 

s'adresser soit à la Mairie des com-

munes intéressées qui fourira les im-
primés nécessaires à l'établissement 

des demandes, soit à la Préfecture 

des Basses- Alpes, Ire Division, 1er 

Bureau, soit enfin à l'Inspection dé-
partementale de l'Urbanisme, Ave-

nue /rançois Cuzin, à Digne. 

Pouvais-je mieux entreprendre les 
linéiques petits articles consacrés à 

la description de notre Musée, en 

voie déjà d'aggrandissement, que de 
présenter à nos lecteurs M. Jeansenn, 

d'Amsterdam. Je vais sûrement bles-
ser sa modestie. C'est un homme 

des anciennes courtoisies et des an-

ciennes politesses exquises et raffi-
nées de l'ancien temps, des urbani-

tés disparues et de tous ces airs 

d'autrefois... manières périmées... 
grands airs... urbanités des façons 

anciennes, disait en effet le poète. 

Un Jeansenn est un ami et presque 
un fanatique de la vieille France, 

et c'est maintenant un ami de notre 

vieux Sisteron, et c'est un autre de 

ses fils adoptifs. 
Et l'autre Dimanche, et le jour 

de l'inauguration du Musée, il nous 
fit l'honneur et le plaisir de nous ac-

compagner, Javel et moi, à la petite 
salle d'exposition et il ne la tenait 

pas en dédain. 
Il connaît certes, les grands Mu-

sées d'Europe et tous Jes temples des 

Arts et les plus réputés, sa Hollande 
natale avec Harlem, Leyde iet La 

Haye. La Belgique avec les Rubens 

et les Van Dick d'Anvers. Les Mem-
luigs de Bruges, et tous les primitifs 

adorables. La « Bréra » de Milan et 
les « Offices » de Florence. La Pi-
nacothèque Vaticane. Le Prado de 

Madrid et notre vieux Louvre incom-

parable. Et certes, il pourrait avoir 

des points de comparaison et juger 
en connaissance de cause et avec son 

coup d'oeil exercé, son regard de 
peintre et d'artiste, il alla tout de 

suite et tout droit à la Muse Euterpe 

entourée des grands masques tra-

giques aux chevelures de Gorgonne. 

Vous avez là une pièce de premier 

ordre, me dit-il, et une autre petite 

Samothrace et pas trop indigne de 

sa grande apnée. Votre ville de Sé-
gustéro devait être autrefois magni-

fique et spleudidc et ]es derniers 

vestiges de ce Mausolée découvert 

me dites-vous, dans les fouilles de 
votre hôpital, indiquent suffisamment 
que votre ancienne cité historique 

devait offrir au grand jour ses Ther-
mes et son Théâtre à gradins, ,èt 

les débris de son Forum. Et le pein-

tre d'Amsterdam, et de sa main qu'il 
avait fine et délicate, caressa le cha-
piteau de feuilles d'Acanthe et à 
la pierre brunie, et que des vandales 

avaient jeté jusque dans les déblais 

de la Durante. 

Nous fîmes' le tour de la salle. 11 
s'arrêta encore devant cette ancienne 

Lithographie de la Gardette et du 

Pont de la Baume et dont la belle 

arche courbée s 'écroula jadis vers 
1885. Et pourquoi ne pas l 'avoir re-

construite en sa vision première et 
qui s'harmonisait avec notre âpre 

paysage. Et les vieux Saints dorés, 

de grandeur nature, l 'Evêque d'Hip-

pône Augustin et le François de Sa-
les, échappés des niches de notre 

Cathédrale auprès diu grand Rétable, 
attirèrent aussi son attention et nous 

crûmes devoir gronder ensemble no-
tre ami Javel de n'avoir point en-

core placé- sur un bout de colonne 

la réduction de son Coursier de gloi-
re à l 'envol symbolique. 

A la sortie, nous remontâmes cette 

rampe du Signavous et qui conduit 

à ma Thébaide et arrivé à mon 
« Eilamoun » de solitude et de rêve, 

nous aperçûmes au soleil couchant 

l 'Acropole mutilée de la Sipcène an-

tique. 

Je récitais quelques vers au pein-

tre d 'Amsterdam sur mon hymne 

à Sipcène et ma hauteur de rêve aux 
silences dorés, et mes adieux de poè-

Je à mon pays natal. 

Et le lendemain je reçus égale-

ment cette lettre d 'adieu de notre 

peintre ami de Sisteron : 

« Vos adieux à votre petit pays 

« de Sipcène m 'ont profondément 

« ému. Vous ne craignez pas d 'être 
« un poète et un historien, mais plus 

« que l'algèbre et les mathématiques 

« c 'est bien l 'histoire et le souvenir 
« du passé glorieux qui doivent 

« nourrir notre esprit, et 2 et 2 -ne 

« font pas toit jours 4, on peut cal-
« culer, on peut reconstruire et dé-

« truire avec beaucoup de science, 

« et pourtant c'est autre chose qui 

« doit dominer dans notre âme, et 
« c'est sur votre blanche Acropole 

« que peut encore aussi s'élever la 

« Prière ». 

Puis-je écrire pour la prochaine 

fois comment il m'advint de rencon-
trer ici l'ami de Ségustéro ? ... 

Hippolyte SUQUET. 

Dans 

PARIS-MATCH 
La tragédie Indochinoise vue par 

les envoyés spéciaux de PARIS-

MATCH. 
Si vous étiez né en Russie... 
Le reportage défendu : Le Pri-

sonnier de l'Ile d'Yeu. 

Le Docteur Carrel répond à la 
grande question «Après la mort?». 

OUI ou NON 
Faut-il dormir la 
fenêtre ouverte ? 

C'est là une question que vous 

avez bien souvent entendu débattre 
autour de vous. Vous estimez peut-

être qu'elle a peu d'importance, et 

cependant votre santé et celle die 
ceux qui vous sont chers dépend: de 

ces « petits riens sans importance » 

cela vaut donc la peine que vous 
vous procuriez de sérieux éléments 

d'appréciation... 

Comment ?... 
En demandant dès aujourd'hui à 

votre marchand de journaux habi-

tuel, la Revue « Guérir », le grand 

journal des connaissances médicales 
(à défaut « Guérir», 49, Avenue dl'Ié-

na, Paris. Joindre 50 frs en timbres) 
dont le numéro de Novembre vient 

de paraître. 

Dans ce même numéro, vous trou-
verez encore une documentation de 

valeur sur l'absence des règles, la 
descente d'estomac, la décalcification 

les hémorragies méningées, l'usage 

des ventouses, l'art de vous protéger 
contre les maladies du froid, la ma-

nière de vous corriger, Monsieur, 

de la manie de fumer, celle de vous 

débarrasser, Madame, de votre cel-

lulite,, etc.. 
« Guérir » vous donnera enfin tou-

tes indications utiles pour vous per-

mettre d'obtenir des différents ser-
vices hospitaliers la consultation dont 

vous, ou un des vôtres, peut avoir 

besoin, et vous offrira les conseils 
qui vous permettront de jouir plei-

nement de vos droits d'assurés so-

ciaux. 
11 y va de votre santé. Documen-

tez-vous dans « Guérir » et consul-

tez votre médecin. 

11 Novembre à Sisteron 
L'Amicale des A. C. et Victimes 

de la guerre prie tous ses adhérents 

de vouloir bien assister à la manifes-

tation du souvenir qui aura lieu le 
1 1 Novembre 1950. 

Rassemblement à 10 heures 30, 

Place de la Mairie. 

La Municipalité invite la popula-
tion à se joindre aux A. C. et Vic-

times de la guerre. 
Un cortège sera organisé pour se 

rendre aux Monuments aux Morts 

de la Guerre et de la Résistance et 
au cimetière au Carré des Victimes 

de la Guerre où des gerbes de fleurs 

seront déposées. 
La matinée sera consacrée au sou-

venir de tous ceux qui sont morts 

pour la Patrie et la Liberté. 
A midi, un Banquet réunira les 

rescapés des grandes tourmentes ■ et 

à 21 heures un Grand Bal sera donné 

à la salle des Variétés. 
Pour le Banquet se faire inscrire 

à la Librairie Lieutier. 

© VILLE DE SISTERON



S ISTERON - JOURNAL 

VARIETES- DANCING. La 
jeunesse des deux sexes est invitée 
à assistée au Grand Bal qui aura Lieu 
Lundi, jour de Joire, dans la salle 
des Variétés. 

Orchestre d'élite. Danses nouvelles 
et « Raspa à profusion. 

DON. — Il a été versé par une 
personne qui désire garder l'anony-
mat, 250 francs pour la Société du 
Sou des Ecoles Laïques et 250 francs 
pour le goûter des vieux. 

'Nos sincères remerciements. 

VARIETES - CINEMA 

Cette Semaine : 
un très grand film 

« AU ROYAUME DES CI EUX .> 
La Semaine Prochaine : 

Mercredi, Vendredi et Dimanche 
• en soirée 

Samedi et Dimanche, en matinée 
« BIEN FAIRE ET LA SEDUIRE » 

un grand film comique 

CASINO - CINEMA 
Cette Semaine :

 ( 

un grand film 
LE DIABLE BLANC 

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 

SAPEURS-POMPIERS. - Diman-
che 5 Novembre, à S heures 30, à 
la salle des pompes, manœuvre men-
rnensuelle et pratique. 

Présence indispensable. 

MliEGRE & GflASTEIi 
Téléphone 205 

ASSURANCES TOUTES NATURES 

CREDIT 

AUTOMOBILE et INDUSTRIEL 

3, 6, g, 12, 15, 18 mois 

à partir de 8 ° » 

Dans les 2 heures 
un crédit peut vous être accordé. 

FOIRE. — Après-demain Lundi, 
grande Foire à Sisteron. 

Espérons en la clémence du temps. 

AU CAMPO SANTO. Deux 
belles journées ont permis à tout Sis-
teron de célébrer comme il convient 
le culte des morts le jour de la 
Toussaint. Durant la journée du 2 
Novembre, jusqu'à la tombée de la 
nuit nos concitoyens, les bras char-
gés de fleurs, ont rendu visite au 
cimetière à leurs chers disparus dont 
le souvenir est toujours vivace dans 
le cœur et dans l'esprit. 

Nous devons puiser dans le sou-
venir des morts un instant de conso-
lation puisque nous leur portons le 
tribut d'un amour ineffaçable au 
milieu clé l'existence animée que nous 
menons et qui nous olilige à Regar-
der sans cesse vers un avenir incer-
tain. 

Paix sur la terre, Paix en ce lieu 
saint oii dorment à jamais ceux qui 
prématurément nous ont quittés et 
que nous pleurerons toujours en ces 
jours de deuil et de souvenirs. 

CAISSE D'EPARGNE. - Résumé 
des opérations du mois d'Octobre : 

Reçu de 10Q déposants 
4.251.154 francs 

Remboursé à 30 déposants 
7Q9.366 francs 

soi! une augmentation de 
3.451.788 francs 

du montant des dépôts qui passe 
de 10fl.63Q.01Q au 1er Janvier N50 
à 138.741.183 au 31 Octobre 1950. 

RISTOURNE SUR LES CARBU-
RANTS utilisés par les cultivateurs. 
— Les cultivateurs sont informés 
qu'ils pourront trouver à la Mairie 
les renseignements sur les modalités 
d'octroi de cette ristourne et sur les 
formalités à effectuer. 

Ils devront notamment remplir une 
déclaration comportant certains ren-
seignements et le numéro de la carte 
grise de leur tracteur. 

Les déclarations devront être re-
mises au Maire le 10 Novembre ] 050 
au plus tard. 

Aehetez vos meubles aa Spécialiste du Meuble 

BOUfSSON 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 ! ! 

PHILIPS 
GARANTIE 

GARANTIE 
, 

Vous le 
trouverez 

chez : I 
Marceau SCALA 

I T. S. F. 

Téléphone 3 

Rue de Provence - SISTERON 

me oxzton 
\fA informe le public qu'elle 

Çyfà 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. 

N'ATTENDEZ PAS L'HIVER 

pour faire votre provision de charbon 

Economisez de l'argent 

en vous adressant dès maintenant 

chez 

Rue Saunerie SISTERON 

Vêtements PHILIP 
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.QQ5 

VESTES homme fantaisie 

Les Vêtements PHILIP habillent chic 

toute la famille. 

UNE VISITE S'IMPOSE 

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 PERROfiE 

CERCUEILS TOUS GENRES 

Couronnes Céramiques 

Fleurs Artificielles 

Vases et Jardinières 
en tous genres 

59, Rue Droite 
: au Collet SISTEROfi 

C. G. A. — Les propriétaires de 
tracteurs, motoculteurs ou moteurs 
sont avisés que les imprimés néces-
saires à la déclaration pour la ris-
tourne sur les carburants utilisés en 
agriculture sont en Mairie. 

Ces déclarations doivent être faites, 
avant le 10 Novembre. 

BARTEX 
offre de actuellement une gamme 

' 60 coloris différents 
de laine à tricoter 100"/° pure laine 
garantie grand teint et irrétrécissable 
à des prix défiant toute concurrence. 

Choix immense dans nos rayons de 
Bonneterie Chemiserie 

Confection Tissus Pull-Overs 
Couvertures Couvre-lits 

Blanc et Rideaux. 

Le Service Départemental de la 
Jeunesse et des Sports communique: 

La commission d'aptitude physique 
et morphologique chargée de faire 
subir la visite médicale aux condi-
dats au professorat ou au diplôme 
de maître d'E.P.S. (Ire partie) sié-
gera à ALx, Marseille et Toulon, 
entre le 15 et le 30 Novembre 1050. 

Les candidats sont priés de cons-
tituer d'urgence leur dossier. 

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au Service Départemental de la 
Jeunesse et des Sports, Avenue Paul 
Martin, à Digne (tél. 415). 

erme 
Chute de MATRICE, de l'ESTOMAC 

du REIN - EVENTRATION 

Infirmités dangereuses, 
parfois mortelles 

Contention totale garantie par 

les nouvelles Ceintures Médicales de 

de Paris IL COSSET 
Spécialiste-Orthopédiste 

qui recevra de Q à 15 h. à : 

SISTERON - Lundi 6 Novembre 
Hôtel des Acacias 

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

GAINES - VARICES 

ORTHOPEDJ E - PROTH ESE 

ALLO ! Allp !... 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 

PEDICURE MEDICALE 

Yvette SIV/VN 
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 

ATELIER DE MENUISERIE 

ET EBENISTERIE 

REYNAUD <£ BURbE j 
Rue de La Coste, SISTERON 

SERVICE 

des Pompes Funèbres 

CERCUEILS tous bois 

Prix Modérés — i 

'O 

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.- PIASTRE 
22, Rue Saunerie 

RIEN QUE L'ELECTRICITE 

INSTALLATION - REPARATION 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 
Le Gérant : Marcel LIEUTIER 

BUREAU DE BIENFAISANCE. -
La distribution des bons du Bureau 
de Bienfaisance aura lieu au. Secréta-
riat de la Mairie aujourd'hui Sa-
medi 4 et Lundi 6 Novembre. 

RENOUVELLEMENT DES CAR-
TES GRISES. — Les cartes grises 
des véhiculés dont la charge utile 
est égale ou supérieure à 1 tonne, 
mais inférieure à 2 tonnes, doivent 
être échangées avant le 1er Janvier 
1951. Passé cette date, les véhicules 
visés ci-dessus ne pourront plus cir-
culer s'ils ne sont pas munis de la 
nouvelle carte grise. 

Dès à présent et jusqu'au 25 No-
vembre, il sera procédé à l'échange 
des cartes grises des séries antérieu-
res à A.R., A.R. et A.R. I. jusqu'au 
numéro 3.Q9Q inclus. 

Des avis ultérieurs feront connaî-
tre les périodes de renouvellement 
des cartes grises portant des nu-
méros à partir de 4.000 A.R. fi 

Les propriétaires des véhicules 
touchés par cette mesure devront 
faire parvenir à la Préfecture des 
Basses-Alpes les dossiers constitués 
comme suit : 

la carte grise et le volet C 
une déclaration (annexe 1) dont 

la signature sera légalisée par la 
Mairie de la résidence du déclarant 

la quittance définitive des droits 
afférents au véhicule délivrée par 
l'Enregistrement ou, le cas échéant, 
le certificat de non exigibilité déli-
vré par cette administration s. 

dans le cas d'un changement de 
résidence à l'intérieur du départe-
ment, un certificat établi par la Mai-
rie de la nouvelle résidence. 

Les déclarations (annexe 1) sont 
à la disposition des usagers dans les 
Mairies. 

©TjH^-GIVID 

du 27 Octobre au 3 Novembre 1Q50 

Naissances : Daniel Joseph Dal-
mas, Avenue de la Libération. — 
Claude Jacqueline Julienne Maurel, 
Avenue de la Libération. — Patrice 
René Roger Proietti, Avenue de la 
Libération. 

Décès : Martine Laurette Marie 
Jean, ! an, Avenue de la Libéra-
tion. 

BLES DE SEMENCE. - La Di-
rection des Services Agricoles rap-
pelle aux agriculteurs qu'ils peu-
vent cette année, obtenir des semen-
ces de blé de reproduction à des 
prix voisins de ceux du blé en cul-
turc, grâce à une subvention qui 
sera attribuée par l'O.N.I.C. Ces se-
mences sont déjà arrivées dans le dé-
partement. Les agriculteurs peuvent 
s'adresser en particulier aux organis-
mes stockeurs suivants : 

Audemard Joseph, à Oraison ; 
L'Agricole Sisteronnaise, à Sisteron ; 
Beaudun Fernand, à Thoard ; Gar-
ent Frères, à Valensole ; Guigucs 
Henri, à Digne ; Lèbre et fils, à 
Valensole ; Coopérative de la ré-
gion de Digne, à Digne ; Coopéra-
tive de Forcalquier, à Forcalquier ; 
Coopérative des Silos, à Manosque; 
Coopérative « La Manosquine », à 
Manosque. 

Cette excellente mesure permettra 
certainement d'augmenter sensible-
ment les rendements. Pour le choix 
des variétés selon les terres et les 
régions, on consultera avec profit 
la notice de la Direction des Ser-
vices Agricoles qui a été envoyée 
dans toutes les Mairies. 

PREMIER AVIS 

CESSION DE FONDS 

DE TRANSPORTS VOYAGEURS 

Par acte sous seing privé en date 
du quinze Septembre mil neuf cent 
cinquante, Monsieur Francis RAY-
NAUD, demeurant et domicilié à 
GAP, a cédé à la SOCIETE DE 
TRANSPORTS AUTOMOBILES 
FORCALQUIERENS (STAF) re-
présentée par ses gérants Mes-' 
sieurs BEAUJOUR Camille et 
CARBONNEL Félix qui acceptent, 
ses droits de coordination pour 
l'exploitation d'un service régulier 
journalier SISTERON-LARAGNE-
GAP et retour, ainsi que tous les 
droits attachés à cette ligne tels 
qu'ils sont stipulés sur le plan dé-
partemental des transports au C. 
T.D.T. des Hautes-Alpes et en 
vertu des décrets en vigueur sur 
la coordination ferroviaire et rou-
tière et ce sans exception ni ré-
serve. 

Cette cession a été enregistrée à 
GAP le quatorze Octobre mil neuf 
cent cinquante, folio 844, numé-
ro 11. 

Pour Publication, 

Les Gérants 

BEAUJOUR et CARBONNEL. 

ARTICLES 

FUNERAIRES 

, COURONNES PERLES et CERAMIQUE. 

CHRIST FLEURS LIVRES 

pU^ÏÏ EfT)iie Ne pas confondre... A LA PENSEE 

Rue Notre-Dame - La Coste SISTERON 

MENAGERES ET CONNAISSEURS 

exigez et dégustez l'excellent 

Café "NOVA" 
Café « HOVA » marque de choix 

En vente 
dans toutes les bonnes . épiceries 

Vente en gros 
Société Commerciale d'Alimentation. 

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 

Pas de Piqûres 
Eczémas secs et crouteux 

Boutons — Démangeaisons 
Impétigo — Urticaire — Varices 

Un Dépuratif à base de Plantes 

« Le Sérum Végétal de Vergona » 

EMPLATRE AMERICAIN St-ROCH 

Douleurs — Rhumatismes 

Laboratoire : 33, Bd Pierre Sola 

D' A. FERRAND, pharmacien, NICE 

Brochure et Renseignements 
sur demande 

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. 

© VILLE DE SISTERON


