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Semper Idem !... Semper Recfe ! 
Quelle belle et noble devise à s'im-

poser toute sa vie. Etre soi-même, 
rester le même, «semper idem». 

Ne jamais transiger. Ne jamais 

biaiser. Ne jamais plier. Ne jamais 

composer, ni avec personne, ni avec 
quoique que ce soit. Rester son mai-

tre et avoir comme l'on dit le cou-
rage de ses opinions. 

Eviter les voies obliques et tor-

tueuses et ou l'on se met à la suite. 

Donnant... Donnant... 

Eviter l'orgueil, la suffisance et la 
vanité, mais ne jamais s'abaisser, 
ni s'humilier, ne jamais se renier, 

rie jamais s'apostasier. Ne jamais dé-
vier d 'un pouce ou d'une ligne. 

Semper fides, semper idem, semper 
reetc. 

Cela s'appelait jadis une profes-

sion de foi. 

Mais le plus souvent, on ne rem- 1 

iplit pas son devoir, on s'y dérobe. 

Et pour la plupart des gens, quels 
sont au juste ces pharisaiques actes 

de contrition ou de leurs faiblesses, 
et de leurs fautes, lorsque les plus 

fermes de nos résolutions, ne sont 

à vrai dire que le désir, sous enten-

du, d'y manquer. Ainsi de suite, 

pour nos engagements, nos pro-

messes, nos serments et nos « Je 
vous le jure». De commodes res-

trictions mentales nous excusent à 

nos yeux de ne rien tenir si bien 
qu'un de nos plus sévères moralistes ' 

en parlant de nos hypocrisies et à fin 

tic relever un peu le niveau de notre 
infirme nature humaine a cru devoir 

affirmer que c'était là, le dernier 

hommage rendu pa/ le vice à la 

vertu. 
Cette, devise du « semper idem » 

me fut rendue par le peintre Jansen. 

J'avais en effet remarqué qu'il 

portait au doigt un très bel anneau 
d'Améthyste et semblable à une 
pierre épiscopale. Elle était sertie 

et enchâssée dans un cercle d'or 

un peu massif, au bel or jaune et 

vert et à la couleur chaude. 
Cet anneau me vient d'un de mes 

lointains ancêtres, ajouta l'artiste, et 
. si ce très vieil aieul n'était pas pré-

cisément ce qu'on appelle chez nous 
un grand pensionnaire, il avait occu-

pé d'assez nobles fonctions soit civi-
les soit militaires, et cette bague 

pouvait lui servir de blason et mieux 

qu'une armoirie, une devise y était 

inscrite en lettres minuscules « Sem-

per idem, semper recte». 

C'est une devise, ajouta-t-il enco-
re qui pourrait s'adapter aussi bien 

à une cité qu'à une personne. 

Je maintiendrai, je résisterai,' je 
serai supérieur aux calamités, je fe-

rai fléchir les éléments aveugles, je 

braverai la violence du sort et la 
cruauté d'un destin, je me raidirai 

contre les infortunes et j'atténuerai 

les malheurs. Je materai les iniquités, 
je viendrai à bout de nos vicissitudes 

afin de les dominer par ma persévé-

rance et mon obstination. Je main-

tiendrai, je resterai en travers de 
tous les obstacles. Le Tacitur-

ne Guillaume d'Orange qui combat-

tit notre Roi Louis %W, avait en 
effet donné l'exemple de la ténacité 
la plus indomptable, répondis-je . à 

mon tour. Et sa devise est passée ' 

elle aussi à la postérité. « Point n'est 

besoin d'espérer pour entreprendre 
ni de réussir pour persévérer » . 

Le stoïcisme ancien avait-il pro-

duit rien de plus beau. 11 faut cou-

rageusement accepter ce qu'on ne 

peut éviter. . 

Le jour d'automne était à son dé-

clin. Nous étions arrivés à notre der-
nière promenade et sur une hauteur 

environnante resplendissait pour le 

peintre cette vision d 'éternité qui 

nous en imposait... l'Acropole blan-
che. Le rêve était devant nous. Le 

rêve immuable et comme si cette 

roche dans laquelle il s'inscrustait, 
achevait de se sculpter — pour nous 
dans les ombres d'un soir propice 

et divin. 

Les blessures et les meurtrissure* 
de notre temple mutilé, s 'effaçaient 

Li nuit commençante y imprimait 

cette caresse qui apporte à toute 

chose sa guérison, son apaisement 

et sa résurrection. 

«Semper idem» reprit l'Artiste, 
ce qui survit et ce qui se perpétue 
et ce qui échappe à la destruction.... 
Et le peintre d'Amsterdam semblait 

avoir donné sa propre devise à ce 
qui échappe aussi à la vicissitude 

et à l'empreinte ennemie et hostile 
et ce qui survit même à la ruine et 

aux écroulements. 

« Semper recte » , ce qui garde à 
jamais je ne sais quelles trempes, 

comme celles des âmes et des ca-

ractères et des cœurs bien nés, ce' 

qui reste dans la dignité, dans la 
rectitude et dans la transparence des 

sincérités, ce qui peut voguer aussi 
dans les nues de pureté comme une 

nef aérienne défiant l'orage et la 
tempête. «Semper fluctuât», ce qui 

ne sombre' jamais, ce qui ne s'en-
gloutit pas. 

Nous descendîmes'à pas lents vers 
cette petite ville que l'artiste allait 

quitter le lendemain. 

— J'irai faire avant mon départ, un 
pèlerinage sur la tombe de votre 

poète qui a chanté le «pantaï»... 
c'est à dire le rêve et la transfigu-

ration de toute chose, me dit mon 

interlocuteur, et pour ne pas être en 
reste avec lui j'ajoutais en signe 

d'adieu : « Et savez-vous que ce 

petit personnage auquel il a su don-

ner la vie, ce. Jean-desFigues qui 

lui ressemblait tant, avait aussi à 
son doigt un anneau symbolique et 

une petite bague blasounée à ses ar-
mes » . 

— Lesquelles donc ? interrompit 
mon artiste à la devise du semper 
idem. 

— Une bague écussonnée à son 

chiffre, ayant voulu composer à son 

cré, ses armoiries de la beauté mys-
térieuse, car M. le Chevalier Jean-

des-Figues avait droit à sa particule 

et sur le chaton de sa bague portait 

en effet — d'azur — vous m'enten-
dez bien, oui, d'azur, et sur un petit 

tas de figues mûrissantes et qui con-
tinuaient à faire la perle. 

Hippolyte SUQUET. 

FESTIVITÉS MUSICALES 

Le grand jour est arrivé. C'est ce 
soir que commencent les festivités 

musicales qui sont la continuation 
naturelle des fêtes du Centenaire 

de la société musicale « Les Touris-
tes des Alpes » du mois d'Août der-

nier. Ces fêtes ont lieu en l'honneur 

de la Sainte-Cécile, patronne des mu-
siciens. .Les lecteurs qui, hebdoma-

dairement ont suivi dans « Sisteron -
Journal » l'historique des T. D. A., 
n'ont pas oublié l'origine de ces 

fêtes qui ont été créées par nos de-
vanciers qui, fiers de leur Sainte, 

l'ont annuellement fêtée >% connu po-
pulo » par de brillants concerts, par 

des repas dignes d'être signés de 

Brillât-Savarin, et par un bal donné 
au temps jadis dans la grande salle 

de l'Alcàzar (actuellement magasin 

de vins et spiritueux de M. Chauvin ) 
et suivit par une jeunesse qui ne le 

cédait en rien à celle d'aujourd'hui, 

quant à Saint-Cécilon, c'est un saint 

inventé par les musiciens pour la 

cause, sa célébration avait lieu a 
"Chaterusse, chapelle officielle dOnt 

le propriétaire Adrien André se fai-

sait un plaisir et un devoir d'y con-
duire toute la phalange et Dieu sait 

s'y on s'amusait. 

ooo 
Ceci dit, Les Touristes annonce-

ront ce soir par un brillant tour de 

ville, l'ouverture des hostilités, puis 

après un apéritif, ils se dirigeront 

vers l'hôtel du Tivoli ou les attend un 
menu qui satisfera les fins gourmets, 

au cours du banquet les chanteurs 
divertiront l'assistance en puisant 

dans leur répertoire des chansons 
de circonstance. Que dire des auba-

\, Dans 

PARIS-MATCH 

lire et voir : 

— . L'épopée des Héros des Alpes, 
au secours des Naufragés du Ciel. 

— . La Maison de ces Demoiselles 

de la Légion d'Honneur. 

— Le câble de Raymond Cartier : 

« La victoire des Républicains est-elle 
une défaite pour la France ? ». 

Amicale des Bas-Alpins de Nice 

Bas-Alpins notez que le 3 décem-
bre se tiendra l'assemblée générale 

suivie d'un déjeuner amical dont 

voici le menu : colin mayonnaise, 
omelette aux truffes de Riez et Mon-

tagnac, petits pois, conserve de St-

André, grives de Seyne sur canapé, 
salade à l'huile de Moustiers Sainte 

Marie, fromage et fruits bas-alpins, 

vin rouge, blanc et rosé, café. 
Si vous êtes de passage à Nice, au 

lieu d'aller déjeuner en solitaire, ins-

crivez vous avant le 30 hovembre, 

à la Fédération des Provinces Fran-

çaises, 2 rue Lamartine ou par l 'in-
termédiaire d'un bas-alpin adhérent 

ou qui le deviendra, ou en versant 
le prix du déjeuner : 500 francs, au 

compte chèque postal 2525 Marseille, 

Fernand Jauffret, 25, boulevard Au-
guste Raynaud, Nice. D'ailleurs com-

bien ont regretté de n'être pas venu 

déguster le 4 nove-r.bre, les délicieu-
ses châtaignes du Fugeret, boire le 

délicieux vin blanc, en vivant quel-

ques trop courtes, mais combien joy-
euses heures dans une saine gaieté 

de la vie familiale et patriarcale de 

Gavots. Ceux qui ne seraient pas des 

Gargantua, mais simples fervents de 
Terpskhore pourront accéder au bal 

pour 50 francs. 

Au plus nombreux nous seront, au 
plus notre cagnotte sera puissante, 

mais il ne faudrait pas croire que les 

Bas-Alpins ne pensent qu'à eux et 

soient des égoïstes ; en juillet, un 
jeune bas-alpin a pu venir passer 

quelques jours aux fêtes des Provin-
ces Françaises, aux frais de l'amicale 

et de ses membres et il serait dési-

reux que les bas-alpins sédentaires 
aident l'Amicale, pour pouvoir en 

1951 recevoir plusieurs jeunes éco-

liers studieux. Qu'ils envoient des 

dons particulièrement en nature, 

(miel, truffes, objets divers, fruits, 
fromages, conserves, etc...) qui per-

mettraient de réaliser des tombolas 

fructueuses. Le car de Sisterou-Nice 
(Blaycr-Silve) se fera un plaisir d'ap-

porter à l'Amicale des Bas-Alpins, 

Fédération des Provinces Françaises 
2 rue Lamartine à Nice, tout ce 

l'on lui remettra. Un grand merci 

d'avance. 

Fernand D'AUVESTRE. 

oOo 

L'Amicale des Bas-Alpins de Nice, 

vient d'adresser à M. le Préfet des 

Basses-Alpes, la lettre suivante : ' 

Nice, le 19 Novembre 1950 

A M. le Préfet des Basses-Alpes 

Monsieur le Préfet, 

L'Amicale des Bas-Alpins de Nice 
proteste contre la suppression envi-
sagée de la -ligne du chemin de fer 

de Provence. Elle n'est pas sans ou-

blier les grands services rendus pen-
dant la guerre. 

Dans les deux sens, la ligne Nice-
Digne et Digne-Nice, par les Miche-

lines, permet aux usagers de faire 
l'aller et le retour dans la même 

journée en laissant une marge dans 

.flaque ville de 7 heures enviroi.. 

Elle vous prie d'intervenir auprès 
des Ministres intéressés pour le 

maintien de cette ligne et vous expri-

me, par anticipation, sa gratitude. 
Je vous prie d'agréer, M. le Pré-

fet, mes hommages respectueux. 

Le président : Ernest Gafcin. 

La lettre a été remise le 21 novem-
bre par M. Fernand Jauffret, délé-

gué par le président, à M. Tomasi, 
préfet des Basses-Alpes. 
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des qui se donneront dans la nuit 

et qui mettront tout Sisteron en émoi 

mais le clou de cette manifestation 

musicale sera le concert qui se don-
nera demain dimanche, à 21 heures, 

dans la salle des Variétés, sous la 
direction du jeune et dynamique 

chef Paul Dollet, avec le program-

me suivant : 

Jupiter, harmonie et fanfare 

Leroy. 

Marche Nuptiale du Songe 

d'une nuit d'Eté Mendelssohn. 

Deux petites pièces" Schumann. 

a ) premier chagrin ; 

b ) chanson du faucheur 

Invitation à la valse Weber. 

Le barbier de Séville Rossini. 

Célèbre marche militaire Schubert 

Ce 'programme choisi parmi les 

meilleurs, sera certainement très ap-

précié par les personnes qui nom-

breuses répondront aux invitations 

qui leur ont été adressées. 

Après l'exécution du concert, le 
bal s'ouvrira aux sons d'un orchestre 
sisteronnais le « Mélodia-Jazz », qui 

jouera les danses nouvelles, la jeu-

nesse s'en donnera à cœur-joie jus-

qu'au matin. 

Voci venir Saint-Cécilon, c'est un 

fils insatiable, il sera fêté avec tous 

les honneurs dus à son sexe et à 

son rang dans une chapelle de la 

campagne, cette célébration compor-

te un bon repas, des chansons bachi-
ques, des monologues, des histoires 

Sisteronnaises, et un retour en musi-

que que nous situons vers Minuit, 

avec des libations nocturnes qui au-

ront lieu en divers endroits. 

Ce sera la fin des manifestations 

musicales 1950 qui avec la célébra-
tion du centenaire, laisseront dans 

le public un souvenir d'enchantement 
et de bon goût. 

ooo 

Dans les grandes lignes de ces fê-

tes, les élèves musiciens auront aussi 

leur part puisque un grand goûter 
les réunira demain dimanche à 16 h. 

à l'hôtel du Tivoli. 

Cette collation leur est offerte par 

la société musicale qui a tenu à faire 

participer ces futurs Touristes aux 

fêtes de Sainte-Cécile. 
Cette belle jeunesse saura appré-

cier comme il convient l'aimable at-

tention de leurs ainés qui- tiennent 

à récompenser leurs cadets' dfe leur 

assiduité et leur dévouement aux 

cours de solfège du soir. 

FOIRE. — L'avant dernière foire 
de l'année se tiendra après-demain 

lundi. Bien que notre région soit 

soumise au régime de la pluie, espé-
rons pour ce lundi une journée de 

soleil.. 

Anciens Prisonniers de Guerre. — ■ 

La section de Sisteron informe ses 

adhérents et sympathisants que le 
banquet annuel aura lieu le diman-

che 10 décembre 1950, à 12 heures 

à l'Hostellerie Provençale. 

Les inscriptions sont -reçues chez 

MM. Vignet, bijouterie, rue de Pro-

vence, Turcan, électricité de France, 

route de Noyers, et Lieutier, librai-
rie, rue Droite, jusqu'au 4 décembre 

inclus. 

Aux bénéficiaires de l'Allocation 

Temporaire. — Tous les bénéficiai-
res de l'Allocation Temporaire aux 

Vieux, accordée avant l'année 1948, 

sont invités à prendre connaissance 

îles nouvelles instructions .'reçues en 

Mairie à ce sujet. La date du 1er 

décembre prochain est la date limite 

des formalités prévues. 

Recensement "de la Classe 1952. 

— Les jeunes gens nés entre le 1er 

janvier et le 31 décembre 1932, les 

jeunes gens omis des classes précé-

dentes, les jeunes gens nés en Fran-

ce de parents étrangers, et les étran-

gers naturalisés entre le 27 mai et le 

31 décembre 1950, sont invités à se 

présenter à la mairie, munis du li-
vret de famille des parents, en vue 

de leur recensement. 

AVIS. — Les épreuves écrites pour 
l'obtention du diplôme de directeur 

et de moniteur de colonies de vacan-

ces auront lieu le jeudi 30 novembre 
1950. à l'école primaire de garçons 

de Digne, de 9 heures à 12 heures, 

pour les candidats directeurs, et de 

9 h. à 1 1 heures pour les candidats 
moniteurs. 

Les candidats inscrits sont invités 

à être présents au lieu de l'examen 
à 8 h. 30. 

VARIETES - CINEMA 

Cette Semaine : 

UNE FEMME CHERCHE 

SON DESTIN 

salle chauffée 

CASINO - CINEMA 
Cette Semaine : 

LE BAL DES POMPIERS 

GALA DANSANT des Cinéastes 

amateurs. — La grande nuitée dan-

sante des cinéastes amateurs se tien-

dra dans les salons de La Potinière, 

le Samedi 2 décembre 1950, à 21 h. 
Cette soirée sera animée par le 

sensationnel orchestre Gorbelly, du 

Caveau d'Orange, et rehaussée par 
la présence du célèbre chanteur 

Georges Tillet, des Tournées Gorlet. 

Pendant toute la durée du bal, un 

merveilleux éclairage permettra à 

nos oinéastes de filmer nos danseurs 

dans leurs ébats favoris. 
. Afin de donner plus d'entrain à 

tous nos invités, il sera procédé à la 

distribution de nombreux cotillons et 

des jeux de société dérideront les 

plus moroses. 

Le comité du Club informe le pu-

blic que l'entrée du bal sera unique-

ment réservée aux membres du club 

des Cinéastes et aux personnes pos-
sédant la carte d'invitation. 

VARIETES- DANCING. - Com-

me d'habitude, lundi prochain, jour 
de foire, un grand bal aura lieu dans 

la salle des Variétés, à 14 heures, 
avec le concours d'un orchestre ré-

puté. 

DON. — En remerciement de l'ai-
de, apportée par la subdivision des 

sapeurs pompiers, à un feu de che-

minée, M. Foxonet vient de verser à 

la caisse de secours de cette société, 

la somme de 1000 francs. 

Tous nos remerciements. 

PARTI SOCIALISTE S. F. I. O. 
Les conseillers municipaux adhérents 

au parti sont instamment priés d'as-

sister à la réunion qui aura lieu 

après-demain lundi 27, à la mairie, 
à 17 heures. 

— Les membres de la section sont 
convoqués d'urgence mercredi 29 

courant, salle de la mairie, à 21 h. 

Ordre du jour : Le Congrès du 
3 décembre à Sisteron. 

Présence utile de tous. 

AVIS aux Contribuables. — Les 
Contribuables sont prévenus que 

l'Inspecteur des Contributions Di-

rectes recevra lundi 27 novembre, 
jour de foire, de 10 heures à midi, 

à la Mairie de 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. 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

Arbre de Noël.. Ecole Maternelle 

Ire" liste de souscription 

Jane Brouchon 100 frs. ; Alain 

Rolland 125 ; Andrée Olibot, 300 ; 
Georges Detraz 50 ; Marie-Hélène 
Duperry. 500 ; Mme Tron, institutrice 

100 ; Mlle Béraud, institutrice hono-
raire 100 ; M. Fauque, directeur éco-

le garçons 200 ; Mlle ^Chauvin, di-

rectrice école filles 200 ; Mme Ar-. 

naud, directrice honoraire, 200 ; 
Mlle Gravier, institutrice, 200 ; Mme 

Naud. institutrice, 200 ; Lucile Per-
retto, 100 ; Mlle Béraud, institutri-

ce maternelle, 400 ; Mlles Mégy, épi-
cerie. 100 ; Mlle Bérato, économe, 

Collège, 100 ; M. Torréano, chapel-
lerie. 200 ; Mme Gendre, A la belle 

Jardinière, 300 ; ' Mme Gravier, di-
rectrice école maternelle, 500 frs. 

Une souscription est ouverte à 

l'Ecole Maternelle en .faveur de l'ar-
bre de Noël des tout petits. Persuadé 

que l'appel sera entendu par tous 

ceux qui aiment contribuer à cette 
fête enfantine, le personnel de l'éco-

le les en remercie d'avance. 

ACTE DE PROBITE. .— M. Sautel 

chauffeur à Sisteron, a trouvé Uni 
portefeuille contenant une certaine; 

somme et divers papiers qu'il s'est 
empressé de remettre à son proprié-

taire. 

Nous félicitons vivement M. Sau-

tel, pour son acte de probité. 

PRIX DU BLE pour les fermages. 

— La direction des services agricoles 

des Basses-Alpes communique : 

Un récent arrêté de M. le Préfet 

des Basses- Alpes a fixé à 2561,50 le 

prix du quintal de blé pour les fer-
mages échus après le 1er septembre 

1950 pour les fermiers dont les li-
vraisons aux organismes stockeurs 

ont été inférieures ou égales à 50 

quintaux. 

Quand le fermier a effectué des 

livraisons aux organismes stockeurs 

dépassant 50 quintaux, on lui a re-
tenu une cotisation de résorption 

d'excédents dont le taux varie avec 

l'importance des livraisons. Ce taux 
est de 15 francs pour les livraisons 

allant du 50ème au 75ème quintal. 

Le fermier peut retenir au propriétai-

re la moyenne par quintal des som-
mes qu'il a du acquitter au titre 

de ces cotisations. Exemple : un 
fermier a livré 60 quintaux de blé 
à son organisme stockeur qui lui a 

retenu 15 x 10 - 150 francs de coti-

sation de résorption ; la moyenne 

des retenues par quintal est de 
150 : 610-2 frs. 50. Le prix du blé 

pour ce fermier sera de 2561,50 -

2,50 - 2599 francs.. Si le bail Compor-
te 10 quintaux de blé le fermier de-

vra payer 25. .590 francs. 

Pour tous renseignements complé-

mentaires s'adresser à la Direction 

des Services Agricoles des Basses-

Alpes, 6, rue Beausoleil à Digne. 

me OUtOTl 

informe le public qu'elle 

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. 

ATELIER DE MENUISERIE 

ET EBENISTERIE 

REYNAUD & BURbE 
Rue de La Coste, SISTERON '* 

SERVICE 

des Pompes Funèbres ^ 

CERCUEILS tous bois 

Prix Modérés 

•Ô 

(âTjïT-GIYiIï 
du 17 au 24 Novembre 1950 

Naissance. — Jean-Claude Mar-

quez, rue du Glissoir. 

Publication de Mariage. — Paul 

Elisée Turcan, maçon, domicilié à 
Sisteron, et Hélène Antoinette Mie-

le, sans profession, domiciliée à Sis-
teron, résidant à Corbières. 

A LA MARBRERIE 

Tout ce qui concerne 

l'Art Funéraire et le Bâtiment 

Monuments Funéraires 

Plaques et Livres 

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

DE LA CITADELLE -

POMPES FUNEBRES 

CERCUEILS TOUS GENRES 

Couronnes Céramiques 

Fleurs Artificielles 

Vases et Jardinières 

PERROflE MAGASIN : 59, Rue Droite 

ATELIER : au Collet 

en tous genres 

SISTEROJÎ 

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 6.995 

VESTES homme fantaisie 

Les Vêtements PHILIP habillent chic 

toute la famille. 

UNE VISITE S'IMPOSE 

Hernie 
Chute de MATRICE, de l 'ESTOMAÇ 

du REIN - EVENTRATION 

Infirmités dangereuses, 
parfois mortelles 

Contention totale garantie par 

les nouvelles Ceintures Médicales de 

H. COSSET de Paris 

Spécialiste-Orthopédiste 

qui recevra de 9 à 15 h. à : 

SISTERON - lundi 27 Novembre 

Hôtel des Acacias 

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

GAINES - VARICES 

ORTHOPEDIE- PROTHESE 

SISTERONNAIS... S1STERONNAISES... VISITEURS AMIS. 

Je connais votre cœur !... 

En achetant un paquet de Café 

en vente dans toutes les bonnes épiceries 

vous participerez a la beauté de nos Sites 

et à la renommée de SISTERON et de la région. 

N'ATTENDEZ PAS L'HIVER 

pour faire votre provision de charbon 

Economisez de l'argent 

en vous adressant dès maintenant 

chez 

>*arçeau 
Rue Saunerie SISTERON 

Sisteron — Imprimerie LIEUT1ER 
Le Gérant : Marcel LIEUTIER 

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 

Achetez vos meubles an Spéeialiste du Meuble 

BOUISSOÎV 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 ! ! 

MONUMENTS FUNERAIRES 

Escaliers — Eviers — Carrelages 

Plaques et Livres en marbre 

Gravure 

Marbrerie R. CAFFIN 
Rue des Combes - SISTERON 

Devis gratuit sur demande. 

PEDICURE MEDICALE 

Yvette SIV/IN 
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 

HYPERTENDUS 

ATTENTION A LA /ENSION 

Les 

Sérums Végêtau* 
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 

D r A. FERRAND 

LE POET (Hautes-Alpes) 

Hôpital - Hospice de Sisteron 

Adjudication 
par soumissions cachetées des . four-
nitures nécessaires à l'Hôpital-Hos-
pice de la Ville de Sisteron, pendant 

la période du 1er janvier au 30 juin 

1951 . 

LL; LUNDI 18 DECEMBRE 1950, 
:i 17 heures, dans l'une des salles de 

l'Hôpital de Sisteron, par devant les 
membres de la Commission adminis-

trative, il sera procédé à l'adjudica-
tion par soumissions cachetées des 

fournitures ci-après désignées : 

1. — 6000 kgs de pain : gros pain 

4. .000 kgs ; tîntes : 2.000 kgs.. 
2. — 1.000 kgs environ de viande 

de bœuf, mouton, 'veau et agneau, 

etc.. 
3. — 10 hectolitres de '.vin. 

4. — 9.000 litres de lait. 
5. — 10 tonnes de ctfarbon de cui-

sine « Cannonoix ».. 
6. - 5 tonnes de charbon de 

chauffage boulets. 
7. — Divers articles d'épicerie et 

légumes secs énumérés dans le ca-

hier des charges. 
8. — Divers produits pharmaceu-

tiques. 

. Ces quantités sont des évaluations 

approximatives, pouvant être aug-

mentées ou diminuées au gré de 

l'administration, sans que le fournis-
seur puisse prétendre à une indem-

nité quelconque. 

Pour tous renseignements, consul-
ter le cahier des charges, à l'Econo-

mat de l'Hôpital, tous les jours de 
1-1 k 16 heures. 

Les soumissions doivent être re-

mises avant midi le jour de l'adjudi-
cation. 

Sisteron, le 18 Novembre 1950 

Le Maire de Sisteron, 
Président de la 

Commission Administrative : 

, Emile PARET. 

MODELE DE SOUMISSION 

je soussigné 

demeurant à 

m'engage à fournir à l'Hôpital de 
Sisteron, au prix de 

nécessaire pendant la période indi-

quée au cahier des charges, dont je 
déclare avoir pris connaissance et 

accepter toutes les clauses et condi-
tions. 

Sisteron, le 

signature. 

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 

22, Rue Saunerie 

RIEN QUE L'ELECTRICITE 

INSTALLATION - REPARATION 

Etude de Mc Guillaume BUES 

Notaire à SISTERON 

gérée par M^ Charles GOUVAN 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte reçu par M e Charles 

GOUVAN, gérant de l'étude de 
M 1 - Guillaume BUES, notaire à 

SISTERON, le six Novembre mil 

neuf cent cinquante, enregistré à 
SISTERON le huit Novembre mil 

neuf cent cinquante, folio 26, case 

148 

Monsieur Raoul Julien Alphonse AL-

LEGRE, transporteur, demeurant à 

SISTERON 

a vendu à Monsieur Charles Paul 

Antonin CLAVEL, garagiste, de-

meurant à DIGNE 

les droits indivis de moitié qui 
lui appartenaient, portant sur le 

fonds de commerce de Café dé-

nommé CAFE MODERNE, exploi-
té à SISTERON, Rue Saunerie. 

Les oppositions, s'il y a lieu, sont 
reçues jusqu'au vingtième jour 

après la présente publication à 
SISTERON, en l'étude de M L' 

Guillaume BUES. 

Pour Deuxième Insertion, 

GOUVAN, notaire gérant. 

flltltEGRE <& GflASTEIi 
Téléphone 205 

ASSURANCES TOUTES NATURES 

CREDIT 

AUTOMOBILE et INDUSTRIEL 

3, 6, 9, 12, 15, 18 mois 

à partir de 8 °/° l'an 

Dans les 2 heures 

un crédit peut vous être .accordé. 

Jfe 'M ARTICLES 

FUNERAIRES 

COURONNES PERLES et CERAMIQUE 

CHRIST FLEURS LIVRES 

pU ^F ElTQilS Ne pas confondre... A LA PENSEE 

Rue Notre-Dame — La Coste SISTERON 

MÉNAGÈRES ET CONNAISSEURS 

exigez et dégustez l'excellent 

Café "NOV*" 
Café « HO VA » marque de choix j 

En vente 

dans toutes les bonnes épiceries 

Vente en gros 

Société Commerciale d'Alimentation. 

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. 

Marceau SCALA 
T. S. F. 

Téléphone 3 

~ RÛe~d«T Provence-^" SISTERON ~ 

Pour Peindre soi-même 
PEINTURE à l'huile de lin pure 

300 FRANCS 
la boite de 1 kilo 

DROGUERIE 

Paul BERNARD 

SISTERON 

AUSSI 

AUSSI 

NOUVEL AMENAGEMENT DE LA CABINE 3 PLACES 

CAMION 2 .5t RENAI 
Concessionnaire : Maxime BUES, à SISTERON. 

© VILLE DE SISTERON


