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Un petit retour en arrière sur la' 

Représentation Cinématographique de Duguesclin... 

à travers les siècles 

et les âges 

L'auteur des Chants du Soldats, 
Déroulède, et qu'un caricaturiste cé-

lèbre et des plus incisifs, Abel Fai-

v're Ou Léandre, et dans un curieux 

dessin de l'ancien « Rire », nous 

avait montré s'inclinant et se décou-
vrant avec le geste le plus large, jus-

que devant un drapeau de fer blanc, 
simple peinturlurade et traditionnelle 

enseigne, on le sait, de nos lavoirs 

parisiens, avait écrit en plus, et en 
bon petit-fils d'Emile Augier qu'il 

était encore, une pièce de théâtre et 

un drame héroïque sur Messire Du-

guescEn. 
Il y exaltait en des vers puissants 

et en ces belles tirades d'autrefois, 
le souffle patriotique et l'âme éter-

nelle de la Patrie. Mais le silence 

le plus religieux ne vaut-il pas mieux 

pour les très grandes choses et com-

me il s'observe rituellement pour les 
morts ! Seul le silence est grand, 

a dit un autre grand poète et dédai-

gnant savoir comment il a péri le 

Loup Cervier, traqué, meurt, sans 

jeter un cri. C'était l'auteur de la 

grandeur et de la servitude. 

Oui ! le Patriotisme, cela est un 

bien grand mot autant que l'idée la 

plus noble. 
L'amour de la Patrie ! Pensons-y 

toujours et n'en parlons jamais, ou 
plutôt n'en parlons point à la légère, 

avait dit un certain tribun et qui 

pourtant s'y -connaissait dans le par-

ler oratoire et dans les phrases à 

effet. » 
Ne vous étonnez donc pas des 

quelques références que j'ai puisées 

pour vous dans un aussi difficile su-

jet où l'on ne doit pas tomber sur 
recueil de la grandiloquence et dé la 

déclamation et de la boursouflure. Et 

pour appuyer mes dires et les corro-

borer je vais avoir recours à un livre 

de philosophie, à une pièce de théâ-

tre adaptée aujourd'hui pour le ciné-

ma et enfin à l'un de nos plus [récents 
romans de nos Prix Concourt et à 

savoir «Les deux Sources» de Berg-

son, le Duguesclin de Déroulède et le 

bon Messire de Roger Vercel. 

je comptais justement vous parler 
la semaine dernière de cette fresque 

d'histoire qui nous fut donnée aux 
Variétés « Duguesclin » et j'ai bien 

fait d'attendre et le hasard fait bien 

les choses et j'ai à me référer à un 

maître et à un philosophe de la 

métaphysique. Et vous allez voir. 

J'ai donc mis la main sur une cer-
taine trouvaille et je voudrais faire 

profiter nos lecteurs d'une très belle 
page de l'article de tête de Georges 

Duhamel dans le magazine illustré 

« France Illustration » et dans son 

habituelle rubrique d'un « Samedi à 

l'autre ». 
Duhamel nous parle du philosophe 

Bergson qui mourait il y a 10 ans, le 

13 Janvier et au moment où notre 

pays subissait les injustes rigueurs 

d'un sort néfaste et cruel. Et le jour-

naliste ne craignait pas dé nous don-

ner un beau passage de ce livre de 

philosophie « Les deux Sources », li-
vre nullement d'Exégèse, mais d'ac-

tualité qu'il est singulièrement op-
portun de reprendre et de méditer 

aux heures troubles que nous vivons 

alors que la hantise et sinon le spec-

tre de la guerre planent de nouveau 
sur le monde et cette page nous don-

nait la définition même du Patrio-

tisme. 
Nos lecteurs verront combien il est 

ardu et difficile de savoir traduire 

dans un langage précis et recherché 
par le philosophé et le mathémati-

• cien, de savoir expliquer, de savoir 

définir toutes ces Entités, abstraites, 

et qui n'en existent pas moins. Les 

philosophes ne sont pas si incompré-

hensibles que l'on veut bien le sup-

poser, mais écoutons Bergson : Le 
principe qui seul est capable de neu-

traliser la tendance à la désagréga-

tion, c'est le Patriotisme et les an-

ciens l'ont bien connu. Ils adoraient 

la Patrie et c'est un de leurs poètes 
qui avait dit qu'il était doux de mou-

Tirage de la Souscription à Lots 
du Comité des Fêtes 

rit pour Elle. Mais il y a loin de cet 

attachement naturel et qui est une 
sorte d'intérieure inclination à ce de-

voir plus catégorique, plus noble et 

et plus impératif qu'est le Patrio-

tisme. C'est une vertu de la Paix 
autant que de la guerre. C'est une 

vertu même qui peut se teinter d'une 

certaine mysticité car elle ne mêle 

aucun calcul ni.- aucun espoir de ré-

compense à sa religion. Et c'est cela 
qui peut soulever un grand peuple 

lorsque son honneur, autant que sa 

vie, sont en jeu, puis en péril. Et 

c'est le grand mot qui est toujours 

vrai. 
La Patrie en danger ! Le Patrio-

tisme ! C'est alors le cri dés âmes 
et c'est bien, en effet, la personifi-

cation même de celle de la Patrie, 

ce qui s'est composé, amassé à tra-

vers les siècles, lentement et pieuse-

ment, avec des souvenirs et des espé-

rances, avec de la poésie et de l'a-
mour et avec un peu de toutes les 

beautés morales et spirituelles qui 
sont sous le ciel comme le miel avec 

les fleurs. Et notre philosophé ajou-

te : Il fallait un sentiment aussi éle-

vé, aussi pur et aussi voisin de l'état 

de mysticité pour avoir raison d'un 

autre sentiment opposé dans les re-

plis de notre nature humaine « l'E-

goïsme » et ce dissolvant de toutes 

les choses surnaturelles. L'idéalisme 
bergsonien est, on le voit, accessible 

à tous et non aux seuls initiés de la 

philosophie et cette page de méta-

physique politique méritait d'être 
mieux connue et mieux répandue. 

Une telle élévation de pensée vous 

change un peit des vocabulaires cou-

rants et il y a des adjuvats, des Via-
tiques et des Réconforts qui peu-

vent être encore utiles et nécessaires 

en nos épreuves actuelles. 
Et cela me rappelait un beau. mor-

ceau de la pièce qui avait précédé 

Cyrano.- Duguesclin de Déroulède et 

qui fut interprétée par le grand ac-
teur Coquelin. Et qui donc a peur au 

Royaume de France ? disait le bon 

Messire ! . -

N'accablons pas de trop de fleurs 

ni de trop d'éloges nos deux Direc-

teurs Cinéastes qui viennent de nous 

donner coup sur coup deux supers-

films pour les fêtes: Et quelles mi-

ses en scènes aux richesses somp-
tueuses, quelle fresque d'histoire, 

quelle fresque grandiose que ce Du-

guesclin, quelle « enluminure »• glo-
rieuse et française de notre vieux 

temps, et le cinéma seul peut se per-

mettre de pareils mouvements de 

foule et un tel luxe de figurations. 
Nous vécûmes quelques heures 

dans l'évocation du temps passé. 
Nous avions eu déjà, le jour de 

Noël, quelque chose d'épique en son 

genre. Un simple Clown s'était haus-

sé à ce niveau où les figures gran-

dissent . et semblent nous dépasser. 

Toutefois, remplaçant l'armure hé-

roïque et en guise d'épé, de lardoire 

ou de rapière, M. Groc ne bran-
dissait qu'une simple baguette" et ar-

chet de violon plutôt postiche fait de 

trois bouts de planchettes et pour 

râcler de son « crin-crin » mais nous 

Lancer aussi dans le domaine des 

fantaisies et des irréalités. 
Mais revenons à Duguesclin. Le 

grand artiste Coquelin, peu de temps 

avant Cyrano, nous avait donné un 
beau drame de Déroulède, le Son-

neur de Clairon et sur le bon Mes-

sire. Il y avait dans cette pièce un 

célèbre passage et un lyrique couplet. 
Qui donc a peur au Royaume de 

France. Et ce qui donc a peur serait 

d'actualité aujourd'hui. L'on voyait 
le Connétable se mêler déjà aux pe-

tites gens, femmes et enfants et leur 

relever le moral. Et nous en aurions 

encore besoin, nous qui vivons de 

nouveau dans les incertitudes et ap-
préhensions du lendemain. 

Et je me souviens de cette pathé-

tique adjuration d'alors. 
« Hommes d'armes couverts du 

. heaume et vous, ô les simples Ma-

Au cours d'une Nuitée Dansante 

des mieux réussie aux Variétés-Dan-
cing, à minuit avait lieu le tirage dé 

la Souscription à Lots du Comité 

des Fêtes. 
Cet événement, tant attendu par 

des milliers de personnes, a été réa-
lisé d'une façon impeccable devant 

le public, et cette opération était pré-

sidée par M. Paroi, Maire et Conseil-
ler Général, assisté de M. Paul Mi-

chel, Président du Comité, et du ser-

vice comptable du Comité, Heyriès, 

Henri Duperry, Maurice Allègre, 
Marcel Lieutier, René Rougny, au 

micro M. Paul Dollct, sous le con-

trôle attentif de Me Paul Bertrand 

huissier. 

Nos lecteurs trouveront ci-dessous 

la liste des numéros gagnants de ce 

tirage. 
Les lots non réclamés dans le délai 

de trois mois, à dater du tirage, res-

teront acquis au Comité. 

Liste des Numéros gagnants : 

B 2579 gagne une Automobile 1 1 cv 

Citroën ; A 4057 un Vélomoteur ; 

B3682 Machine à coudre ; B3780 

Fusil de chasse ; A 1563 Service à 

liqueurs ; B2751 une paire chaus-

sures hommes ; A 0259 une paire 

chaussures dames ; A 0253 une pa-
rure indémaillable ; A 0672 un meu-

ble pour fumeur; B3975 un sac cuir; 
A 1429 un rideau voile Rhodia ; 

A 3349 une robe fillette ; B 4374 un 

chapeau homme ; B 2982 un cha-

peau dame ; A 3637 une boite nou-

gat Canteperdrix ; B 1372 un tricot 

sport ; B 4733 une paire souliers en-

fants ; B 1593 une écharpe soie ; 

A 3078 un balai Q'Cédar ; A 1446 dix 
pelotes laine ; B4907 une chemise 

de nuit dame ; A 3036 une chemise 

homme ; B3848 une parure laine 

pour enfant ; A 1502 une cravate ; 

B1329 un faitout aluminium ; B0083 

un béret; A 0640 une casquette ; 

A 1849 un pneu bicyclette; A 0260 
un réveil ; B0902 un carré rayonne; 

B 1644 un carré rayonne ; A 1161 un 
costume bain deux pièces ; B 2226 

Un coffret coiffure bébé ; A 1045 un 

lot condiments ; B 0555 une bouteille 

Cognac ; B2114 une bouteille Mous-

seux ; B 0320 une bouteille Janot ; 
B0641 une bouteille Janot ; B 3744 

une bouteille Dubar ; A 1567 une 
bouteille Dubar ; B 1730 une bout. 

Sirop ; A 0441 une bonbonnière ; 

B3186 une bonbonnière ; A 3763 une 

bonbonnière. 

»♦»♦♦»♦«.♦«.♦♦«♦»«■♦■♦♦♦»♦■» 

Fête du Faubourg 
Comme chaque année à l'occasion 
de la" Fête de Saint-Antoine, le Co-

mité des Fêtes organise pour demain 

Dimanche 21 Janvier, un Grand Con-

cours de Boules à Pétanque et à 

la mêlée, doté de 1.000 francs de 
prix plus les mises. Ce concours est 

ouvrable à tous les joueurs. 

Inscriptions au Café Francou et 

au Café Richaud. Lancement du but 

à 14 heures précises. 

nants, qui donc a peur dans le 

( royaume, dans l'ancien royaume, des 

Francs ? » Et le lyrique Déroulède 

' faisait défiler devant nous le Roi 

Clovis et Ste Clotilde -et Ste Rade-
gonde et Blanche de Castille et St-

Louts, avec Pépin le Bref, Charles 

Martel, Philippe Auguste et Caro-

lus Magnus. Rien que çà ! Et tous 
semblaient venir à l'aide et à la 

rescousse ! 
Et le brave Déroulède des chants 

du soldat, du clairon et du drapeau 

nous avait lancé son vibrant sursaut. 

Qui donc a peur ? Et qu'on le nom-
me ! qui donc a peur dans le royau-

me ? O femmes, qui filez le lin! 

Oyez ! Messire Duguesclin qui nous 

arrive de Vendôme, bon serviteur de 
Charles V. Et notre Déroulède si 

oublié savait écrire le beau vers. 

D'autre part c'est Madame Veuve 

Reynaud, institutrice en retraite à 

Sigoyer, près de Melve (B.-A.) qui 

est l'heureuse gagnante de la Trac-

tion Avant. Elle a pris ce billet com-
me prime en achetant du Café «Cou-

rageux. 

Nous adressons à Mme Vve Rey-

naud toutes nos félicitations. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< 

Un souhait 

Il neige, il pleut. Il pleut, il neige. 
Nisettc passe dans le soir, 
Sotis un immense manteau noir 

Qui la masque et qui la protège. 

Mais, à ma fenêtre, que fais-je, 

Sinon me pencher pour la voir ? 

Il neige, il peut. 11 pleut, il neige. 
Nisette passe dans le soir. 

Sur le sol doux comme du liège, 

Vite, elle repasse!... Ah !\ pouvoir 

Etre un flocon fondant et choir 
Sur sa lèvre, quel privilège ! 
Il neige, il pleut. Il pleut, il neige. 

Georges GEMINARD. 

SISTERON-V1LO 

Une fois de plus Sisteron-Vélo 
vient de perdre un match de cham-

pionnat (4 à 0) en jouant contre l'é-

quipe de Valensole. Malgré la bles-

sure d'Emile Richaud, en première 

mi-temps, l'équipe locale se défend 

assez bien. Toutefois une modifica-
tion de l'équipe apportée en deu-

xième mi-temps contribue à voir évo-

luer cette même équipe sans cohésion 

et surtout à jouer au petit bonheur. 

oOo 

Demain, déplacement à Gardanne. 

SKI-CLUB SISTERONNAIS 

La sortie de Dimanche dernier n'a 

pu avoir lieu en raison d'une rupture 
de ressort survenue au car alors qu'il 

ralliait Sisteron. 
La Société du Ski-Club s'excuse 

auprès de ses nombreux membres 

qui ont attendu vainement avant que 

la mauvaise nouvelle ne leur par-
vienne. v' i | -| ! i 

Actuellement cette réparation est 
terminée et demain Dimanche 21 les 

amateurs de ski pourront à nouveau 

se rendre au Sauze dans un car con-

fortablement chauffé. 

Se faire inscrire chez Mlle Orcière. 

Prix, aller-retour, 250 francs. Départ 
de la Rue de Provence à 6 h 30. 

BORIQUE LOCÀE 

FOIRE. — Après-demain Lundi 22 

Janvier se tiendra à Sisteron une 
grande foire appelée Foire de la 

Saint-Antoine. 

DON. — A l'occasion de la nais-

sance de son fils jean-Marie, M." 

Isiiard Edouard, matelassier à Ma-

nosque, a versé la somme de 500 frs 

pour les vieillards de l'hôpital-hos-

pice de Sisteron. 

CAR^Â AT^AIX*'^%T*"rocca-

sion dé cette manifestation, il sera 

délivré par la gare de Sisteron des 

billets spéciaux aller-retour réduits 

de 50 °/°, les 28 Janvier, I, 5 et 

6 Février. 
Prix aller - retour : 468 francs ; 

enfants 234 francs. Validité 2 jours. 

Hippolyte SUQUET. 

NECROLOGIE. — La semaine 

dernière ont eu lieu, à Saint- Vinceiit-

sur-Jabron, les obsèques de Mme 

Bonchèt, femme de l'ancien Maire de 

cette localité et mère de Raoul Bou-

che), chef de la. Résistance et Con-

seiller Municipal de notre ville. 

Aux familles en deuil, nos sincères 

condoléances. 

PROMOTION VIOLETTE. -
C'est avec plaisir que nous rele-

vons au J. O. dans la dernière pro-

motion « Violette , le nom de M. 

Patd Dollet, chef de musique des 

« Touristes des Alpes ». 
Tous les musiciens, ainsi que tous 

les amis des « Touristes des Alpes •» 

se joignent à nous po'ur présenter au 

nouveau décoré nos bien vives féli-

citations pour la distinction bien mé-
ritée qui vient de lui être décernée. 

CANAL DE SISTERON. - Les 

co-arrosants de l'Association Syndi-

cale du Canal de Sisteron sont invi-

tés à assister à l'Assemblée Générale 
qui se tiendra à la Mairie de. Sisteron 

le Jeudi 25 janvier à 17 heures. 

Ordre du jour très important : 

augmentation éventuelle de la taxe 

d'arrosage. 
Le présent avis tient lieu de convo-

cation. 
Nous rappelons par ailleurs la 

composition du bureau de la commis-

sion syndicale élue lors de la der-

nière assemblée générale : 

Directeur : M. Galvez Jean ; Di-

recteur- Adjoùit: Mme Massot-Devèze 

Henriette ; Syndics : MM. Bonfort 

Gabriel, Brémond Fernand, Louis 
PauL (fils) et Reynaud Arthur. 

OBSEQUES D'UN MILITAIRE 

« Mort pour la France ». — L'inhu-
mation au cimetière de Sisteron, dans 

un caveau de famille, de la dépouille 

mortelle du Maréchal des Logis Ma^ 

jor Arthur Blanc, aura lieu le Mardi -

23 Janvier -1951 à 15 heures 30. 

Les Associations d'Anciens Com-

battants et d'Anciens Prisonniers, 
les Sociétés et Groupements de la 

Ville ainsi que toute la population, 

sont invités à assister aux obsèques 

de cette victime du devoir. . 
Le cortège se formera Avenue de 

la Libération. 

MUT̂ ATrrrr^T̂ CATŝ rr CHI-

RURGICALE. M. P. Lieutier, 
Président de la Société de Secours 

Mutuels des hommes et de la Section 

de la Caisse Chirurgicale des Alpes-

Maritimes, porte à la connaissance 

des intéressés que, dans sa réunion 

du 3 Décembre 1950 tenue à Nice 

la Direction de la Caisse Chirurgi-

cale a porté pour 1951 les cotisa-
tions au taux suivant : 

Droit d'entrée : moins de 25 ans 

100 frs ; de 25 à 35 ans 200 frs ; 

de 35 à 45 ans 300 frs ; de 45 à 
55 ans 400 frs ; de (55, à 65 ans 500 fr. 

Cotisations Assurés Sociaux : 

Adultes : Membres de la Société 

île Secours Mutuels 575 frs ; Mem-

bres honoraires 600 francs. Enfants 

de moins de 16 ans 425 frs pour 

cfracùn des deux premiers, exoné-

nération totale à partir du 3e enfant 
mais n'en paie pas moins 25 francs 

de gestion. 
■ Non Assurés Sociaux : 

Adultes : Membres de la Société 

de Secours Mutuels 1425 frs ; Mem-

bres honoraires 1450 frs: Enfants de 

moins de 16 ans 1175 francs pour 

chacun des deux premiers, exoné-
ration totale à partir du 3e enfant 

qui n'en paie pas moins 25 francs 

de gestion. 

A titre social, la cotisation des 

membres âgés de plus de 65 ans non 

assurés sociaux déjà adhérents à la 
Caisse Chirurgicale, est maintenue à 

675 francs pour les membres de la 

Société de Secours Mutuels et 700 

francs pour les membres honoraires. 
Avant de pouvoir bénéficier des 

prestations, les nouveaux membres 

doivent effectuer un stage de 9 mois. 

Toutes les., cotisations doivent être 
réglées, avant le 31 Mars, délai de 

rigueur. 

Un avis prochain fera connaître 

la date de l'As-cr.b!:e QShérate. 

© VILLE DE SISTERON
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BLANC 
BARTEX Vous présente sa 

Quinzaine de Blanc 
et de Rideaux 

Nos prix sont établis de 25 à 35 

en dessous du cours actuel. 

Un coup d'œil à nos étalages et ,à L'intérieur du 

magasin et vous serez convaincu 

Chez BARTEX jamais de bluff 

toujours de la qualité et des prix 

ENTRÉE! LIBRE 

BARTEX 22, Rue Droite 

SISTERON 

©T}ÎT-GIVIL' 

du 12 au 19 Janvier 1951 

Naissance : Joëlle Rosalie Beau-
jour, Faubourg la Baume. 

Publication de Mariage : Auguste 
Pierre Chastillon, coiffeur, domicilié 
à Château-Arrioux, et Simone Josè-
phe Marie Bermond, professeur d'en-
seignement ménager, domiciliée à 
Sisteron. 

Décès : Auguste Louis Léon Si-
mon, 55 ans, Avenue de la Libéra-
tion. 

REMERCIEMENTS 
AVIS DE MESSE 

Mme et M. Emile BONTOUX, Ro-
bert, Patdette et Maryse, leurs en-
fants, Juliette et Emile, leurs petits-
enfants, dans l'impossibilité de ré-
pondre aux nombreuses marques de 
sympathie reçues lors du décès et 
des obsèques de 

Madame Marie Baptistine TURCAN 
Veuve Léopold BONTOUX 

leur mère, grand'mère et arrière-
grand'mère, prient leurs parents 
leurs amis et leurs connaissances, et 
en particulier les habitants de Peipin, 
de trouver ici leurs remerciements 
émus. 

Ils les informent qu'une messe de 
sortie de deuil sera célébrée le Jeudi 
25 Janvier 1951, à 10 heures 30, en 
l'Eglise Paroissiale de Peipin. 

REMERCIEMENTS 

Les familles BOUCHET, LATIL, 
MEVOLHON et DAVID, très tou-
chées des marques de sympathie qui 
leur ont été témoignées à l'occasion 
du décès de 

Madame Marius BOUCHET 
née Mévolhon 

remercient toutes les personnes qui 
ont pris part à leur grande douleur. 

A VENDRE 

VELO homme tourisme 6 vitesses. 
Etat neuf. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

VARIETES - CINEMA 
(Salle Chauffée) 

Cette Semaine : 

Jean Marais François Périer 
Maria Casarès, Marie Ûéa dans 

« ORPHEE » 
Grand Prix de Critique du Festival 
de Venise 1950. 

Lundi, à l'occasion de la Foire, 
à 14 heures, Grand Bal. 

CASINO - CINEMA 

Cette Semaine : 

« CITE DE L'ESPERANCE » 

EISENHOWER f) PARIS 
Raymond Cartier vous présente 

EISENHOWER. 

Votre première leçon de ski par 
James Couttet. 

La grippe : le plus grand spécia-
liste du monde vous dit : comment 
l'éviter, comment la soigner. 

Lire et voir tous les détails dans 
PARIS - MATCH 

PARIS-MATCH n'est pas un jour-
nal sportif, c'est le journal de la 
famille française. 

LUTTE CONTRE LES CORBEAUX 
La Fédération des Groupements de 

Défense contre les ennemis des cul-
tures fait procéder actuellement avec 
le concours de la Direction des Ser-
vices Agricoles des Basses-Alpes et 
du Service de la Protection dès Vé-
gétaux, à la lutte contre les corbeaux. 

Les Présidents des Groupements 
de Défense contre les ennemis des 
cultures qui en ont fait la demande 
ont obtenu du maïs strychniné. La 
lutte doit être entreprise par temps 
de gel ou mieux encore par temps de 
neige. Des arrêtés municipaux préci-
seront les dates de traitement et les 
mesures à prendre pour éviter tout 
accident sur les volailles et sur les 
chiens. 

Prochainement la lutte contre les 
campagnols souterrains sera organi-
sée. 

MARIAGES riches, toutes situa-
tions, toutes rela-

tions. Heureux résultats. Ecr. Mme 
PHILIPPE, 20, R. Camélinat, Saint-
Etienne (Loire). Joind. env. timbr. 

Vêtements PN ILtP 
Rue Droite - SISTERON 

Pour DAMES 

Tailleurs — Manteaux 
Imperméables — Gabardines 

Robes — Chemisiers 
Jupes et Vestes, fantaisies. 

Pour HOMMES 

Costumes à partir de 8.000 francs 
Pantalons gabardine et lainage 

Pardessus imperméable et gabardine 
Canadiennes — Chemiserie 

Grand Choix Vêtements de Travail. 

TOUT POUR L'ENFANT. 

Les Vêtements PHILIP habillent chic 
toute la famille. 

- 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. 

FAITES VOS ACHATS 

DE CHARBON 

en vous adressant chez 

MarceaU SU ANC 
Rue Saunerie - SISTERON 

mm I 
ARTICLES 

FUNERAIRES 

COURONNES'PERLES et CERAMIQUE 

CHRIST FLEURS LIVRES 

pUTP ElT)i!e Ne pas confondre... A LA PENSEE 

Rue Notre-Dame — La Coste SISTERON 

2TI© outon 
informe le public qu'elle 
continue et qu'elle se tient 
à sa disposition pour... 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 
STOPPAGE 
BRODERIE 

S'eidrcsscr * * 
53, Rue Droite ' - SISTERON 
et Bar Moderne, Rue Saunerie. 

PRIX AVANTAGEUX 
Livraison dans la semaine. 

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

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... 

Rue Saunerie — 

R OME 
SISTERON 

Achetez vos meubles au Spécialiste du Meuble 

BOUISSON fabricant 10, Rue Saunerie, SISTERON 

Grand Choix en Magasin aux Meilleurs Prix 

CHAMBRES A COUCHER SALLES A MANGER 

Studios — Cuisines — Bureaux — Salons 

Literie — Sièges — Tapis — Linos 

Poussettes — 'MEUBLES D'ENFANTS — Landaux 

Tous Meubles STYLE et MODERNES sur commande 

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

ALLEGRE & GHASTEL 
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. 

AVANT TOUT ACHAT DE POSTE 
T. S. F. 

VOYEZ NOS MODELES 
Toute la Gamme 

PRIX INCROYABLES 
depuis 10.900 

RADIOLA - AMPLIX — ONDIA 

COMPTANT CREDIT 

f D If* 

22, Rue Saunerie 

RIEN QUE L'ELECTRICITE 
INSTALLATION - REPARATION 

—-^gS^S^" UN CAMION DE GRANDE CLASSE f 
AU CŒUR SOLIDE, BIEN CONNU I 
POUR SON ENDURANCE 

AUSSI 

AUSSI 

RAPIDE 

ROBUSTE 

QU'UNE 

QU'UN 

CAMIONNETTE 

GROS CAMION 

NOUVEL AMENAGEMENT DE LA CABINE 3 PLACES 

2 5i RENAULT, 
Concessionnaire Maxime BUES, à SISTERON. 

PEDICURE MEDICALE 

Yvette SIVAN 
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 

PHILIPS 
GARANTIE ^Jjfr 

GARANTIE 

Vous le 
trouverez 

chez : ' 

Marceau SCALA 

T. S. F. 

Téléphone 3 

Rue de Provence - SISTERON 

C'EST EN ACHETANT DU CAFE 

en' vente dans toutes les bonnes épiceries 

que Madame Veuve REYNAUD, Propriétaire à S1GOYER 

(Basses, Alpes) a été l'heureuse gagnante de la VOITURE 

AUTOMOBILE Traction Avant, 1er. Lot de la Souscription 

du Comité Permanent des Fêtes de la Ville de Sisteron. 

Résiliation de Gérance 

Entre les soussignés : 

ORENGO René Félix, négociant, né 
le vingt cinq Mai mil neuf cent 
quatorze à "PERTUIS (Vaucluse) 
demeurant et domicilié 7, Cours 
d'Orbitelle, AIX-EN-PROVENCE 

d'une part, et 

MURIAN Joseph, négociant, né le 
vingt quatre Juin mil neuf cent 
neuf à PERPIGNAN, demeurant 
et domicilié 5, Boulevard des Til-
leuls, MANOSQUE 

d'autre part, 

Il a été arrêté et convenu ce qui 
suit : 

Monsieur ORENGO avait loué par 
acte sous seing privé, en date du 
trente et un Août mil neuf cent 
cinquante, enregistré à SISTERON 
le seize Octobre mil neuf cent cin 
quante, folio 81, case 397, à Mon-
sieur MURIAN, son fonds de com-
merce de gros de Fournitures, Ac-
cessoires, Outillages et Pièces dé-
tachées Automobiles, sis quartier 
de la Coste à SISTERON, compre-
nant les éléments corporels et in-
corporels pour une durée d'une 
année, avec promesse de vente. 

D'un commun accord, cette gérance 
est annulée à dater du trente et un 
Décembre mil neuf, cent cinquante, 
sans indemnité ni recours de part 
et d'autre. 

SISTERON, le cinq Janvier mil neuf 
cent cinquante et un. 

Lu et approuvé LU et approuvé 
MURIAN. ORENGO. 

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 SISTEROfl 

GhauMage Central 
CHARBON ELECTRICITE 

- MAZOUT -

Entreprise Spécialisée 

P. AUZET 
1, Rue Ferrari — MARSEILLE 

Devis gratuit. L. REVEST, Sisteron. 

ATELIER DE MENUISERIE 

ET EBENISTERIE 

REYNAUD & BURbE 
Rue de La Coste, SISTERON 

- SERVICE 

des Pompes Funèbres 

CERCUEILS tous bois 

Prix Modérés 

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. 

Pour Peindre soi-même 

PEINTURE à l'huile de lin pure 

300 FRANCS 

la boite de 1 kilo 

DROGUERIE 

Paul BERNARD 

SISTERON 
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