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Uno nécessaire et prompte « Répa ration >; à un petit « Méfait » 

Le Figuier de la Cigalière 
retransplanté au Cimetière 

Et un «Modus-Vivendi» à l'Amandier d'Arène 

Scra-t-il remplacé à brève échéan-
ce par un If ou par un Troène ? 
par un Saule ou un Micocoulier ? 

ou bien encore par le glaive pur 

ou le noir fuseau et la lance-tige 

d'un beau Cyprès pensif et solitaire? 
Et le Figuier natal de la Cigalière 

serait-il par miracle retransplanté au 
Cimetière ! Et qui donc se charge-

rai! de cette opération mystérieuse 

et de piété filiale ? Et laissez-moi 
vous le dire ! N'y a-t-il pas d'invi-

sibles Pèlerins des Cieux pouvant le 
remplir cet office et accourir en cor-

tèges et par les nuits étoilées ! Et 

dans la veine argileuse des Oulettes 

et cachées encore à l'état de Figu-
lines dans la glaise de ce vallon 

bleu, n'y a-t-il pas, qui sait ? Sanli-
belles et Santons, frères sans doute 

de ces Elfes joyeux qui dansent au-

près des plantes de Thyn et de la 
Marjolaine et sur les pentes des 

coteaux ou là-bas dans la plaine 

et par une nuit froide d'avant veille 
de Noël, le miracle se produira et 

le Figuier repoussera !... 

Aux nuits d'hiver, froides et belles 
Accourez tous, en ribambelles 

Menus Santons et Santibelles, 

Comme des Pèlerins des Cieux... 

Mais hélas, cette nouvelle légende 

d'un autre amandier serait par trop 
mirobolante et ce pauvre arbre éva-

noui sera beaucoup plus prosaïque-

ment ici remplacé ? Le sera-t-il par 
le rejet d'un pâle Olivier argenté ? 

apporté avec sa grosse « matte » 
et en vue d'une petite acclimatation 

préparatoire. Et ce qui serait encore 

le plus simple, on laisserait tomber 

dans un peu de terre meuble un ou 

deux pistachons bien durcis et en-
fouis près du sol de l'allée, bien 

loin du mur récalcitrant, cause de 
tout le mal et le nouvel amandier 

— grêle.— pousserait alors au ras 
de l'herbe et au ras de la dalle et 

la dernière volonté d'un poète pour-
rait enfin être respectée. Autant de 

questions précises qu'il me sera per-

mis de poser à qui de droit. Et 
l'émotion légitime causée en notre 

ville par la disparition de l'aman-
dier d'Arène, commence à se calmer 

après les explications fournies. 

Mais n'empêche, de notre Val de 

Duranoe jusqu'au Luberon et au 

Ventoux, avait couru dans les airs 
cette effarante nouvelle « La Tombe 
de Paul Arène a été endeuillée ». 

Toute la Provence avait tressailli,. 

Et comme dans le récit de « La Mort 
de Pari et du pilote Thamus » et 

lorsque des gémissements passaient 
venant des iles grecques, il semblait 

que l'on avait entendu aussi pleurer 
des voix et des lamentations. 

Je me risque à courir le blâme 

d'être toujours déclamatoire, mais 
en ma qualité de simple Aède je 

puis encore émettre mon simple avis 
et ne serait-ce que pour presser un 

peu ce mouvement de réparation 
prochaine et de « retransplantation » 

de notre arbre de poésie et de notre 

arbre symbelique, car c'est là toute 
la question. Expliquons-nous et sans 
acrimonie. Et l'on nous dit, voilà 

beaucoup de bruit et presque pour 
rien. 

Nous paraissons attacher une im-
portance exagérée ou futile à ce que 

nous considérons comme la part du 
Rêve et de l'illusion et de la chimère 

en ce monde. Soit ! Mais ils ne 

croyaient pas être puérils ou risibles 
en leurs volontés suprêmes, un Mus-

set réclamant pour sa tombe le feuil-
lage éploré du Saule romantique, 

et tel autre un Cyprès, et tel autre 

un Olivier, tel autre un Amandier, 
tel autre encore un arbre de son 
pays resté cher à Mireille, et le Mi-

cocoulier ! Ils voulaient tous nous 

démontrer qu'il n'y a pas sur la 
terre que la matérialité positive, 

que le réel utilitaire et que le néant 

absolu des choses inertes. Et cet 
appel qu'ils nous ont lancé ! Ce 

vœu dernier qu'ils ont formulé à 

tour de rôle de nous convier encore 
aux rêveries consolantes, ce désir 

d'avoir quelque chose de vivant, de 
tremblant et d'ailé, sur leurs mal-

heureuses dépouilles invisibles et ce 

cri die joie et d'allégresse, et ce cri 
de ravissement qu'ils continuent à 
pousser de leurs bouches pâles et 

muettes et vers les beautés de la 

vie, et cet enseignement qu'ils vien-
nent nous donner au bord de leurs 

dalles nues et sur le granit de la 

pierre, c'est tout celà qui doit être 
réincarné, renfermé dans un objet 
visible et tangible et que nous ap-

pelons, nous autres, un symbole de 
vérité. 

Croyez-vous par exemple qu'un 

arbre ne soit fait que de branches 

et de feuilles, que de ramures et 

d'ombrages ? C'est là une appa-
rence trompeuse ! Un arbre peut si-
gnifier une autre source et un autre 

jaillissement et toute la sève nour-

ricière du sol natal et comme l'an-
cienne vigne biblique de Chanaon, 

il peut signifier encore le durcisse-

ment et l'échevèlement comme un 

ceps magnifique, le redressement ro-
buste et fort de la souche ances-
trale, et qui ne s'épuise jamais sur 

le sol des Aïeux et qu'ils nous ont 

légué ! Voilà ce que c'est qu'un 
arbre de vie. Et voilà pourquoi nous 
le réclamons sur une tombe ! Que 

l'on vienne nous dédbmmager de-

main avec ce que l'on voudra ! La 
bonne terre de Provence a ses aman-

diers, a ses oliviers, a ses sombres 

lauriers aux pointes luisantes et il a 
aussi le cyprès ressemblant à une 

prière de verdure, et il a aussi le 

figuier aux larges feuilles de satin. 
Pauvre Figuier de Jean des Figues 

et pauvre Laurier de gloire qui s'é-
ployait avant-hier sur la façade dé-

crépite du Bastidon ruineux des Ou-

lettes et de là Cigalière, pauvres 
arbres déjà déracinés, abattus et 
déjà sacrifiés... 

Nul n'a songé de venir (enfoncer 
dans la pierraille une pousse nou-
velle, une pousse disjointe et une 

pousse vivace... Et c'est pourquoi 
l'autre soir, lorsque j'aperçus la 
tombe nivelée comme le seuil détruit 

d'une maison de notre enfance, il 

me semblait qu'il y avait là le même 

stigmate de mutilation. Et d'ans le 

premier mouvement irraisonné de 
colère et de révolte, j'avais pensé 

à cet autre bûcheron des forêts ga-
tinoises qu'un Pierre de Ronsard 

avait su admonester en lui montrant 
ce qui saignait dessous la rude 
écorce. 

...Arrestè un peu le bras ! 

Et certes, loin d'être un Ronsard 
j'avais écrit mon réquisitoire et me 

sera-t-il permis de vous le mettre 

sous les yeux à huitaine... 

Je sais ! L'on me reproche de 

broder un peu trop. Ai-je tort ou ai-
je raison ? Mais la petite parcelle 

mystérieuse est encore nécessaire sur 

ces pauvretés dont je parlais tout à 

l'heure et vous ne m'en voudrez pas 

de vous parler samedi prochain du 
nouveau bûcheron de Sisteron et de 
son coup de cognée mortel ! Mais 

ce nouveau bûcheron gavotin avait 

un compagnon et vous allez voir 
lequel, et je rapporterai fidèlement 

son cri du coeur. Et comme l'arbre 
de la Science du bien et du mal, est-

ce que notre Amandier portait-il des 

fruits ?... Je récoltais bon an mal 
an, et je ramassais par ici au moins 

deux « doubles » d'amandes et de 
bons « Pistachons » m'avait confié 

celui qui se croyait le plus lésé dans 
l'affaire et je l'avais trouvé en train 

de balayer l'autre jour les premières 
feuilles d'automne de notre Cime-

Rassemblement Mutualiste à Saiiit-Quban 

Les Sociétés Mutualistes du dé-

partement, semblaient atteintes de-
puis quelque temps, d'un profond 

sommeil, mais grâce au dynamisme 

de M. Grouiller, le distingué Prési-
dent de l'Union des Sociétés Mu-

tualistes Bas-Alpines, la Mutualité 

a réagi et dimanche dernier à son 

appel, elle reprenait la tenue de ses 
Congrès si instructifs et si intéres-

sants à Château-Arnoux-St-Auban. 

Ce Congrès réunissait environ une 

centaine de personnalités venues de 

tous les coins du département. A 
10 heures il s'ouvrait dans la Cité 

Ouvrière sous la Présidence d'hon-
neur de M. Camille Reymond, Maire 

de la Commune et Conseiller Géné-

ral du Canton. M. Grouiller prési-

dait avec tact cette manifestlatiion 
mutualiste, accompagné de MM. De-

vigne, Dellacassagrande, André, dé-

légué de l'Unoin des Sociétés de 
France, Daumas, Blanc, de Digne, 

Tardif et Lieutier Pascal, tous pré-
sidents de Société. 

De nombreux discours furent pro-

noncés, exaltant l'esprit mutualiste 

et les bienfaits de la mutualité et 
des Caisses Chirurgicales. Il est en-

core envisagé la création d'une mu-

tuelle-maladie- et des circulaires à 

cet effet, sont distribuées aux assis-

tants, elles seront communiquées aux 
membres des sociétés lors de leur 
prochaine assemblée générale. 

Quelques lettres -d'excuses sont 
lues, notamment celle de Mme Mas-
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MUSIQUE 

Après un repos forcé — et 
pour cause — notre valeureuse so-

ciété musicale a repris ses répéti-

tions sous la direction de M. Ver-
planken, son jeune et nouveau chef. 

Un programme des mieux choisis 

et d'une valeur incontestée fut mis 
à l'étude, ce qui permit aux « Tou-

ristes des Alpes » de donner Same-
di soir, un premier Concert sur la 

Place de la Mairie devant une as-

sistance plus nombreuse que jamais. 

Que dirons-nous de ce Concert ? 

qu'il fut magistralement exécuté 

malgré des morceaux hérissés de dif-

ficultés. Nos musiciens, sous la ba-
guette magique du chef l'exécutè-

rent merveilleusement et de l'avis 
unanime ce fut parfait. M. Verplan-

ken .produisit, par sa direction et 
par sa jeunesse une bonne impres-

sion dans le public qui ne lui mé-
nagea pas ses applaudissements. 

A l'issue du concert un superbe 

bouquet i fut offert au chef par la 
Reine de Sisteron et ses Demoisel-

les d'honneur. Des vivats et encore 

des applaudissements soulignèrent 
cett^ délicate attention qui honore 

celui qui en est l'objet, nos musi-

ciens et ceux qui y participèrent. 
Souhaitons que les «'Touristes des 

Alpes » continuent à suivre leur chef 

en assistant d'une manière assidue 

aux répétitions afin qu'à la Sainte-
Cécile un programme encore plus 

conséquent soit offert au public. Le 

Concert de Samedi dernier est cle 
bon augure pour l'avenir. 

Lundi 24 Septembre 

GRANDE FOIRE 

à Sisteron 

tière et de jeter aussi au rebut et 

pour les parures de la Toussaint 
prochaine les pauvres fleurs fanées 

de toutes les tombes dégarnies. Et 
mieux qne les bouquets du Souvenir 
ce qui doit s'éployer sur une tombe, 

c'est ce qui peut y répandre un om-
brage éternel... son mystère et son 
symbole. 

Hippolyte SUQUET. 

sot-Devèze, présidente de la Société 

Féminine de Sisteron, qu'un deuil 
récent a tenu éloignée de cette ma-

nifestation. Cette lettre, lue par M. 

Lieutier, exprime ses regrets en ter-

mes choisis de ne pouvoir assister 

à ce premier Congrès. M. Grouiller 
se fait alors l'interprète fidèle pour 

exprimer à Mme Massot-Devèze les 
doléances les plus émues de toute 
l'assistance. 

A l'issue de oe Congrès un apéritif 

est offert à tous les congressistesi 
parmi lesquels figurent des dames 
de Sisteron. 

L'heure du repas approchant, 
des tables copieusement servies et 

décorées à profusion permettent à 

chacun de déguster comme il con-

vient un excellent menu signé du 
Vatel de l'Hôtel Villiard et arrosé 
des vins les plus fameux. 

L'appétit calmé, il est procédé à 

la remise des décorations par MM. 
Binçhe représentant M. Tomasi, pré-

fet, qui décore MM. Lieutier et Car-
raz de la Croix d'Officier du Mérite 

Social. Ensuite MM. Grouiller, An-

dré, Camille Reymond, décorent tour 

à tour Mesdames Lieutier Féline, 
Jeanne Gassend, MM. Georges Latil 

Eysseric et Philippe qui reçoivent la 

Croix de Chevalier du Mérite Social. 

Des applaudissements saluent les 
nouveaux décorés qui sont eux-mêmes 
émus de ces marques de sympathie. 

Après les compliments et les 
chants, l'heure du départ a sonné. 

Congressistes et invités se rendent 

à Château-Arnoux où une cérémo-

nie patriotique a lieu. Une belle gerbe 
de fleurs portée par MM. Lieutier 

et Carraz, venant en tête du cortège 

est déposée au pied du Monument 

aux Morts. A lieu ensuite la visite 
du Château et du Parc acquis par 

la riante commune qu'administre si 

bien M. Reymond, et un apéritif est 
offert par la Société Mutualiste de 
Château-Arnoux. 

A 18 heures 30 la journée est ter-
minée. Les congressistes se séparent 

emportant le souvenir d'une journée 

agréablement passée dans un ac-
cueil des plus chaleureux, qui fut 

productive en enseignement mutua-
liste. 

Le prochain Congrès de la Mu-
tualité se tiendra à Digne en 1952. 

SISTERON-VBLO 

Pour le premier match de la sai-

son, Sisteron-Vélo, section foot-ball 
est allé rencontrer à Forcalquieir 

l'A. S. Après une partie qui fut très 
disputée, les Sisteronnais sont re-

venus vainqueurs de ce match sur 
le score de 5 à 2. 

On ne peut pas encore se pro-

noncer sur les joueurs, ce n'est qu'un 

galop d'entrainement, mais l'équipe 
Sisteronnaise donne toutefois assez 

d'espoir pour cette saison qui s'an-
nonce très chargée. 

Les amis du Sisteron-Vélo peuvent 
se réjouir de oe succès qui, si l'équi-
pe demeure homogène et amicale 

donnera satisfaction aux plus diffi-
ciles. 

\ »:« .. 

Le « Sisteron-Vélo » se déplacera 
demain Dimanche à Valensole pour 

rencontrer, en match de championnat 
l'équipe de cette localité. 

Section Basket-Ball-Athlétisme 

Il y a une dizaine de jours, les 

jeunes gens et jeunes filles désirant 

pratiquer le baskett-ball et l'athlé-
tisme, ainsi que quelques personnes 

s'intéressant à ces sports, se sont 
réunis à la Mairie afin de former un 

bureau de section. Cette section au-

tonome n'en reste pas moins partie 

intégrante du Sisteron-Vélo. 

La composition du bureau est la 
suivante : 

Président d'honneur : M. Paret, 

maire et conseiller général de Sis-
teron ; 

Président : Revest Henri ; 

Vice-Président: Trémelat Pierre ; 

Secrétaire : Dussaillant Marcel ; 
Trésorier : Mlle Bonnet Rosette ; 

Membres : Mmes Icard E., Maf-

fren J., MM. Chautard Armand, Dr 
Donneaud. F., Jouve Emile, Michel 
Aimé, Tron Léon. 

Entraîneurs : Mlle Josette Cour-
bon et M. Pierre Trémelat. 

Pour les promenades, les affaires... 

louez un 

VéloSoleX 
à la journée ou à l'heure 

au Garage BUES 

La bicyclette qui roule toute seule. 

CHRONIQUE 
NECROLOGIE. — Lundi dernier 

ont eu lieu en notre ville, au milieu 
d'une nombreuse affluence de pa-

rents et d'amis, les obsèques de Ma-

dame François, née Devèze. 

La regrettée défunte, vieille siste-

ronnaise bien connue et estimée était 

la veuve de M. Georges François, 

ancien préfet, dont la belle carrière 

administrative avait commencé à Sis-

teron, dont il avait été sous-préfet 

pendant quelques années et où il 
avait laissé d'excellents souvenirs. 

Elle était la sœur de Mme Massot-
Devèze dont on connaît le dévoue-

ment pour tout ce qui touche aux 

œuvres sociales et aux intérêts sis-
teronnais. 

La cérémonie religieuse a eu lieu 

à la Cathédrale de Sisteron avec 

beaucoup de solennité. Elle a été re-

haussée par l'audition de plusieurs 
morceaux exécutés magistralement 

aux orgues par Mlle Henriette Bon-

toux et par des chants de circons-

tance dus à la belle voix et au talent 
de M. Fondaire, de Marseille. 

En cette pénible circonstance, nous 
adressons nos sincères condoléan-

ces à ses filles et gendres, Madame 
Gust-Borel, Me et M. Pinget et à sa 

sœur Mme Massot-Devèze, ainsi 

qu'à toutes les personnes atteintes 
par ce deuil. 

DEPART, - M. Bentadou, adju-
dant-chef, commandant la brigade 

de gendarmerie de Sisteron, nous a 

quitté pour rentrer dans la vie civile. 

M. Bentadou a pris sa retraite et a 
rejoint son pays à Toulouse. 

Depuis le 1" Novembre 1940 il 

était parmi nous et nous pouvons 
dire que tout en restant dans ses 

fonctions de gardien de l'ordre, il 
sut s'attirer les sympathies de toute 

la population par son tact, son ama-

bilité et par son jugement dans de 

délicates affaires soumises à sa com-
pétence. 

Nous souhaitons à M. Bentadou 
un bon repos et de jouir longtemps 

encore d'une retraite bien gagnée. 

Nos meilleurs vœux l'accompa-
gnent dans son pays natal. 

On dési»*© acheter 
une GLACIERE d'occasion. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

BAL DU SISTERON-VELO. -
Une indiscrétion nous permet d'an-

noncer que notre Société Sportive 

qui a repris un regain d'activité, 
donnera un Grand Bal dans la salle 
de l'Eldorado, le Dimanche 7 Octo-
bre, avec le concours de Léon Ail-
laud et son ensemble. 

Nous reviendrons sur son organi-
sation dans le prochain numéro. 

© VILLE DE SISTERON



SI»TERON - J OURNAL 

FOIRE. — Ainsi que nous l'avons 
annoncé dans notre dernier numéro 
après-demain Lundi se tiendra à Sis-
teron une belle foire qui a certaine-
ment une grande importance à tous 
points de vue. 

Souhaitons un .beau temps et de 
nombreux visiteurs. 

PERDU 

de' Sisteron à Château-Arnoux, un 
APPAREIL PHOTO, marque Pon-
tiac Paris. 

Le rapporter contre récompense 
« Aux Meubles Sisteronnais », Rue 
Droite. 

Dans 

PARIS-MATCH 

LA FIN DRAMATIQUE 

DE MARIA MONTEZ 

VARIETES- DANCING. — A l'oc-
casion de la foire, un Grand Bal 
aura lieu dans la salle des Variétés 
où de nombreux couples tourbillon-
nerons aux sons de l'Allégria-Jazz 
de Gap. 

HYMENEE. — A l'occasion du 
mariage de Mlle Jacqueline Blanc 
avec M. Jean Ferrand, dessinateur-
industriel domicilié à Château-Ar-
noux, il a été versé la somme de 
4.000 francs à répartir comme suit: 
1.000 francs pour la Cie des Sapeurs 
Pompiers, 1.000 francs pour le Goû-
ter des Vieux, 1.000 francs pour les 
Prisonniers de Guerre et 1.000 frs 
pour la Société du Sou des Ecoles 
Laïques. 

Avec nos remerciements, n ous 
adressons aux jeunes époux nos 
meilleurs vœux de bonheur. 

BOULANGERIE DE GARDE. -
Mercredi 26 Septembre, Boulangerie 
Stéva, rue Mercerie. 

CAMION RADIOPHOTOGRA-
PHIQUE — 11 est rappelé qu'un 
camion radiophotographiquc effec-
tuera gratuitement des examens pour 
le dépistage de la tuberculose chez 
les adultes et les enfants, le Lundi 
24 Septembre de 10 heures à midi et 
de 14 à 18 heures. 

Loterie Nationale 
Les Dixièmes du 

PRIX DE L'ARC DE TRIOMPHE 

Tirage 6 Octobre 

sont en vente chez 

Michel RULLAN Fils 
4, Rue Saunerie — SISTERON 

VARIETES - CINEMA 

Michel Auclair, Viveca Lindfors dans 

« SINGOALA » 
(Amour de Gitane) 

un film de Christian Jacque, le réa-
lisateur de « La Chartreuse de Par-
me ». 

DECLA^AT^ON^dT*Ré^oltes de 
Céréales. — Il est rappelé aux pro-
ducteurs de céréales primaires (blé 
et seigle) qu'ils doivent faire leur 
déclaration de récolte avant le 30 
Septembre 1951 au Secrétariat de 
la Mairie. 

A YENDRE 

BELLE RESIDENCE ESTIVALE — 
région de La Motte-du-Caire — 
maison spacieuse, construction pier-
re, parfait état et tout confort, gara-
ge et jardin. 

S'adresser à Me BAYLE, Notaire, 
à La Motte-du-Caire. 

LA 'ciiÀwiBRFr^À̂ WcÙLTU-
RE et les Familles Nombreuses Pay-
sannes attachées à la terre Bas-
Alpine. — Il est rappelé ,aux agri-
culteurs bas-alpins que la Chambre 
d'agriculture a décidé d'accorder cet-

. te année un prix dit «-Louis Martin-
Bret » en souvenir de son regretté 
secrétaire, martyr de la Résistance. 

Ce prix départemental sera attri-
bué par le Bureau de la Chambre 
d'Agriculture et sera décerné le jour 
de la Foire de la Lavande à Digne. 

Il est opportun d'adresser les de-
mandes pour le 30 Septembre der-
nier délai à Digne, Secrétariat de 
la Chambre d'Agriculture, Maison 
de la Mutualité Agricole, Boulevard 
Victor Hugo. 

MISE AU POINT. - M. Pellegrin 
prénommé Adolphe, autrefois mem-
bre actif de la Musique de Sisteron 
avise le public que son nom n'a rien 
de commun avec celui de même nom 
prénommé Adrien, auteur de l'Ou-
verture intitulée « Le Lac Mysté-
rieux » parue sur le programme des 
morceaux exécutés Samedi dernier 
par les & Touristes des Alpes ». 

Signé : Adolphe Pellegrin. 

C. G. A. — Cotisations. — Les 
retardataires sont invités à s'acquit-
ter au plus tôt de leur cotisation 
de T951 auprès du Secrétaire du 
Syndicat 

AVIS. — L'Electricité de France, 
District de Sisteron, informe les 
abonnés du Faubourg de la Baume 
que le courant sera coupé du Lundi 
24 Septembre au Samedi 29 Septem-
bre de 8 heures à 17 heures 30. 

Maison à vendre 
pour cause départ, libre de suite, 
six pièces, dépendances, eau, water, 
électricité, Route de Noyers. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

fôTHT-CIVÏIJ 
du 15 au 21 Septembre 1951 

Naissances : Paul Serge Turcan, 
Avenue de la Libération. — Jean-
Marie Paul Bellue, Avenue de la 
Libération. 

Mariages : Gilbert Baptistin Si-
card, coiffeur domicilié à Cavaillon 
et Ginette Marie Félicie Fine, sans 
profession, domiciliée à Sisteron. — 
Jean Martial Ferrand, dessinateur-
industriel domicilié à Château-Ar-
noux et Jacqueline Aimée Suzanne 
Blanc, sans profession, domiciliée à 
Sisteron. 

Décès : Denise Magdeleine Char-
lotte Devèze, veuve François, 79 ans 
quartier des Plantiers. 

REMERCIEMENTS 

Mme GUST-BOREL et ses en-
fants ; M. et Mme Marcel P1NGET 
et leur fille ; Mme MASSOT-DEVE-
ZE ; dans l'impossibilité de répon-
dre individuellement à toutes les per-
sonnes et aux sociétés qui leur ont 
témoigné leur sympathie à l'occasion 
du décès de 

Madame Georges FRANÇOIS 
née Devèze 

les prient de trouver ici l'expression 
de leur gratitude avec leurs sincères 
remerciements. 

Etude de M<= Edgar MALPLAT 
notaire à SISTERON 

AVIS DE GERANCE 

PREMIER AVIS 

Suivant acte reçu par Me Edgar 
MALPLAT, licencié en droit, no-
taire à SISTERON, le vingt sept 
Août mil neuf cent cinquante et un 
enregistré à SISTERON le douze 
Septembre mil neuf cent cinquante 
et un, folio 26, case 105 

Monsieur ESTELLON Urbain Louis 
propriétaire et Madame DURAND 
Irma Marie Louise, sans profes-
sion, son épouse, demeurant en-
semble à SAINT-VINCENT-SUR-
JABRON 

ont vendu à Monsieur PAUL Adrien 
Marins Joseph, minotier, demeu-
rant à DIGNE, Boulevard Gas-
sendi, et à Monsieur PAUL Noël 
Jean, minotier, demeurant à DI-
GNE, Boulevard Gassendi 

Une licence d'exploitation de débit 
de Boissons et Spiritueux, dite 
« Grande Licence » ou « Licence 
de plein exercice » ci-devant ex-
ploitée à SAINT-VINCENT-SUR-
JABRON, dans un établissement 
dénommé « Café du Commerce ». 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues en l'étude de M= MAL-
PLAT, domicile élu, jusqu'à l'expi-' 
ration du délai de dix jours qui 
suivront le deuxième avis. 

Pour Avis, 
E. MALRLAT, notaire. 

Etudes de Mc Jacques PERRIN 
notais à SISTERON 

et de Mo Pierre PROVANSAL 
avoué près le Tribunal Civil 

40, Rue Montgrand, MARSEILLE 

VENTE 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

PAR LICITATION 

en huit lots, d'une 

Maison d'habitation 
et de différentes terres sises sur la 
commune de CHATEAU-ARNOUX 
(Basses- Alpes). 

Adjudication le 
LUNDI 1er OCTOBRE 1951 

à 1 1 heures du matin, en la salle de 
la Mairie de CHATEAU-ARNOUX 
(Basses-Alpes). 

RENSEIGNEMENTS 

chez M' PERRIN, notaire à SISTE-
RON (Basses-Alpes) 

chez Me PROVANSAL, avoué, 40, 
Rue Montgrand à MARSEILLE 

chez M'- BLANC, avoué, 12, Rue 
Venture à MARSEILLE. 

FAITES VOS ACHATS 

DE CHARBON 

en vous adressant chez 

/HarçeaU SUANC 
Rue Saunerie - SISTERON 

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 

HERNIE 
Chute de MATRICE, de l'ESTOMAC 

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 24 Septembre 
Hôtel des Acacias 

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

GAINES - VARICES 

ORTHOPEDIE - PROTHESE 

PEDICURE MEDICALE 

Yvette SIVAH 
recevra sa clientèle à l'Hôtel des 
Acacias, "Lundi 27 Août, jour de 
foire, de 9 heures à 17 heures. 

SOULAGEMENT IMMEDIAT 

Corps — Durillons — Engelures 

Ongle Incarné 

Chez MUSSO 
5, Rue Saunerie — SISTERON 

Pour la rentrés des elasses 
BLOUSES ECOLIER, satin noir, 

(die 3 à 12 ans) 

TABLIERS et BLOUSES 
vichy, pour fillettes 
^( de 3 à 12 ans ) 

CULOTTES, CHAUSSETTES -o-

CULOTTES garçonnets, en drap 

Tous ces articles sont vendus 
au 30 0/0 au dessous du tarif 
actuel. . 

du 15 SEPT, au 15 OCTOBRE 

Pour pension : 

DRAPS de LIT - SERVIETTES -

— TORCHONS ET MOUCHOIRS 

PEINTURE 
A L'HUILE DE LIN 

3 30 Francs 
la boite de 1 kilo 

Droguerie Paul BERNARD 

SISTERON 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

* Prix intéressants. 

ECONOMIE SECURITE 

avec 

VéloSoleX 
32.500 francs 

(transport et taxes en sus) 

4
chez tous les Agents locaux 

Concession régionale : Garage BUES. 

ENTREPRISE GENERALE 

ELECTRICITE 

c. FIIST&K 
22, Rue Saunerie — Tél. 101 

Installation Force et Lumière 

Cuisinière Electrique « THERMOR » 

gaz butane, électricité, bois, charbon 

FRIGIDAIRES FRANCO - SUISSE 

garantis 5 ans 

Réchauds Ventilateurs 

Electro-Clôture 

Groupe Electro-Pompes 

Moteurs Chauffe- Eau 

GRAND CHOIX DE LUSTRERIE 

T. S. F. — Vente et Réparation. 

ACHETEZ DU CAFE 

" 

LE MEILLEUR 

en vente dans toutes les bonnes épiceries 

AROME QUALITE 

ARTICLES 

FUNERAIRES 

COURONNES PERLES et CERAMIQUE 

CHRIST FLEURS LIVRES 

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

Rue Notre-Dame — La Coste SISTERON 

Aehetez vos meubles aa 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 ! ! 

CHARBONS de toutes provenances 

BOULETS - ANTHRACITE - LIGNITE 

Passez dès à présent 

vos commandes chez... 

Emile JOUVE 
Rue Saunerie SISTERON Téléphone 7 

A 
■ 

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 PERROflE 

CERCUEILS TOUS GENRES 

Couronnes Céramiques 

Fleurs Artificielles 

Vases et Jardinières 
en tous genres 

59, Rue Droite 
: au Collet SISTERON 

AUX MEUBkES SIS¥ËrçONNAIS 
57, Rue Droite — SISTERON 

CHANGEMENT DE GÉRANT 
qui vous servira au mieux de vos intérêts, en qualité irréprocha-

ble, à des prix raisonnables. 

UNE VISITE S'IMPOSE (Entrée Libre) 

GRAND CHOIX DE 
CHAMBRES A COUCHER - SALLES A MANGER — COSYS 

et tout ce qui concerne Meubles, Cuisine, Literie 
Choix de Balatum, Lino, Toile Cirée, etc 
encore tout marqué à l'ancien prix. 

Le meilleur des meilleurs.... 
Le Café des connaisseurs ! 

EN VENTE :. 
dans les bonnes Alimentations 

de la Ville. 

me outon 
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. 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 
Le Gérant : Marcel LIEUTIER 

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 

ATELIER DE MENUISERIE 

ET EBENISTERIE 

REYflfiUD & BURbE 
Rue de La Coste, SISTERON 

SERVICE 

des Pompes Funèbres 

CERCUEILS tous bote 

Prix Modérés 

© VILLE DE SISTERON


