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Une réalisation heureuse d'un projet d'urbanisme bien compris... 

Le Portique nouveau 
devant une Acr opole 

Une ville en partie détruite et une 

ville sinistrée peuvent toujours se 

refaire et se rebâtir extérieurement 
mais il est plus difficile de savoir 

leur rendre et leur redonner ce qui 

s'appelle « une âme » et ce qui peut 
palpiter » aussi et trembler des-

sus les pierres et autant qu'y passe 

en s'y dorant, la lumière glissante. 
Et dans la véritable acceptation de 

ce mot, « l'urbanisme » n'est pas au-
tre chose que l'incorporation néces-

saire et légitime des beaux vestiges 

des vieux temps passés dans un ca-

dre et dans un décor plus modernes. 

Et quelqu'un vient d'avoir le cou-

rage de répondre à un appel et d'en-
treprendre courageusement cette tâ-

che ardue en s'exposant aux nom-

breuses critiques et aux faciles re-

proches qui ne vont certes pas lui 
manquer. 

Nous ne pouvons guère accepter 
ici-bas, quoi que ce soit sans le miti-

ger de réserves et de réticences ! 

Et disons-le franchement, nous ne 
savons guère « admirer ». Nous ne 

savons guère nous incliner devant 

une œuvre ni devant celui qui la con-

çoit et qui la réalise, et qui la crée. 

J'avais le mois dernier .la chance 

et l'occasion d'assister, à la Mairie, 
à un entretien toujours très précis, 
toujours méthodique et toujours très 

documenté de M. Sablé, Délégué In-
terdépartemental, et qui nous avait 

présenté Guillaume Gillet, désigné 
par le Ministère de la Reconstruction 

pour nous donner enfin une solution 
acceptable et satisfaisante à ce pro-

blème posé pour nous depuis 7 ou 8 

ans : l'aménagement définitif de no-
tre ville si cruellement mutilée. Il ne 

s'agissait plus cependant de revenir 

sur ce qui est en voie d'être terminé 

à brève échéance, les nouvelles mai-
sons du Pré de Foire faisant suite 

aux maisons d'Etat de l'Avenue de 

la Gare, et celles-là complètement 
achevées. 

Le côté pratique a son utilité, mais' 

il n'est pas tout et ce qu'on appelle: 

aussi la < partie esthétique » a, quoi-
qu'on eu dise, une valeur supérieure 

et plus prépondérante. Et cette fois 

regimbons-nous et chacun a droit à 
la parole et il ne s'agit pas de nous 

abîmer, de nous saccager, de nous 
déshonorer ce qui fait le caractère 

même de Sisteron, sa beauté antique 
de Cité Millénaire et de Bourgade 

historique. Et il s'agit de préserver 

tiotre Acropole de Sipcène. 

Et tout d'abord, et l'essentiel, le 

dég^f^rriérlt de notre Citadelle et de 
notre Fort. Nous aurons le jaillis-

semenl et avec l'élévation, à ses pieds 

à sa base, le jaillissement d'un Por-
lique nouveau devant ce qui liste 

des bastions avancés, des remparts 
et des triples enceintes, l'exhausse-

ment d'un Portique presque sacré, 
d'une sorte d'arcade monumentale 

et d'une sorte de piédestal glorieux 

et prestigieux ressemblant à une sor-

te d'Autel et de Tabernacle avec ses 

marches en gradins invisibles et pres-
que irréelles et se reliant là-haut, 

à cette imposante ligne de faite et 
à cette découpure aérienne qui se 

dresse, magnifique, sur notre ciel. 

Image de sainteté ! Image intangible 

et soustraite à toutes les profanations 

à tous les sacrilèges et à toutes les 
atteintes odieuses et impies, et que 

de père en fils, nous entendons vou-

loir garder, gravée au fond de nous 
dans notre . âme, dans notre cœur, 

et dans notre esprit. Et devant ce 

Portique, et devant cette autre cour-
bure qui rappelle celle qui s'ouvre 

devant l'immensité de la mer médi-
terranéenne et des Monuments aux 
Morts des Armées d'Orient, sur le 
rivage de Marseille, et où se dresse 

aussi vers l'infini cette statue sym-

bolique aux deux bras élancés, no-

tre Statue Sisteronnaisc, à notre tour 

la Statue de la Victoire Aptère de la 

Place de l'Eglise élevant toujours 
dans les airs, le rameau de bronze 

cette Statue sera transportée ici-mê-

me devant cette future Place Cen-

trale au cœur de la ville, au pied de 

la Citadelle et dont le rocher sera 

ainsi le socle géant, un socle gran-
diose et tout indiqué. Voilà ce que 

sera le nouveau Portique devant une 
Acropole. 

Le vieux Fort de Sisteron doit 

resplendir comme par le passé au 

fond de sa trouée bleuâtre et cette 

apparition de la Sipcène antique et 

de son Acropole, même en ruines, 

c'est notre gloire et c'est notre apa-
nage et c'est un fleuron de couronne, 

et il ne s'agit d'y porter la main 

qu'avec respect et qu'avec piété. 

Tel sera ce beau projet. Nos lec-

teurs en auront eu la primeur dans 

ce numéro du 10 Mars du Sls/eron-

luuniai et qui se donna le luxe de 

reproduire ce cliché, avec ce dessin, 

cette épure et ce croquis dûs à la 
main de Guillaume Qillet (Grand 

Prix de Rome 46). Et je voulais 

en effet, en avoir le cœur net. No-

tre nouvel architecte avait-il quel-

que lien de parenté avec mon ancien 

condisciple de collège Louis Gillet, 

que j'avais connu jadis à Stanislas 

et lorsque nous avions le même pro-
fesseur de rhétorique : René Doumic. 

Louis Gillet n'était-il pas son meil-

leur élève ? Il avait obtenu un au-

tre Grand Prix, celui de Composition 

Française au concours général et il 

devait bien vite se distinguer comme 

un écrivain hors de pair et comme 

un spécialiste de ces questions d'art 

et où il s'était révélé comme le pre-

mier de nos critiques et ce qui de-
vait lui ouvrir bientôt les portes de 

l'Académie. Pas un ne connaissait 

comme lui les ressources de beauté 
de tous nos grands musées de France 

et de l'Etranger. Le Louvre, les Of-

fices de Florence, La Bréra et l'Am-

broisienne de Milan, Le Vatican de 

Rome, Le Prado de Madrid, La Na-

tional Gallery de Londres, Les Tré-
sors des Primitifs des villes flaman-

des et néerlandaises, Le Musée rus-
se de l'Ermitage, lui étaient familier. 

Les Molbein de -Bâle. Les Unterlin-

den de Colmars. Louis Gillet n'était-

il pas devenu le Conservateur de 

l'Abbaye de Châalis et il conféren-

ciait au Petit Palais. Si donc il se 

trouvait être le parent de notre jeune 

architecte, il avait dû lui communi-

niquer son culte de l'Idéal, sa flam-
me artistique et généreuse, sa flam-

me désintéressée. C'est pourquoi j'a-
vais pris ma bonne plume et j'avais 

envoyé mon plaidoyer poétique au 
Grand Prix de Rome et en notre 

nom à tous, je m'étais permis de lui 
dire : « Il faut nous sauver Sisteron 

« la bourgade éternelle à l'Acropole 

« d'Or et l'Antique Sipcène ressusci-

tée ». M. Sablé voulut bien trans-
mettre ma requête car elle le con-

cernait aussi. « J'ai transmis votre 

.< lettre à M. Gillet avec vos sonnets 

« sur Sipcène, m'écrivait-il l'autre 

« jour, et vous allez recevoir d'au-

« très félicitations que les miennes, 
« mais je souhaite qu'il me soit pos-

« sible de lire cet ouvrage que vous 

« ne voulez point publier de votn 

« vivant : Le Prélude et le Début 

« de l'Hymne à Sipcène avec votre 

« Samothrace du Rêve et le Piédes-
tal de l'Idéal...» 

Et dès le lendemain je recevais 
cet autre mot du fils de mon cama-

rade : « Oui, j'aurais à cœur de ne 

« pas vous abimer la ville de votre 

« Paul Arène et de pouvoir respec-

« ter, dans mes a (imitations, cet 

« émouvant paysage que comportent 
« sa Citadelle et son fier Rocher au 

« bord de la Durance. C'est un hon-

« neiir et un redoutable privilège que 

« d'avoir été appelé à cette mission 

« de salut. Vous l'avez deviné, Louis 

« Gillet, qui était mon père, m'a don-

« né la compréhension, le goût et le 

« respect de toutes les belles choses 

« qtie l'on doit défondre, protéger 
« ou sauvegarder ! La protection, la 

« défense et la sauvegarde du site 

«. de Sisteron est un dépôt transmis 

« et légué par les siècles. Et celui 

« qui n'est plus m'aurait accompagné 

« volontiers dans mes visites à vo-
.« tre petite ville et il l'aurait ceitai-

« nement comparée à quelque hau-

« teur d'Assise enveloppée de silen-

« ces .pareillement lumineux et Sis-

« teron est un endroit d'Ombrie et de 

« Toscane avec une aprétè, en plus, 
« dans sa douceur ». 

J'aj pensé qu'il était de mon de-

voir de reproduire pour nos lecteurs 
le passage de cette lettre qui me 

semble le meilleur commentaire de 

ce croquis, très pur, et de ce dessin 

si évocateur qu'ils ont eu dernière-

ment sous les yeux et dans les co-

lonnes même de ce journal. Et le 1 

Portique de Sisteron n'est plus un 
mythe et ce n'est plus une chimère. 

Il est . dès maintenant créé comme s'il 
se dressait déjà lui aussi, devant le 

fier Rocher. Le blanc Portique ouvert 
sur l'Infini des Cieux !... 

Hippolyte SUQUET. 

BOL de la REINE 
C'est dans la vaste salle de l'El-

dorado, Avenue de la Libération, que 
se déroulera demain soir, à 21 heu-
res, la Grande Nuitée Dansante au 
tours de laquelle sera élue la Reine 

de Sisicron et ses demoiselles d'hon-
neur. 

Le « Grand's Orchestra Triomphal 
Artiistic », lé réputé orchestre d'Aix-

en-Provence, animera et donnera 
l'ambiance nécessaire à cette soirée 

royale. Ce jazz, qui vient pour la 

première fois à Sisteron, groupe plu-

sieurs musiciens d'une haute valeur. 
Ses airs variés et nouveaux, son dy-

namisme, ses chanteurs, forment un 
jazz complet que danseuses et dan-
seurs sauront apprécier. 

Cette salle de l'Eldorado permet-

tra de recevoir un nombreux public, 
une grande piste de danse fera la 

joie des danseurs et la décoration 

spéciale, le bar, le buffet, en feront 
le rendez-vous de tous. 

' AVIS IMPORTANT 

Les . jeunes filles désirant partici-

per à .cette élection sont priées de 
se faire inscrire chez M. Allègre, Se-
crétaire Général du Comité des Fê-

tes, où il leur sera délivré un bon 
leur donnant droit, ainsi qu'à deux 

membres de leur famille, à l'entrée 
gratuite à ce bal. 

Les inscriptions seront prises éga-
lemnt à l'entrée mais ne donneront 

pas droit à l'entrée gratuite. 

BOULE SISTERONNAISE 

C'est demain Dimanche 15 Avril, 
que se déroulera un Concours de 

Boules à la longue, par équipe de 

trois joueurs, doté de 1.500 francs 
de prix. 

Inscriptions à 14 h. au Bar Samuel. 

» : « 

Il est rappelé aux joueurs du Jeu 
National qu'ils doivent se faire ins-

crire dès maintenant, un concours 
devant , avoir lieu le 6 Mai prochain. 

Ce concours sera ouvert aux licen-
ciés seulement. 

Dans 

PARIS-MATCH 

,5 envoyés spéciaux vous présentent 

LE VOYAGE DU PRESIDENT 

Entretiens confidentiels 
Auriol - Truman 

par Raymond Cartier 

PARIS-MATCH 

le plus grand hebdomadaire illustré 
d'Europe 

Tirage : 450.000 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

VIOLLET 

LIVRAISONS IMPECCABLES 

ET RAPIDES 

Dépôt: 3, Rue Droite, SISTERON 
(2™ Etage) 

GHROKIQUI LOCAL! 
Chers habitants de Sisteron, 

Mes Chers Amis, 

Combien d'entre vous ont deman-

dé en ces derniers temps ce que je 
devenais. Et bien voici : Une chute 

malencontreuse dont je n'ai pu me 
relever, m'a rendu impossible tout 

ministère dans la paroisse et m'a 

obligé, malgré tous mes regrets, à 
donner à Monseigneur l'Evêque ma 

démission de Curé de Sisteron. 

Voilà pourquoi avant de vous quit-

ter, je tiens à vous donner à tous un 

cordial salut de cœur. Avec vous j'ai 

travaillé, j'ai quelquefois peiné. J'ai 
été témoin de bien de vos satisfac-
lions. Je voudrais vous savoir heu-

reux dans votre famille. Ce serait le 
plus grand désir de mon cœur que je 
vous laisse en m'en allant. 

Chanoine BRUN, 

Curé de Sisteron. 

CROUNIQUETO QALOIO 

Un pau just l 

Dins lou teins, l'i avié, damount sus loti Tor, 

un meinagi de bravi gens, que li disien li 
Fauque ; avien per vièure ço que li rendien 

quauqui bout de terro à l'entour de l'ousta|bii 
qiu'avien à l'Adroch e li toumo que fasiçri ame 

li quatre cabro que gardavon long di ribo. En 

mai d'aco avien dous menoun, un vièi e Un 

jouine, ounte li adussien touti li cabro dou 

pais. Aquéli bravi gèns gagnavon ansin ou-

uestamen sa vido, jusqu'au jour que l'oubraji 

ane plus, e la fremo lève l'ancro ame li cabro 
e lou jouine menoun, Ieissan à soun orne que 

li terro qu'avié pas pousqu carreja, e lou vièi 
menoun. Lou marrit Fauque, tout desavària, 

prengue soun mau coumo li venié, e reprengue 

sa vido en grattant si ipauri terro e gardait soun 

vièi menoun que li rendié sempre autant istént 

soulet dins lou pais a n'ague tin. 

Aquèu paure menoun fasié proun ço que 

poudié, mai de cop que l'i a se capitavo un 

pou court e tant li falié pièi enfourna dos o 

très cop la mémo cabro. Aves bello ague bono 

réputacioun mai quand fes plus l'afaire dou 
mounde vous an lèu débaussa. Ansin coumen-

çavo a se dire un pou pertout que lou menoun 

dou Fauque èro un pau just ! Aco es marrit 

Quand quauqu'un voulié faire quaucaren e que 
l'i poudié pas arriba, li gèns avien lèu fa de 

dire : A coumo lou menoun don Fauque. es 

un pau just ! ... 

Per vous faire vèire un pau ço qu'es aco.', 

vous vau coumta aquélo, aqui entre fiautres, e 

sar«s ben brave de n 'en ren dire en degun 

Aveli à Sisteroun îino équipe de jougaire de 

boCho que de lohgo an fa mirando, e degun 

me dira lou countrari n'en sièu segur. Aquéli 

lions amis vouguen se qualificà per ana jouga 

lou Championnat de Franço, à Blidali, lou mes 

que vieu, e pourta ansin li coulour de la Cièu-

tadello de la man de delà la Mar, anéroun 

l'autre dimenche s'assaja à la Brihano, e vai 
le faire foutre que l'es an escouba. Avien, urou-

sameri per éli e per nautre, la cliabenço de 

[Kilisque se r'aganta dimenche passât à Digno. 

Veiçi nostis orne mai parti la boutounière 

floucado e la bouco risarello, aquèu cop segur 

de gagna li joio. Mai qu'un tron cure li bocho 

ame tout lou nesto, quand es escri que dè-u pas 

ana, vai pas, e nostis orne, maugrat touto sa 

bono voio, se sount mai vist aclapa per lou 
Destin e otiblija de rintra à Sisteroun de niuè, 

lesto souto. Vous assegure qu 'aco m 'a fa de 
péno, bessai mai qu'en éli. 

Mai ço que m'a fa lou mai de péno, es, 

coumo se dis : lou cop de pèd de l'ase. 

A ièr de vespre, sus lou Pra de Fièro, ai pas 
ausi ck bon ejoumpan dire entre éli : Nosti jou-

gaire de hocho, an coumo lou menoun dou 

Fauque... sount un pau just !... Eli un pau 
just ! ... 

Pensas coumo ièu que nqsti jougaire sount 

enco proun jouine e qu'un autre cop faran 
menti li marridi lengo. 

Senso rancuno, qué ! 

L. CASTEL. 

C. A. I. D. S. —- Vendredi dernier 

le Club des Cinéastes Amateurs a 

donné, dans une séance privée, son 
dernier film « L'Evadé ». 

Les personnes qui n'ont pu assis-
ter à cette séance sont informées 
qu'une deuxième projection aura lieu 
sous peu. 

On peut se procurer des cartes de 

membre au siège, Bar Léon, Rue de 
Provenrje. 

VARIETES - CINEMA 
Cette Semaine : 

Sabu dans 
LA REVOLTE DES FACIES 

En Première Partie 

LE BRIGAND DE SILVERADO 

CASINO^NEMA~ 
Cette Semaine : 

JEANNE D'ARC 

La Préfecture des Basses - Alpes 
communique : 

Les employeurs qui désirent occu-

per des ouvriers saisonniers italiens 
durant la période d'été devront im-

médiatement se mettre en rapport 

avec les services de la main-d'œuvre 
étrangère, Place de l'Evêché à Digne 

(Tél. 300) qui leur fournira toutes 
indications utiles. 

Il est rappelé que seuls pourront 
élie introduits au titre de « travail-

leurs saisonniers les ouvriers exer-

çant les professions de bûcherons, 
eablistes, ouvriers agricoles, spécia-
listes du bâtiment, bergers. 

LLDERMLON^^An^ des 

hLPORTES, INTERNES, RESIS-
TANTS. PATRIOTES. - Le Con-

grès Départemental des Déportés, 
Internés, Résistants, Patriotes des 

Basses-Alpes tiendra ses assises, cet-
te année, à Sisteron, le Dimanche 22 
Avril. 

Placé sous la présidence d'un délé-

gué de la Fédération Nationale, les 

travaux commenceront à 9 heures 
dans une salle de la Mairie. A 12 

heures 30, un repas amical réunira 
les congressistes et leur famille à 
l'Hôtel des Acacias. 

Les délégués des sections du dé-
partement sont priés de se faire ins-

crire d'urgence, pour le repas, au ca-
marade Besson, pâtissier à Digne. 

Tous les Déportés, Internés et leur-
famille, peuvent également se faire 
inscrire. 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - J OURNAL 

DON. — La Subdivision des Sa-

peurs-Pompiers de Sisteron remercie 

Mlle Chauvin, Directrice de l'Ecole 

de filles, pour le don de 500 francs 
qu'elle vient de faire, en reconnais-

sance de l'aide apportée pour un fou 

de cheminée. 

NECROLOGIE. — Cette semaine 

encore la « grande faucheuse » est 

venue dans notre paisible cité. 
Lundi avaient lieu les obsèques de 

M. Augustin Borrely, ancien combat-

tant de la guerre 1914-18, décédé à 

l'âge de 75 ans. 
Mercredi avait lieu le transfert de 

corps de M. Joseph Richaud, décédé 

aux Mées chez sa fille, et inhumé à 

Sisteron. 
Vendredi la population accompa-

gnait au champ du repos le corps de 

Madame Joseph Couton dont la fa-
mille est avantageusement connue à 

Sisteron et dans les environs. 
En ces pénibles circonstances, nous 

adressons aux familles frappées par 

le malheur, nos bien sincères condo-

léances. 

C. G. A. Cotisations. .— Les 

membres du Syndicat Agricole de 

Sisteron sont avisés que les cotisa-
tions de 1051 seront encaissées à 

partir d'aujourd'hui. S'adresser au 

Secrétaire, M. Revest. 
Le Président fait un appel pressant 

à tous pour que .chacun fasse son 
devoir en vue de la défense commune 

de la paysannerie. 

Au centre Ville de 

SISTERON 

LE LOUVRE 
Place du Palais Royal, PARIS 

recherche commissionnaires : 

Renseignements, Commandes, 
Catalogues. 

FAIRE OFFRE ECRITE. . 

©THT-GIVID 

du 7 au 13 Avril 1951 

Naissances : Arnaud Bernard Jean 

Romain. Avenue de la Libération. — 

Eysseric Nicole Francine Edmée, 

Avenue de la Libération. 
Publication de Mariage : Henri 

Paul Louis Moullet, cultivateur à Sis-

teron, et Emilie Mauricette Alphand, 
sans profession, domiciliée à Bayons, 

résidant a Sisteron. 

Décès : Borrely Barthélémy Au-
gustin, 76 ans, Rue Droite. — Ger-

main Delphine Emilie, épouse Cou-

ton, 75 ans, quartier des Plantiers. 

REMERCIEMENTS x 

Les familles COUTON, PELLE-

GRIN, RICHAUD, BAILLET, pa-

rents et alliés, remercient sincèrement 

toutes les personnes qui ont pris part 
à leur grande douleur à l'occasion du 

décès de 

Madame Jose/,/i COUTON 

survenu le 10 Avril 1951. 

PEDICURE MEDICALE 

Yvette SIV/4N 
recevra sa clientèle à l'Hôtel des 

Acacias aujourd'hui Samedi 14 Avril 
de 9 heures à 17 heures. 

SOULAGEMENT IMMEDIAT 

Corps — Durillons — Engelures 

Ongle Incarné 

Etude de Me Gaston BAYLL 

Notaire à LA MOTTE-DU-CAIRE 

AVIS UNIQUE DE GERANCE 

Suivant acte reçu par Me Gaston 

BAYLE, notaire à LA MOTTE-

DU-CAIRE, le deux Avril mil neuf 

cent cinquante et un, enregistré à 

SISTERON le trois Avril mil neuf 
cent cinquante et un, folio 12, nu-

méro 119 
Les héritiers de Madame Marguerite 

Eva THEUS, en son vivant com-

merçante, épouse de Monsieur Ma-

thieu Marcel AYASSE, demeurant 

à TURRIERS (Basses-Alpes) 
ont donné en gérance libre pour une 

durée de six' mois à compter du 

deux Avril mil neuf cent cinquante 

et un 
à Monsieur Mathieu Marcel AYASSE 

commerçant, demeurant h TUR-

RIERS 

Un Fonds de Commerce de CAFE 
EPICERIE MERCERIE- ROUEN-

NERIE, sis et exploité à TUR-

RIERS. 

Les tiers et fournisseurs sont avisés 

que pendant la gérance Monsieur 

ÀYASSE sera seul responsable de 

la gestion du fonds de commerce. 

Pour Avis Unique 
BAYLE, notaire. 

Etude de M-' Edgar MALPLAT 

Notaire à SISTERON 

Suivant acte reçu par Me MALPLAT 
notaire à SISTERON (Basses-Al-

pes) Le tlix sept Mars mil neuf 

cent cinquante et un, enregistré à 

SISTERON le six Avril mil neuf 

cent cinquante et un, folio 17, case 

137 

Madame ESCUYER Alphonsine, 

veuve en premières noces de Mon-

sieur JULIEN, et épouse en se-

condes noces de Monsieur AU-
TRAN Louis Joseph Alphonse, 

Monsieur JULIEN Alexandre et 

Madame JULIEN Aimée, épouse 
de. Monsieur COLOMP Marias, 

ont donné en gérance, libre, pour une 

durée de trois ans, à comptér du 

premier Mars mil neuf cent cin-
quante et un 

à Monsieur CERRO François Ma-
rins, coiffeur, demeurant et domi-

cilié à VOLONNE, un fonds de 

Commerce de RESTAURANT-CA-

FE-HOTEL, sis et exploité à VO-

LONNE, Rue Latil Mathieu. . 
En conséquence Mesdames AUTRAN 

et COLOMB et Monsieur JULIEN 

ne seront pas responsables, à par-

tir de cette date, des dettes d'ex-

ploitation dudit fonds de commer-

ce pendant toute la durée de l'ex-
ploitation. 

' Pour Avis Unique 

MALPLAT, notaire. 

ELECTIONS AUX CHAMBRES 
D'AGRIÇULTURE. - Il est rappe-

lé aux agriculteurs que la liste des 

électeurs pour les Chambres d'Agri-

culture vont être reconstituées. 

Les imprimés à remplir sont à téui 
disposition à la Mairie. Cette for-

malité devra être accomplie avant le 

20 Avril 1951. 
Peuvent se faire inscrire : 

1°) Propriétaires et usufruitiers 
d'exploitations rurales ou forestières 

(hommes seulement). 

2°) Fermiers, Métayers, Colons 

partiaires, Douaniers, Chefs de cul-

ture, Régisseurs (hommes seulement) 
3°) Ouvriers agricoles à la jour-

née ou à gages et membres de la 

famille du chef d'exploitation tra-

vaillant avec lui (hommes seulement) 

4°) Anciens agriculteurs âgés d'au 
moins 50 ans, ayant appartenu pen-

dant les dix dernières années, au 
moins, aux catégories visées cî-des-

sus (hommes seulement). 
5°) Femmes chef d'exploitation 

agricole. 
6°) Femmes qui au cours de la 

dernière guerre, pendant l'absence 
de leur mari, père ou frère, ont di-

rigé leur exploitation agricole. 

Etude de 'Al'' Paul BERTRAND 

Greffier de la Justice de Paix 
SISTERON 

Vente de Meubles 
dépendant de la succession, vacante 

de la Dame BOISSON Marie, 

Veuve PEYREL, en son vivant de-

meurant à SISTERON, Rue De-

Ictizc, numéro 10. 

A la requête de Monsieur KARV1NS-

KI, Directeur de l'Enregistrement 

des Départements de Vaucluse et 

Basses-Alpes, agissant en sa qua-
lité d'administrateur provisoire aux 

termes d'un jugement du Tribunal 

Civil de DIGNE du quatre Octo-

bre mil neuf cent cinquante 

le SAMEDI VINGT ET UN AVRIL 

mil neuf cent cinquante et un à 
quatorze heures trente, à SISTE-

RON, Rue Deleuze, devant le nu-

méro 10 
11 sera procédé à la Vente au plus 

offrant et dernier enchérisseur, de 

un Placard, Tables, Poêle, Glace, 

Fauteuil, Lit, Table de Nuit, Mate-
las, Draps de lit, Linge de maison, 

Ustensiles de cuisine, etc.. 

Le prix de vente sera payé au comp-

tant avec 25 °/° en sus du prix 

d'adjudication. 

Signé : Paul BERTRAND. 

Sisteron — Imprimerie L1EUTIER 

Le Gérant : Marcel IJEUT1ER 

Achetez vos meubles aa Spécialiste du Jfleuble 
BOUfSSOIV fabricant ÎO, 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 ! ! 

COURONNES PERLES et CERAMIQUE 

CHRIST FLEURS 

ARTICLES 

FUNERAIRES 

LIVRES 

Ne pas confondre... A LA PENSEE 

Rue Notre-Dame - La Coste SISTERON 

Armoire " Frigidaire Idéale 

Garantie 5 ans 

Plusieurs Modèles disponibles 

en magasin 

DISTRIBUTEUR 

c. ïusîâ* 
22, Rue Saunerie — Tél. 101 

Tout ce qui concerne l'Electricité 

Vente — Installation — Réparation 

MONUMENTS FUNERAIRES 

Escaliers — Eviers — Carrelages 

Plaques et Livres en marbre 

Gravure 

Marbrerie R. GAFFIN 
Rue des Combes - SISTERON 

Devis gratuit sur demande. 

MENAGERES ET CONNAISSEURS 

exigez et dégustez l'excellent 

Café "NOVft" 
Café « HOVA » marque de choix 

En vente 

dans toutes les bonnes épiceries 

Vente en gros 
Société Commerciale d'Alimentation. 

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, étc... 

CERCUEILS TOUS GENRES 

Couronnes Céramiques 

Fleurs Artificielles 

Vases et Jardinières 

- en tous genres 

PERROflE MAGASIN : 59, Rue Droite 

ATELIER : au Collet SISTER0J1 

UN CAMION DE GRANDE CtASSE 
AU CŒUR SOLIDE, BIEN CONNU 
POUR SON ENDURANCE 

AUSSI 

AUSSI 

RAPIDE 

ROBUSTE 

QU'UNE 

QU'UN 
CAMIONNETTE 

GROS CAMION 

NOUVEL AMENAGEMENT DE LA CABINE 3 PLACES 

2.5tRE 
Concessionnaire : Maxime BUES, à SISTERON. 

LES BONS DU TRÉSOR . 

A INTÉRÊT PROGRESSIF . 

SONT ANONYMES ET EXONERES 

DE TOUS IMPOTS 

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES NOUVEAUX 

AVANTAGES QU'ILS COMPORTENT 

PRIX D'EMISSION .... 4.975 Francs 

PRIX DE REMBOURSEMENT 

APRES TROIS ANS. . . 6.550 Francs 

REMBOURSABLES A VUE APRES 3 MOIS 

A L'APPROCHE DU PRINTEMPS 

LES 

Vêtements PHILIP 
Rue Droite - SISTERON 

offrent un choix considérable de 

COSTUMES Peignés et Sport 

PANTALONS Gabardine et Lainage 

VESTES velours et fantaisie 

GABARDINES - IMPERMEABLES 

CHEMISERIE 

VETEMENTS DE TRAVAIL 

TAILLEURS - ROBES 

CHEMISIERS 

JUPES et VESTES fantaisie 

NOUVEAUTES 

COSTUMES 1* COMMUNION 

FAITES VOS ACHATS 

DE CHARBON 

en vous adressant chez 

AiarçeaU SuANC 
Rue Saunerie - SISTERON 

DES APPAREILS PHOTO 

à un prix raisonnable ! ... 

Unifex 6x9 1350 IV. 

Ultrafex 6x9 1830 IV. 
pour faire des photos 6x9 toujours 

nettes et réussies, aussi belles 

qu'avec un appareil de 15.000 frs. 

Remboursement de l'appareil au 

bout d'un mois s'il ne vous donnait 

pas satisfaction. 

DROGUERIE PHOTO BERNARD 

63, Rue Droite — SISTERON 

AltltEGRE <S GHflSTElt 
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. 

ATELIER DE MENUISERIE 

ET EBENISTER1E 

REYMUD <& BURbE 
Rue de La Coste, SISTERON 

SERVICE 

des Pompes Funèbres 

CERCUEILS tous bois 

J — Prix Modérés 

a partir 

oie. 1.5Ô0 As/iptimàif 
un- poste radio 

PHILIPS 

Marceau SCALA 

T. S. F. 

Téléphone 3 

Rue de Provence — SISTERON 

22X3 bouton 
informe le public qu'elle 
continue et qu'elle se tient 

à sa disposition pour... 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 
STOPPAGE 

BRODERIE 

S'âdrcsscr * 
53, Rue Droite - SISTERON 

et Bar Moderne, Rue Saunerie. 

PRIX AVANTAGEUX 

Livraison dans la semaine. 

ACHETEZ DU CAFE 

LE MEILLEUR 

en vente dans toutes les bonnes épiceries 

AROME QUALITE 

© VILLE DE SISTERON


