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Hommage et Souvenir à Léo Larguier, Ami de Sisteron. 

La tombe suis le châtaignier 
Célébrer la mort d'un poète est 

chose rare aujourd'hui et il est assez 
peu fréquent pour eux d'avoir ce 
qu'on -appelle une bonne presse. 

L'écrivain Léo Larguier qui fut 
Pàmi de Sisteron et dans une secon-
de je vous dirai comment — vient 
de faire exception à la règle ; et 
tous nos grands régionaux d'infor-
mation dégnairent lui accorder cette 
fois autre chose qu'un bref interli-
gne. 

Il y a deux ou trois ans, ici même, 
et dans les hospitalières colonnes 
de ce journal, je vous avais parlé 
une première fois de Léo Larguier 
à propos d'un de ses livres consacrés 
à la librairie Avignonaise d'Aubanel, 
place Saint-Agricol, et je voudrais 
aujourd'hui à l'heure où il repose 
dans sa tombe sous les grands châ-
taigniers de sa montagne natale en 
Cévenne, vous donner une silhouette 
d'ensemble de l'homme* à crinière 
léonine et qui consacra sa vie entière 
au service des muses... 

Il avait conquis une renommée de 
bon aloi jusque dans le- grand pu-
blic et qui se plaisait à ses chroni-
ques succulentes et moelleuses, et 
paraissant un peu partout car c'était; 
encore quelque chose d'inoui et d'in-
croyable, il vivait de sa plume ! ! ! 

J'avais connu à Paris, le « Poète 
des Ombres » et d' « Avant le dé-
luge » . 

En pleine capitale, il habitait com-
me moi ce petit village isolé de St-
Qermain-des-Prés qui n'était pas en-
core devenu quelque succursale des 
boites de nuit de Montparno, mais 
il y a 30 ans à peine, le Café de 
Flore, les deux Magots, la Brasserie 
Lipp et le Pré aux Clercs de la rue 
Jacob, ressemblaient à de simples 
café provinciaux de tout repos, et 
comme ce Fleurus du Luxembourg, 
que fréquentait Paul Arène ou le 
Voltaire de l'Odéon, ou encore ce 
Café des Vosges où je connus Fran-
çois Coppée. 

De même que le bon Courteline 
avait été mon client à mon ancien 
greffe du XI le, place du Trône, de 
même ayant émmigré en plein quar-
tier Saint-Sulpice, j'avais eu l'occa-
sion de faire connaissance de mon 
nouvel administré pour une affaire 
insignifiante de nos petits prétoires. 
Nous avions sympathisé tout de 
suite. Il avait jeté un regard amical 
et complaisant sur un petit bouquin 
de mes petits tribunaux comiques et 
que j'étais sur le point de publier 
avec l'appui de sa dédicace, mais 
hélas ! le tout était en vers ! Des 
petits vers humoristiques et satiri-
ques ! mais des vers quand même ! 
chose essentiellement condamnable 
aujourd'hui. Et je « rengainais » 
mes balivernes et mes fariboles, 
comme j'avais rengainé après la 
première guerre, mes Casques Bleus 
et mes Chants du Fantassin, avec la 
dédicace également fraternelle du 
Commandant Reynal, le défenseur 
du Fort de Vaux à Verdun. 

Je croyais bien ne plus rencontrer 
de ma vie mon Léo Larguier. Une 
fois revenu en ma ville natale auprès 
de mes Dieux Lares et mes Pénates... 
lorsque dans l'autre-guerre, en 41 ou 
42, je vis — ô surprise — et tran-
quillement installé à la terrasse du 
Casino et en pleine ville de Cante-
perdrix - Rochegude, mon habitué de 
Lipp et des Deux Magots. 

Nous renouâmes connaissance et 
primes rendez-vous à quinzaine, pour 
une promenade dans les vieilles 
rues et les vieilles andrones. Je 
l'avais conduit un jour dans ma 
vieille demeure ancestrale et cet 
ancien logis de la Reine Jeanne 
qui était encore debout avec ses der-
niers vestiges. Il en avait admiré les 
sculptures jaunies par le temps et 
les plafonds allégoriques de l'esca-
lier aux balustres et aux larges ram-
pes octogonales. 

En apercevant un beau médaillon 
ovale, avec un corps de déesse un 
fiai dévêtu* et qui représentait Dame 

Thémis, la justice, avec ses attributs 
ordinaires, le glaive et la Balance, 
il m'avait signalé que ce précieux 
modèle avait un peu le défaut 
d'avoir des hanches proéminentes ou 
étriquées mais que c'était quand mê-
me une vraie pièce de musée. Mon 
visiteur m'avait alors donné son ap-
probation d'en faire un de ma vieille 
demeure spacieuse, mais les éléments 
aveugles et la main des hommes 
en ont décidé autrement. 

Léo Larguier, le bon résistant, 
n'avait pas voulu rentrer à Paris, 
tant que l'occupation nazie étalait 
ses hontes... Il faisait des haltes à 
Aix, Arles, Avignon, Nîmes, Mont-
pellier. Il avait entendu parler de 
notre petit Sisteron et. en pleines 
blaches voisines du Poët, ou plutôt 
entre Mison et Laragne, il avait jeté 
son dévolu, sur une métairie rusti-
que et assez -bien meublée ( notre 
poète étant doublé d'un antiquaire ) 
et sa servante Marinon lui confec-
tionnait de merveilleuses poules au 
pot et des pintadeaux farcis, quoique 
« restrictifs » . 

Et c'est là qu'il avait écrit, en 
plein bled, deux de ses plus jolis 
livres « Cévennes et Provence » et 
surtout cette chère «Emma», très 
fine critique du roman de Flaubert. 

Il avait bien voulu me dédicacer 
l'un et l'autre de ses ouvrages. Il 
m'appelait familièrement « le poète 
lyrique et l'artificier du verbe». 

Aujourd'hui Léo Larguier n'est 
plus... Et comme Paul Arène qu'il 
admirait beaucoup et dont la tombe 
au pied de l'amandier l'avait forte-
ment impressionné, le poète -des Om-
bres reste étendu à l'ombre de son 
châtaignier, dans sa Cévenne noire, 
sombre et dure et dont l'aspect un 
peu sauvage lui rappelait aussi nos 
paysages bas-alpins, de la même â-
preté. 

Paix aux cendres de Léo Larguier, 
le montagnard, et qui fut de bonne 
souche terrienne. Léo Larguier, le 
bon géant. Léo Larguier, le monta-
gnard. Léo Larguier, le camisard 
et dont les ancêtres Hugenots, fu-
rent jadis poursuivis dans ces mê-
mes garrigues, par les Dragons du 
Roy, les dragons de M. de Villars. 

Hippolyte SUQUET. 

Gongrès Soeialiste 
Dans la matinée de dimanche der-

nier s'est tenu dans la salle des 
Variétés, un grand congrès adminis-
tratif départemental socialiste, au-
quel participait M. Edmond Naege-
len, gouverneur général de l'Algérie, 
qui présidait ces assises. 

Sur la scène avaient pris place : 
Emile Paret, maire et conseiller gé-
néral de Sisteron, qui préside aux 
travaux du Congrès. A ses côtés, le 
Sénateur Aubert ; Borrely, président 
du conseil général ; Bruschini, pré-
sident de la commission de la Re-
naissance, conseiller général ; Mlle 
Marcellin, des jeunesses socialistes ; 
Javelly, maire et conseiller général 
de Riez ; Laurin, conseiller général 
de Moustiers ; Garcin, Sappeï, Mar-
cellin et Laugier, secrétaire de la 
section de Sisteron, et Claude De-
lorme, conseiller général, et secré-
taire fédéral. 

Le président Paret propose à l'a-
grément du congrès, les questions 
inscrites à l'ordre du jour, qiti, après 
discussion et diverses interventions 
sont adoptées. 

Le président Paret donne alors 
la parole à l'ancien Ministre, M. E. 
Naegelen. 

M. Edmond Naegelen a, d'une ma-
nière magistrale, fait le point de la 
situation en rappellant sa prise de 
contact avec le département, et fera 
un brillant discours. Il sollicitera le 
suffrage des électeurs bas-alpins, 
aux prochaines élections législatif es. 

A l'issue du congrès, les délégués 
se réunissent en un amical banquet 
à la «Potinière». 

FOIRE. — Lundi 11 décembre au-
ra lieu à Sisteron, la dernière foire 
de l'année, dite foire froide. Malgré 
son appellation, souhaitons une tem-
pérature plus clémente. 

RECONsTRUCTION^^Te jour-
nal Officiel, du 3 décembre publie : 

Ministère de la Reconstruction et 
de l'Urbanisme ; 

Par arrêté concerté du ministre 
de la Reconstruction et de l'Urba-
nisme et du ministre du budget, en 
date du 17 octobre, parmi les opéra-
tions prévues au projet de recons-
truction et d'aménagement des com-
munes suivantes, sont déclarées ur-
gentes celles qui font l'objet de l'ap-
plication de l'article 10 de la loi 
validée des 11 octobre 1940, 12 juil-
let 1941, modifiée notamment par 
l'ordonnance du 3 septembre 1945. 

Basses-Alpes : Larche, Meyronnes 
et Sisteron. 

VARIETE^*DM<C\NQ^^'A l'oc-
casion de la foire de lundi, les Va-
riétés-Dancing seront le rendez-vous 
de toute la jeunesse qui s'y rendra 
pour tourbillonner aux sons d'un 
orchestre réputé. 

BAL. — Demain dimanche, les an-
ciens combattants prisonniers de 
guerre de l'arrondissemeent de Sis-
teron, se réuniront en un grand 
banquet fraternel à l'Hostellerie 
Provençale, sous la présidence de 
M. Charvet. 

A 21 heures, un grand bal gratuit, 
offert à la population, aura lieu aux 
Variétés-Dancing, animé par l'or-
chestre Aillaud, de bonne réputation. 

CAISSE D'EPARGNE. - Les 
déposants sont informés que les sé-
ances seront suspendues pendant la 
deuxième quinzaine de décembre. La 
dernière séance de 1950 aura lieu 
le samedi 16 décembre. La première 
séance de 1951 aura lieu le mercredi 
3 janvier. 

L 'intérêt pour 1951 reste fixé à 
3 pour cent. Le décret No 501261 
publié, au Journal Officiel du 10 
octobre 1950, exonère l'intérêt servi 
par les caisses d'Epargne de la taxe 
proportionnelle. 

Résumé des opérations du mois de 
novembre : 
Versements : 4.334.822 frsi 
Remboursements : 2.030.979 frs. 
Le solde au 30 novembre, s'élève à 
141.045.162 francs. 

Aux jeunes de Sisteron. — Jeune, 
toi qui t'ennuies, toi qui ne sait que 
faire après le travail, le dimanche, 
les jours de pluie, une Maison de 
Jeunes, ta maison, ouvre ses portes 
demain dimanche 10 décembre. Une 
salle accueillante t'attends avec les 
jeux les plus intéressants : ping-
pong, billard russe, billard à bandes, 
baby-foot, et, si tu préfères la tran-
quilité, tu trouveras : jeux de .cartes, 
dames, échecs, jacket, domino, loto, 
nombreux jeux de société. Pour les 
amateurs de lecture ou de musique : 
une bibliothèque avec de nombreux 
livres choisis et un poste de T. S. F. 
seront à leur disposition. Enfin un 
Bar et un bon « père » pour servir 
les boissons de ton choix. Venez 
donc nombreux demain dimanche 
à 15 heures, rue de la Mission. 

SISÏERON-VELO 

Privés depuis deux dimanches de 
rencontres de foot-ball, par suite du 
mauvais temps, les sportifs Sisteron-
nais verront évoluer, demain diman-
che, sur le stade de Beaulieu, un 
match, comptant pour le champion-
nat, entre l'Union Sportive des Mées 
et Sisteron-Vélo. 

En lever de rideau, les équipes ré-
serves des deux clubs joueront un 
match amical. 

Mme Basset, dite « Maman Jean-
ne » à Meteline, Sisteron, présidente 
d'Honneur de l'Amicale des Anciens 
d'Indochine, de Bourges (Cher), mé-
daille d'or d'encouragement au dé-
vouement à titre de marraine de 
guerre, fait appel en faveur de nos 
soldats d'Indochine, aux personnes 
qui voudraient donner des livres, 
journaux, revues, jeux de cartes et 
autres, en vue de leur envoyer des 
colis. Mme Basset, agissant béné-
volement, accepterait dons en espè-
ces pour l'aider à payer les frais 
d'envoi. Prière de déposer les dons 
chez M. Julien, chaussures, 4 coins. 

NECROLOGIE.. - La population 
Sisteronnaise a été au début de la 
semaine mise à contribution en 
assistant aux obsèques de personna-
lités avantageusement connues à Sis-
teron et dans la région. 

C'est d'abord les obsèques de 
Mme Marguerite Parraud, femme de 
M. Parraud, ancien maire de Valer-
nes, habitant et propriétaire aux 
Coudoulets. Mme Parraud, dont on 
ne s'explique pas le geste tragique 
s'est noyée dans la Durance; son 
corps a été retrouvé en face de la 
gare de Peipin, et inhumé à Valernes 
avec le concours d'une assistance 
de parents et d'amis venus de toutes 
parts apporter un témoignage de 
sympathie à la famille Parraud. 

Ce fut ensuite les obsèques de M. 
Albert Brémond, transporteur en 
notre ville qui décédait brusquement 
le soir dans sa chambre. M. Bré-
mond commerçait avec de nombreux 
propriétaires et de ce fait était avan-
tageusement connu dans la région. 
Doué d'un caractère affable, M. Bré-
mond ne comptait que des amis, aus-
si ses obsèques ont revêtu un ca-
ractère imposant ou parents et amis 
ont par leur présence apporté un 
témoignage de sympathie au dispa-
ru et à la famille. 

i 

Lundi matin, c'étaient les obsèques 
de M. Gaston Peloux, boucher en 
notre ville et conseiller municipal. 
M. Peloux, venu de Montfroc, avait 
succédé à M. Meysson, dans le com-
merce de la boucherie. Par son amé-
nité, son caractère agréable, M. Pe-
loux avait su se créer à Sisteron, et 
dans la région de nombreuses rela-
tions qu'il se plaisait à rendre tou-
jours plus sympathiques et plus nom-
breuses. Aussi, nombreuse était l'as-
sistance à ses obsèques. Au cimetiè-
re devant la tombe, M. Paret, mai-
re, au nom de la population, au nom 
du Conseil Municipal et au nom de 
la résistance, a salué la mémoire du 
défunt. M. Bienaimé Laugier, au 
nom du parti socialiste auquel ap-
partenait M. Peloux, a également 
exprimé les condoléances du parti 
en cette triste circonstance. 

Aux nombreux sentiments de re-
grets exprimés par toute la popula-
tion, nous prions les familles éplo-
rées, d'accepter les nôtres. 

oOo 

Nous avons appris avec regret le 
décès survenu en Arles, de notre 
concitoyen M. André Bontoux, âgé 
de 49 ans. Le défunt très honorable-
ment connu, issu d'une vieille famille 
Sisteronnaise, ' était le fils de feu 
Charles Bontoux, avocat à Sisteron, 
et gendre de M. Emile Bodin, le fé-
libre bien connu de Cassis. 

Les obsèques d'André Bontoux 
ont eu lieu hier vendredi à Sisteron. 

Aux familles si cruellement éprou-
vées par cette disparition prématurée 
nous adressons nos bien sincères 
condoléances. 

ooo 

Une carte encadrée de deuil, nous 
apprend le décès survenu à Hyères, 
de Madame Antoine Reynier, veu-
ve d'Antoine Reynier, de Ste-Anne, 
décédée à l'âge de 76 ans, inhumée 
à Marseille le 4 décembre 1950. 

A la famille Reynier, nous adres-
sons nos condoléances. 

NEIGE. — Dans la matinée de 
mercredi, la neige a fait son appari-
tion, recouvrant le sol d'une mince 
couche qui a disparu sous l'influen-
ce de la pluie qui n'a cessé de tom-
ber dans la soirée. 

Aux Coopératives Agricoles non 
encore agréées. — II est rappelé 
que les organismes coopératifs agri-
coles ont jusqu'au 31 décembre 1950, 
délai de rigueur, pour déposer leur 
dossier de demande d'agrément. 

Passé cette date, les coopératives 
agricoles qui n'auront pas rempl|i 
cette formalité, ne pourront préten-
dre à aucun des avantages consentis 
par les textes en vigueur ( crédits 
d'investissements, prêts du crédit 
agricole, etc..).. Elles s'exposeront 
d'autre part, à tous les inconvénients 
résultant d'un fonctionnement irré-
gulier. 

Les dossiers sont reçus à la direc-
tion des Services Agricoles des Bas-
ses-Alpes, 6, rue Beausoleil à Digne, 
qui répondra dans les meilleurs dé-
lais à toute demande de renseigne-
ments accompagnée d'un timbre pour 
la réponse. 

CROIX-ROUGE FRANÇAISE. — 
Comité de Sisteron. — Le Comité 
fait savoir que les cartes Croix-Rou-
ge pour l'année 1950 sont en distri-
bution à la permanence tous les 
samedis de 14 à 16 h. local de la 
poste. Il fait un pressant appel à la 
générosité de chacun pour que l'œu-
vre si utile puisse continuer à sou-
lager toutes les misères. 

ooo 

Collecte de vêtements et de chaus-
sures. — Le comité adresse ses plus 
sincères remerciements aux person-
nes qui ont déjà répondu à son 
appel. 

Cependant les vêtements et chaus-
sures recueillis jusqu'ici sont insuf-
fisantes pour permettre à la C R. 
de satisfaire toutes les demandes 
dont à l'approche de l'hiver, le nom-
bre va sans cesse croissant. Le co-
mité fait connaître que les dons peu-
vent être remis au siège du comité. 

A VENDRE 
TERRAIN cultivable, pré et vigne, 
8000 m2 environ, près Château-Ar-
noux. S'adresser M. Mouries, épice-
rie Casino, Sisteron. 

Carte du Combattant volontaire 
de la Résistance. — L'office dépar-
temental des anciens combattants et 
victimes de la guerre des Basses-Al-
pes, informe les personnes pouvant 
prétendre à l'attribution de la carte 
du combattant volontaire de la ré-
sistance que le délai de dépôt des 
dossiers de demande expire le 2-1 
mars 1951. 

Tout dossier doit comprendre : 
1 ) Un imprimé délivré par l'of-

fice départemental dûment rempli et 
signé. 

2 ) Un bulletin de naissance sur 
papier libre. 

3 ) Une copie certifiée conforme 
du certificat modèle national d'ap-
partenance aux F. F. !.. aux F. F. C. 
( P 1 ou P 2 ) ou à la R. I. F., 

Les personnes ayant déjà déposé 
un dossier n'ont pas à renouveller 
leur demande, mais doivent, dans 
le cas ou celui-ci ne contiendrait 
point une des pièces ci-dessus indi-
quées, la fournir, dés que possible, 
à l'office départemental des anciens 
combattants et victimes de la guer-
re (ancien Evêché Digne). 

VARIETES - CINEMA 
salle chauffée 

Cette Semaine : 

un grand film 
VANNIA L'ORPHELIN 

CASINO - CINEMA 

Cette Semaine : 
— La Maison du Dr Edwandes — 

© VILLE DE SISTERON



S ISTERON - JOURNAL 

Arbre de Noël. Ecole Maternelle. 

2me liste de souscription. 

M. Aubry, quincaillerie, 300 frs. ; 

Mme Pellegrin, «Au Bleuet», 200; 

Au petit Nice, 300 ; Nicole et Marie-

France Sabatier, 500 ; Mme Jourdan, 

boucherie, 200 ; Colomb confection, 

300 ; Bazar Beaume, 500 ; Berna-

dette et Geneviève Allinéi, 500 ; 

Mme Emile Turcan, 200 ; Mme 

Délaye, 100 ; Mlles Granier, insti-

tutrices honoraires à Sigonce, 500 ; 

Boucherie Barrière, 300 ; Allègre, 

transports, 50 ; Coopérative, 50 ; 

Pâtisserie Brun - Allemand, 300 ; 

Mlle Castel, institurice retraitée, 100; 

Mme Reynaud, institutrice honoraire, 

Sigoyer, 200 ; Mine Bouveris, délé-

guée cantonale, 2Ô0 ; M. Rolland, 

président du sou des Ecoles Laïques, 

100 ; Laiterie Brunet, 150 ; Gilbert 

et Mado Oco, 100 ; Jean-Claude Rc-

vest, 100 ; Mercerie Rebattu, 100 ; 

Mme Daumas, directrice honoraire, 

100 ; Mme Bardonnenche, directrice 

200 ; Maryse Julien, 300 ; Alain et 

Liliane Bouniot, 40; Alain Rolland, 

(2me versement) 100 ; Alain Roman, 

300 ; Reymond, instituteur honorai-

re, 100 ; José Cabanès, 100 ; Loirs 

Bonnet, 100 ; Jean-Paul Chauvin, 

100; Claude Perotto, 100; Simone 

Steva, 200 ; Michel Jouve, 150 ; 

Max Bonfils, 100 ; Marcel Villemus, 

130 ; Denise Chabert, 100 ; Epicerie 

Brédat, 20 ; Annie et Gérard Ber-

nard, 400 ; Régine Allais, 200 ; 

Renée Latil, 200 ; Mauricette Fassi-

not, 100; Roseline Sylvestre, 100; 

Myriam Aillaud, 100 ; Claude Rey-

nier de Montlaux, 100 ; Liban et 

Alain Buisson, 500 ; Marie- Hélène 

Jean, 100. 

C'EST TOUJOURS AU 

GRAND BAZAR PARISIEN 
que Père Noël a de quoi 

récompenser grands et petits. 

VENEZ VISITER SA 

Grande Exposition 
de Jouets 

Grands Choix de Cadeaux Utiles 

La portée éducative du nouveau 

Timbre antituberculeux « Sans Re-

pos, pas de Guérison». — Les thé-

rapeuthiques nouvelles en matière 

de lutte contre la tuberculose ont 

fait perdre un peu de vue l'impor-

tance et l'efficacité du repos, or 

poiir combattre la maladie, il est bon 

de savoir que toutes les forces de 

l'organisme doivent lui être opposés. 

Le poumon est, avec le cœur, celui 

de nos organes dont l'activité con-' 

tinue est la plus intense ; le nombre 

de nos mouvements respiratoires dé-

passe, en effet, 20.000 par jour. 

Pour obtenir la guérison d'une 

lésion pulmonaire, il importe d'at-

ténuer l'action nocive de ces mou-

vements qui s'opposent à la cicatri-

sation, en diminuant, autant que 

possible leur nombre et leur inten-

sité par ,1» repos. Aucun traitement 

antituterbuleux ne dispense d'une 

cure de repos bien réglée soit au lit 

soit en chaise longue. 

Chez Francette 
Rue Saunerie — SISTERON 

A l'occasion des Fêtes de Noël et 

du Jour de l'An 

GRAND CHOIX de : 

COMBINAISONS indémaillables de 

marques à partir de" 750 francs ; 

JUPES, à partir de 1650 francs ; 

ROBES, lainage, à partir de 2750 frs. 

PULL-OWER, à tous les prix, à 

partir de 1500 francs. 

LAINES A TRICOTER, 350 coloris, 

à partir de 110 francs la pelote. 

Inscriptions sur les listes électo-

rales. — Les personnes non inscrites 

sur les listes électorales de la com-

mune "Sont invitées à se présenter au 

secrétariat de la mairie, munies de 

la carte d'électeur de leur précédent 

domicile, ou le cas échéant, d'une 

pièce d'identité. Les inscriptions sur 

la liste électorale seront reçues jus-

qu'au 4 février 1951, terme de ri-

gueur. 

Sont susceptibles d'être inscrites 

sur les listes électorales les person-

nes des deux sexes, âgées de 21 

ans révolus, domicilées dans la com-

mune depuis le 1er octobre 1950 

et n'ayant pas été privées de l'exer-

cice de leurs droits civiques. Il est 

demandé aux jeunes personnes nées 

avant le 31 mars 1930 de ne pas 

négliger cette formalité. La même 

demande s'adresse aussi aux fonc-

tionnaires mutés récemment qui peu-

vent être inscrits à ce titre sans avoir 

à exciper d'une durée de six mois 

de résidence. 

Cet appel est d'autant plus im-

portant que, pour 1951, la liste élec-

torale doit être complètement renou-
velée. 

Renouvellement des Cartes Gri-

ses. — Il a déjà été porté à la con-

naissance des intéressés par la voie 

de la presse et en temps mile que 

toutes les cartes grises des véhicules 

d'une charge utile égale ou supérieu-

re à 1 tonne, mais inférieure à 2 

tonnes devaient être renouvelées a-

vant la fin de l'année, et en particu-

lier avant le 25 novembre pour les 

cartes grises des séries antérieures 

à AR, ainsi que des séries AR et AR1 

jusqu'au No 3.999 ARI. 

Or, un petit nombre de dossiers 

ayant été présentés au renouvelle-

ment jusqu'à ce jour, le service inté-

ressé risque de ne pouvoir faire face 

à la liquidation des dossiers qui doi-

vent normalement" lui être adressés 

d'ici le 31 décembre. 

Dans ces conditions, les proprié-

taires des véhicules mentionnés au 

paragraphe précédent sont informés 

que le renouvellement de leurs cartes 

grises ne sera effectué avant la fin 

de l'année que dans la mesure des 

possibilités, et qu'ils risquent, dans 

ces conditions d'être démunis d'un 

titre régulier après le 1er. janvier. 

Il est rappelé par ailleurs, que les 

cartes grises No 4.000 à 6.999 ARI 

doivent faire l'objet d'une demande 

de renouvellement avant aujourd'hui 

9 décembre, et les No 7.00 à 9.739 

ARI du 9 au 23 décembre 1950. 

A VENDRE 
à Bourg-Reynaud, bien placé, 3 piè-

ces, eau, électricité, écurie, cave et 

grenier. S'adresser à M. ARNAUD, 

cycles, rue Droite, Sisteron. 

DONS. - A l'occasion de la nais-

sance de leur fils Gérard, M. Roger 

Dor et son épouse, née Rtillan Marie 

Thérèse, ont fait don de la somme de 

500 francs à répartir comme suit : 

250 francs pour le goûter des vieux 

et £50 francs pour argent de poche 

aux' vieillards de l'hôpital-hospice. 

A l'occasion de la naissance de 

leur fils Jean-Claude, M. Marque/ 

et son épouse, née. Ida Reynaud, 

ont fait don de la somme de 500 frs. 

à répartir : 250 francs pour le goû-

ter des vieux et 250 francs pour l'ar-

bre de Noël de l'Ecole Maternelle. 

Mme Henri Bernard a versé la 

somme de 200 francs pour le sou de 

l'Ecole. 

A tous ces généreux donateurs, 

nos sincères remerciements. 

du au 8 décembre. 

Naissances. — Alexandre Jean 

Léone, avenue de la libération. — 

Joëlle Mireille Emilie Folcher, ave-

nue de la libération. — Christian 

Henri Chudzik, quartier Saint- Laza-

re. — Bernadette Danielle Yvonne 

Arnaud, avenue de la libération. 

Publications de Manages. — Ma-

rius Augustin Louis Gabert, négo-

ciant, domicilié à Sisteron, et Nadine 

Solange Braisaz, commis dti Trésor, 

domiciliée à Mison. 

Henri Marc Paul Lami, manœu-

vre, et Lucette Yvette Fernande Ar-

naud, sans profession, domiciliés à 

Sisteron. 

Décès. — Léon Albert Bremond, 

53 ans, place du Tivoli. — Gaston 

Alfred Aubin Peloux, 51 ans, rue 

de Provence. — Auguste Monteil-

lard, 62 ans, avenue de la libération. 

REMERCIEMENTS 

Sisteron - Montfroc. 

Madame Gaston PELOUX et ses 

enfants, leurs parents et alliés, très 

touchés des nombreuses marques de 

sympathie qui leur ont été témoi-

gnées à l'occasion du décès de 

M. GASTON PELOUX 

remercient toutes les personnes qui 

ont pris part à leur douleur. 

REMERCIEMENTS 

Sisteron - Valernes. 

Les familles PARRAUD, AILLAUD, 

ESCLANGON, BRUNET, ALPHON 

SE et BOURGUES, remercient les 

personnes qui ont pris part à leur 

grande douleur à l'occasion du décès 
de 

Mme Marguerite PARRAUD 

née Aillaud. 

REMERCIEMENTS 

ET AVIS DE MESSE 

Mme Vve Albert BREMOND et 

ses ewnfants, leurs parents et alliés, 

remercient toutes les personnes qui 

leur ont témoigné leur sympathie 

à l'occasion dii décès de 

M. Albert BREMOND 

et informent que la messe de sortie 

de deuil sera célébrée le jeudi 14 

décembre à 10 h. 30. 

Pour l'aménagement des « Gites » 

en Haute-Provence. — Les cultiva-

teurs du canton de Sisteron qui dé-

sireraient aménager un « gite » sur 

leurs exploitations, trouveront en 

mairie les imprimés nécessaires. Par-

mi les nombreux avantages, ils peu-

vent obtenir une subvention limitée 

à 200.000 francs et la possibilité de 

faire un emprunt au 3 pour cent au 

crédit agricole. Les demandes de-

vront être faites au plus tôt à la 

Mairie. 

Les Mutuelles du Mans 
ASSURANCES 

M, Messin a le plaisir d'informer 

ses fidèles clients que M. DUBOIS, 

lui succède. 11 les prie de vouloir 

bien reporter sur celui-ci, la confian-

ce qu'ils avaient bien voulu lui té-

moigner, ce dont il les remercie très 

Vivement. 

Adresse de M. DUBOIS, Hôtel 

de la Poste, Sisteron. 

Ristourne pour les Carburants A-

gricoles. ■ L'Ingénieur en Chc 

du génie Rural, fait connaître qu'un 

grand nombre de déclarations en vue 

de la ristourne sur les carburants 

agricoles a été rempli incomplète-

ment par les agriculteurs et qu'il lui 

est impossible de calculer les bases 

de la ristourne si ces déclarations 

ne sont pas complétées. 

Il invite les agriculteurs à complé-

ter soigneusement les demandes 

qu'il leur retourne à cette fin par 

l'intermédiaire des mairies. 

Les demandes complétés doivent 

parvenir au plus tard le 15 décembre 

1950 au service du génie rural. 

Il rappelle par ailleurs, qu'aucune 

déclaration de tracteur ne pourra 

être prise en considération par le 

service central de calcul de la ris-

tourne, si elle ne comporte pas le 

No d'immatriculation de ce tracteur. 

Il invite donc les propriétaires de 

tracteurs non immatriculés à effec-

tuer au plus tôt les démarches né-

cessaires à cette immatriculation, et 

de leur faire parvenir pour le 15 

décembre au plus tard le No de leurs 

tracteurs. 

A LA MARBRERIE DE LA CITADELLE -
POMPES FUNEBRES 

CERCUEILS TOUS GENRES 

Couronnes Céramiques 

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 PERROflE 

Fleurs Artificielles 

Vases et Jardinières 

en tous genres 

59, Rue Droite 

: au Collet SISTERON 

Vêtements JPHtLIP 
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 

AlihEGRE & GHASTEh 
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. 

MONUMENTS FUNERAIRES 

Escaliers — Eviers — Carrelages 

Plaques et Livres en marbre 

Gravure 

Marbrerie R. GAFFIN 
Rue des Combes - SISTERON 

Devis gratuit 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 

s.era transféré 

Avenue de la Libération. 

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

Je connais votre cœur I... 

En achetant un paquet de Café 

en venté dans toutes les bonnes épiceries 

vous participerez à 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 

/Marceau BLANC 
Rue Saunerie SISTERON 

Y Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

-' Le Gérant : Marcel LIEUTIER 

ATELIER DE MENUISERIE 

ET EBENISTERIE 

REYNAUD & BURbE 
Rue de La Coste, SISTERON 

SERVICE 

des Pompes Funèbres 

CERCUEILS tous bois 

Prix Modérés 

Marceau SCALA 

T. S. F. 

Téléphone 3 

Rue de Provence — SISTERON 

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

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 

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. MâSTiRi 
22, Rue Saunerie 

RIEN QUE L'ELECTRICITE 

INSTALLATION - REPARATION 

Achetez vos meubles au Spécialiste du Meuble 

BOULSSOIV fabricant 10, Rue Saunerie, SISTERON 

Grand Choix eu 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 ! ! 

271G 

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. 

Pas de Piqûres 

— Démangeaisons 

Urticaire — Varices 

Eczémas secs et crouteux 

Boutons 

Impétigo ■ 

Un Dépurati/ à base de Plantes 

« Le Sérum Végétal de Vergons » 

EMPLATRE AMERICAIN St-ROCH 

Douleurs — Rhumatismes 

Laboratoire : 33, Bd Pierre Sola 

D' A. FERRAND, pharmacien, NICE 

Brochure et Renseignements 

sur demande 

ARTICLES 

FUNERAIRES 

COURONNES PERLES et CERAMIQUE 

CHRIST FLEURS LIVRES 

PU ^F Erpîle Ne pas confondre... A LA PENSEE 

Rue Notre-Dame - La Coste SISTERON 

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

300 FRANCS 
la boite de 1 kilo 

DROGUERIE 

Paul BERNARD 

SISTERON 

MENAGERES ET CONNAISSEURS 

exigez et dégustez l'excellent 

il Café "NOVA 
Café « HOVA » marque de choix 

En vente 

dans toutes les bonnes épiceries 

Vente en gros 

Société Commerciale d'Alimentation. 
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