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A propos d'une récente visite estivale et automnale à. d'Escale 

Les trois filles de Sf-Eudier ! 
Ste Prudence, Ste Tulle et Ste Consorce 

Je vous avais promis l'autre se-

maine, mes chers lecteurs, quelques 

révélations piquantes sur ces trois 

filles du premier Evêque des Gaules 

et de Lyon, St-Eucher, mais je com-
mencerai tout de suite par apaiser 

entièrement les susceptibilités légi-

times iet les étonnements fort com-

préhensibles de ceux qui pourraient 

se demander à première vue com-

ment il pouvait être donné autrefois 
un exemple à loe point curieux d'une 

telle iet prolifique « postérité »» sa-

cerdotale ! 

Et notre brave St-Eucher n'était 

rentré que sur le tard dans les ordres 

sacrés iaprès un veuvage traversé, 

parait-il, de tribulations familiales et 

il appert, d'après de très vieux do-
cuments, que les trois soeurs à peu 

près jumelles de Ste-Prudenoe, de 

Ste-Tulle et de Ste-Consorce avaient 

donné du fil à retordre et avaient 
rendu la vie plutôt dure par leurs 

disputes incessantes et leurs perpé-

tuelles chamailleries à leur excellent 

homme de père, pacifique et débon-

naire quant à lui, et c'est pourquoi, 

de guerre lasse iet parmi ses trois 
filles d'un caractère si acariâtre, il 

en avait expédié une à Manosque, ou 

plutôt à la petite ville voisine de Ste-

Tulle dont elle devait bientôt devenir 

la très sainte patronne, puis il avait 
envoyé Ste-Prudenoe je -ne sais où, 

et peut-être tout là-haut vers ce col 

de l'Iseran où se trouve ce petit ora-

toire alpestre de N.-D. de toute Pru-

dence et quant à la dernière, la plus 

difficile des trois, Ste-Consorce, il 
l'avait reléguée une bonne fois pour 

toutes à ce petit village volonnais de 
l'Escale ! 

Certes, le florilège édifiant de la 

vie des Saints ne doit guère mention-
ner ces troublantes particularités qui 

nous furent révélées dans un certain 

petit livre « Galéjades et Bas-Alpi-

nades », et le félibre Lieutaud, est-ce 

le père où bien le fils et sinon tous 
les deux, a su nous recueillir pour 

notre plaisir ces pittoresques anec-
dotes. Mais cette légende d'une Ste-

Consorce acariâtre et rouspéteuse, 

n'est point cependant parole d'évan-

gile, car dans la réalité cette très 

digne Sainte provençale et du pays 

durançol fut au contraire un modèle 

de vertu et de mortification. 

Et je pensais à tout cela dans ma 

visite de l'autre jour à l'Escale et 
comme un frêle esquif vient suivre le 

sillage d'un beau vaisseau, l'on aper-

çoit ici, attenant à une Eglise de cam-

pagne au fort joli clocher, ressem-

blant à celui du Cloitre de la Baume, 

on aperçoit un amour de petite cha-
pelle basse et toute recroquevillée, 

comme si ses murailles vétustés et un 

peu lépreuses venaient lui servir de 

béquilles pour la soutenir. Un petit 

toit penché de tuiles courbes et gri-

sâtres, surmonté d'une pauvre arca-

ture des plus sommaires pouvant res-
sembler à un bout de campanile, re-

couvre ce minuscule oratoire d'autre-

fois et un peu pareil à notre St-

Domnin. 

Sur le tympan de la chapelle il y 

a une sorte de pierre de catacombe 

rapportée, rappelant un peu cette 

pierre jaunâtre de l'Agnel de l'E-

glise de Sisteron avec ses deux pe-

tites pattes brunies et qui s'incrus-
tent sur le porche de notre Cathé-

drale. Et au lieu d'un agneau, l'on 

voit deux jolies colombes en prières 

et en adoration autour d'un ciboire 

ou d'un calice et cette sculpture naï-
ve, toute recuite aux embrasements 

du soleil, a un petit charme impres-

sionnant et qui nous attire. 

Viendra-t-on continuer près de cet-

te Chapelle de Ste-Consorce et com-
me on est en train de le faire ici à 

Sisteron autour de la Chapelle de St-

Domnin, viendra/t-on continuer les 

fouilles gallo-romaines de l'Escale 

qui ont fait là comme ailleurs, la 
joie des Archéologues. Lampes fu-

néraires et lampes étrusques, Silex 

grossièrement taillés, petites hachet-

tes tranchantes dites Henninettes, et 

même des poinçons en os, et n'a-t-

on pas retrouvé un objet plutôt 
étrange et un tronçon de corne de 

Renne et recourbé vers sa partie su-

périeure. Mais la pièce de choix ex-

traite de oes fouilles, représente un 

grand Christ couronné d'épines et 

datant des premiers siècles et qui 
ressemble à une pierre souffrante et 

qui se rapproche à s'y méprendre du 

Christ aux outrages, et cette mer-
veille de la petite église de St-Nizier 

près de Reims, oui je dis bien, une 
merveille de l'Ecole de sculpture 

champenoise et que j'avais vue à 
Paris, en 1935, et à une exposition 

de l'Art Religieux à la Ste-Chapellc. 

Et cette autre pierre souffrante a 

depuis été transportée, je crois, au 
Musée d'Avignon. 

La petite chapelle de Ste-Consorce 

servait jadis de lieu de réunion à la 
confrérie des Pénitents et il devait 

y avoir parmi eux, en qualité dé 

« porte crouss » et die- porte croix, 

un frère du fameux « Quique » , et 

vous savez bien celui que Paul Arène 

avait chpisi pour être son témoin 
dans l'acte d'acquisition de ce moulin 

où furent écrites les Lettres... 

Je ne regrette point ma randonnée 

à l'Escale et ce petit village bas-

alpin aurait certes mérité meilleure 

description. Il y a une délicieuse 

Place îà la fontaine ombragée de 

grands ormes et de beaux tilleuls et 

tout près de là, dans un bout de 

traverse, il y la un petit pont incliné 

permettant d'accéder plus facilement 

aux « fénières » où se rentrent les 
fourrages et les blés. Ce petit pont 

suspendu dans les (airs n'est plus 

aujourd'hui, qu'une arche à demi 

branlante et que l'on vient de re-
maçonner pour éviter aux passants 

de recevoir un caillou sur la tête. 

Et puis-je vous donner une der-
nière impression et je ne serai qu'un 

trop mauvais poète Is'il ne m'arrivait 

pas de vilipender encore tout ce qui 

nous anéantit fie vieux passé. Au 

moment d'aller prendre mon car de 

retour et dans (le soir qui arrivait 
dans sa belle auréole d'été, j'éprou-

vais un regret, un malaise, une dé-
ception et sur Un chemin sinueux 

qui passait dans les champs, j'aper-

çus et tel un monstrueux Hippogrif-

fe, une grande (batteuse de louage 

et montée sur de grosses roues à 

chenilles et sur tracteur automobile 

et après avoir battu la moisson à 
l'Escale, ce mastodonte baladeur se 

retirait avec armes et bagages aux 

grandes ailes menaçantes iet avec des 

tôles à demi itordues. Et je revoyais 

par la pensée ma vieille batteuse 

fixe du Pré de Foire de Sisteron avec 

ses longues mâchoires de bois qui 

déchirait la paille dorée aux tour-
billons vermeils. Je revoyais autour 

des gerbiers la foulaison des aires 

en plein air et lorsque tournaient 

en cercle et pour écraser les gerbes 

de blé, ces ardents chevaux camar-

guais noirs comme la tempête. Et 
je me souviens dé cette évocation 

rustique des anciens moissonneurs et 
je revoyais l'homme debout dans les 

derniers feux du couchant et de 

l'heure crépusculaire qui aperce-

vait tout à coup au fond de ses yeux 

le champ de ses pères et le champ 

des ancêtres ensemencé aussi par ses 
sueurs. La grande batteuse de louage 

tournait le coin de la route, une bat-

teuse indifférente iet comme tout ce 

qui, aujourd'hui, n'a plus d'âme et 

comme tout ce qui se fait en série et 
sans cette petite parcelle mystérieu-

se de notre intime personnalité se 

substituant à la machine. 

Hippolyte SUQUET. 

Demain Dimanche, à Sisteron 

Deux Grands Matches de Basket-Ball 

Sisteroii-Vélo (Masc. et Fémi.) 

contre U. S. C. Digne 

Ces matches qui devaient se dis-
puter il y a quinze jours attireront 

certainement le public sportif siste-
ronnais, curieux de connaître enfin, 

les deux équipes qui, depuis le dé-

but de la saison, sur 6 rencontres 

disputées, se sont assurées 5 victoires 
et 1 quasi match nul. 

Les Féminines, quoique privées des 
services de Josette Courbon, et qui 

se sont distinguées à Manosque et 

à Digne en battant les formations 
locales, auront à cœur d'aussi bien 

faire devant leurs supporters. 

Les garçons eux, n'ont pas encore 

connu la défaite de la saison. Diiman^ 

che ils seront privés de l'appui de 

Jojo Martin, ce qui sera un handicap. 

Toutefois sous la conduite de René 
Tron qui, Dimanche dernier s'est ré-

vélé un excellent distributeur de jeu 
ils tiendront à montrer leurs nou-

velles possibilités avec une équipe 
jeune, dynamique et pratiquant un 

basket bien supérieur à Celui prati-
qué l'an dernier. 

Les matches se disputeront à par-

tir de 14 heures sur le terrain du 
Pré de Foire et nous pensons que, le 

beau temps étant de la partie, les 
spectateurs viendront nombreux ap^ 

porter à notre jeune section un ap-

pui moral et financier qui lui per-
mettra de continuer son effort. 

ASSEMBLEE GENERALE 

DES SINISTRES 

Nous rappelons que l'Assem-
blée Générale Annuelle des Si-

nistrés de Sisteron aura lieu 
Lundi 29 Octobre, à 20 h. 30 

précises, salle des Variétés. 

Conformément aux décisions 
prises lors d'une récente réu-

nion, MM. les Parlementaires 

des Basses-Alpes et M. le Dé-

légué Interdépartemental du 
M. R. U. y sont invités. 

En raison de la gravité des 
questions de Reconstruction 

actuelle, cette Assemblée sera 

des plus importantes. 

Tous les Sinistrés sont ins-
tamment priés d'y assister. 

11 ne sera pas envoyé de 

convocations individuelles, le 
présent avis en tenant lieu. 

Les Sinistrés qui n'ont pas 
encore réglé leur cotisation 

pour 1951, sont instamment 

priés de s'en acquitter au plus 

tôt entre les mains du Secré-
taire Général à la permanence 
du Jeudi à la Mairie. 

AUX VARIETES-CINEMA 

LUNDI 5 NOVEMBRE 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON , 

AMICALE DES ANCIENS COM-

BATTANTS. Le Président de 

l'Amicale informe les adhérents qu'à 

l'occasion du 1 1 Novembre, le ban-

quet annuel et traditionnel aura, lieu 

ce jour, à midi dans une salle qui 
sera ultérieurement fixée. 

Se faire inscrire dès à présent à 

la Librairie Lieutier ou au Trésorier 

M. Fautrier, rue des Combes, avant 
le S Novembre, dernier délai. 

Le bal offert à la population aura 

lieu le Dimanche soir 11 Novembre, 

à 21 heures, dans la salle des Va-
riétés. 

Un intermède scénique et choré-
graphique, avec la participation du 

Quadrille, aura lieu le même soir, 

vers minuit, et au milieu du bal. 

CROUNIQUETO GALOIO 

DINS LOU TRIN 

Moussu dou Pourtau èro ,ana faire 

un viage d'afaire à Paris ; èro ana 

eme lou trin ; dins la Grand'-Viilo 

avié barrula de pertout per sis afaire 

mounta d'éscalié, descendu de vi-
séto, trapia dins li carriéro pléno 

de mounde e de veituro, ségui de 

trepadou à pierdo de visto, manja 

d'eici, (bégu d'eilà, e tamben quouro 

ague féni n'en poudié plus ; vengué 

à la garo de Lioun prendre soun 
trin, pagué sa Ibihéto, mounte dins 

un icoumpartimen eme si coli e se 

cale dins un cantoun. Aurié ben vou-

gu dormi touto la niué dins lou trin, 

mai la pou de manca la courespoun-

denci à Valènço l'empachavo de clu-
cha li parpello. 

Veguen passa un countroulur, li 

f ai : 

— Que dias, Moussu, aurièu ben 
besoun de dormi, mai voudriéu pas 

manca ma courespoundenci à Valèn-

ço. Me farié ren de vous faire uno 

bono estrenno se poudièu counta sus 

vous per me ravina ounte fau. 

— Si fèt, Moussu, sian aqui per 

aco, e ipoudès Counta sus ièu, à Va-

lènço sares reviha e descendres dou 
trin. 

—r Gramaçi, gramaçi, sias ben gènt 

me fai rèn de vous baila qoucarèn 

de mai, mai vous n'en prègue, m'ou-
blidès pas. 

— Aguest pas pou, ai proun mestié 

per aco, poudès dormi tranquile. 
Aco régla, Moussu dou Pourtau se 

leisso ana dins soun cantoun e va-

gue de dormi coumo un ben-urous. 

Aguènt proun dormi fenis par se 

reviha tout soulet e trobo estounant 

de pas agué esta reviha par lou 

countroulur. Dévié descendre à Va-
lènço à mièjo-niué e demi. Enfin, 

basto, s'estiro, badaio, e mette n lou 
nas à la fenestro sa'viso qu'es jour, 

e lou trin ralentissent per rintra dins 

uno garo aluco que mai e vèi escri : 

L'Estaque, e vèi même la Mai", e véi 

tout ço que -vou franc de soun ré-

viaire que s'es eissubia. Pas besoun 
de dire la ràbi que pren noste ome, 

enfin encaro quatre tour de rodo 
s'attrobo dins la garo de Marsiho. 

Aqui descendo sus lou trepadou 

e aviso Moussu lou countroulur un 

pau pu liuen, volo sus èu e vague 

de li descudela tout ço qu'a sus 
lou pitre, lou mounde s'amoulouno 

à sis entour, car sabes que li Mar-

sihes sount proun badàu, e qououro 

pousque dire un mot, l'orne de la 

Coumpanié li fai' : 

— Mai n'i a proun, anas mai pas 
recoumença. 

— Coumo recoumença, vous avièu 
encaro ren di, que vous avièu pas 

vist. Es ansin que fes voste travai, 

aco es dou propre, aures de mi novo 

vous s'assagure, e patatin e patata. 

L'emplega se gratto un pau lou 

nas, pièi se bouto à rire en diguènt 

à Moussu dou Pourtau espeloufil : 
— Poudes crida tant que voulès, 

men foute, avans qu'agues tant crida 

coumo aquèu qu'ai tirassa au sou à 
Valenço !... 

Louis CASTEL. 

HYMENEE. - Mardi dernier a 

été célébré le mariage de notre jeune 

ami Louis Larrivée .avec la toute 
gracieuse Josette Courbon. Le cor-

tège précédé de deux jeunes enfants 

élégamment vêtus rivalisait d'élégan-

ce parmi les charmantes demoiselles 
qui en faisait un décor gracieux. 

M. Louis Larrivée est le fils de 
Mme et M. Roman, négociant en 

notre ville, et Mlle Josette Courbon 

est la fille de Mme et M. Courbon, 
boucher. 

Nous adressons aux nouveaux 
époux nos vœux de bonheur et de 

prospérité et nos félicitations aux 
familles unies par ce mariage. 

VARIETES-DANCING. - La sai-
son d'hiver pour l'ouverture des bals 

est venue. Les prémioes d'un hiver 

précoce se font déjà sentir et la jeu-

nesse désire s'amuser par ses lon-
gues soirées nocturnes. 

Dans cette intention, les Variétiés-
Dancing donneront un Grand Bal 

demain Dimanche, à 21 heures. Or-

chestre complet, danses nouvelles. 

HYMENEE. — A l'occasion du 

mariage de M. Marcel Borel avec 

Mlle Yvette Ricard, tous deux domi-
cil iés à Sisteron; il a été versé la 

somme de 2.500 francs à répartir 
comme suit : 500 francs pour le 

Sisterotn-Vélo (section basket), 500 

francs pour la Société Musicale «Les 

Touristes des Alpes», 500 francs pour 

le Quadrille, 500 francs pour la Cie 
des Sapeurs-Pompiers et 500 francs 
pour le Goûter des Vieux^ 

Avec tous nos remerciements, nous 

adressons aux jeunes époux nos meil-
leurs vœux de bonheur. 

ECONOMIE SECURITE 
avec 

VéloSoleX 
chez tous les Agents locaux 

Concession régionale : Garage BUES. 

BOULANGERIE DE GARDE. — 

Lundi 29 Octobre, Boulangerie Allais 
Place de l'Horloge. 

NECROLOGIE. - Dimanche dans 

l'après-midi, au milieu d'une grande 

affluence, ont eu lieu les obsèques 

de notre jeune compatriote Robert 
Gallégo, décédé à l'âge de 21 ans 

à Kaolack (Sénégal) après une courte 
maladie. 

Une assistance nombreuse et re-

cueillie prouvait par sa présence l'es-

time et la sympathie qu'elle por-

tait au défunt qui s'en va à la fleur 
de l'âge et à la famille avantageuse-

ment connue à Sisteron. 

Nous nous faisons l'interprète de 
toute la population pour présenter à 

la famille Gallégo nos sincères con-
doléances. 

FAUBOURG LA BAUME. - De-
main Dimanche, Grand Concours de 

Boules à Pétanque par équipes choi-

sies de trois joueurs (règlement pro-

vençal). 1.000 francs de prix plus 
les mises et lots surprises. 

Premières inscriptions au Café Eu-
loge à 13 heures 30. Lancement du 
but à 14 heures précises. 

AVIS. DE LA MAIRIE. - M. Ab-

bés Khaled est prié de vouloir bien 

se présenter au Secrétariat de la 

Mairie pour affaire le concernant. 

PNEUS - TRACTEURS 
TOUTES DIMENSIONS 

Livrables die suite 

R0U6NV-PNEUS 
Avenue de la Libération 

SISTERON — Tél. 242jj 
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SISTERON - JOURNAL 

DON. — A l'occasion de leur na-
turalisation, M. et Mme Vugliano, 
domiciliés à Sisteron, ont versé la 
som'me de 2.000 francs à répartir 
comme suit : 500 francs pour la 
Compagnie des Sapeurs-Pompiers ; 
500 francs pour le Qoûter des Vieux, 
500 francs pour la Société du Sou 
de l'Ecole Laïque et 500 francs pour 
la Société Musicale « Les Touris-
tes des Alpes ». 

Nos sincères remerciements. 

SOCIETE DU SOU DE L'ECOLE 
LAÏQUE. — Les membres honorai-
res sont informés que de grands élè-
ves de nos Ecoles Publiques leur 
présenteront, ces jours-ci, la carte 
1951. Nous espérons qu'ils seront 
bien accueillis par tous. D'avance, 
nous les en remercions. 

FOURGONNETTES 300 RGS 

RENAULT 
LIVRABLES IMMEDIATEMENT 

OCCASIONS 4 CV 

VOITURES et CAMIONS 

S'adresser 

Agence «RENAULT», SISTERON 

ECHIQUIER DE LA CITADELLE. 
Mardi 30 Octobre, à 21 heures, 
l'Echiquier de la Citadelle tiendra 
son Assemblée Générale Annuelle-
dans la salle de la Mairie. 

Au cours de cette réunion, il sera 
procédé au renouvellement du bu-
reau, à la préparation de la saison 
nouvelle, au compte rendu moral et 
financier. Il sera aussi question de 
la formation d'une section de bridge 
au sein du cercle. 

Nous invitons donc tous les ama-
teurs de ces deux nobles jeux à ve-
nir nombreux Mardi à la Mairie. 

RECENSEMENT DE LA CLAS-
SE 1953. — Conformément à l'ar-
rêté du 24 Septembre 1951 de M. 
le Ministre de la Défense Nationale 
doivent obligatoirement se faire re-
censer à la Mairie de leur dbmi|tile 
entre le 5 Novembre et le 31 Décem-
bre 1951 : 

1°) Les jeunes gens nés entre le 
1er Janvier et ïe 31 Décembre 1933 
de parents français ; 

2°) Les jeunes gens, nés en France 
de parents étrangers, ou nés en 
France d'une mère étrangère qui est 
elle-même née en France qui n'au-
ront pas décliné ou répudié la natio-
nalité française d'ans les délais lé-
gaux, ou qui demanderont à figurer 
sur les tableaux de recensement ; 

3°) Les jeunes gens qui sont de-
venus français ou deviendront fran-
çais par voie de naturalisation, réin-
tégration ou déclaration entre le 1er 
Janvier et le 31 Décembre 1951 ; 

4°) Les jeunes gens sans famille 
recueillis d'ans les familles françai-
ses ou élevés depuis plus de huit ans 
dans les écoles françaises, qui ont 
déclaré avoir l'intention de réclamer 
la nationalité française et n'auront 
pas souscrit une déclaration faisant 
connaître leur intention de quitter 
la France. 

5°) Les omis des classes précé-
dentes. 

Toutes fraudes ou manœuvres à 
la suite desquelles un jeune homme 
aura été omis sur les tableaux de 
recensement feront l'objet de pour-
suites et seront punies d'emprisonne-
ment d'un mois à un an (article 86 
de la loi du 31 Octobre 1928). 

COMPTOIR FRQNCO-SUISSE 
67, Allées L. Gambetta, MARSEILLE 

A|) BOURSE 

UK DES BIJOUX 

ACHETE TRES CHER 

Bijoux anciens et en état 
Or, Platine, Brillants, Argenterie 

Expertise Vente Occasion 

PIECES D'ARGENT 

10f.: 62f.; 20f.: 124L; lf.: 35f. 
2 f. : 70 f. ; Ecu 5 f. jusqu'à 250 

OR au cours 

Se rend à domicile sur rendez-vous 

Tél. NA. 30-17 Marseille 

En exclusivité mondiale 

Eisenhower répond à 14 questions 
sur la guerre et la paix 

posées par PARIS-MATCH. 

Dans PARIS-MATCH également : 

l'article de Raymond Cartier 

Les responsabilités américaines 
dans l'effritement 

de l'Empire Britannique 

Le nouveau miracle de Fatima 

Le Match du monde jet 
sa colonne ,« confidentiel ». 

VARIETES - CINEMA 
Samedi, en soirée 

Dimanche, en mâtinée 
LA TRIBU PERDUE 

avec Johnny Weismuller dans le rôle 
de Jungle Jim. 

En première partie 
ROYAL, ETALON BAGARREUR. 

La Préfecture communique : 
PRIX DU LAIT. - Dans le dé-

partement des Basses-Alpes le prix 
du lait est fixé comme suit à compter 
du 22 Octobre 1951 : 
Lait pasteurisé en bouteille 45 francs 
Lait pasteurisé en vrac 41 francs 
Lait cru 33 francs 

ELECThO^S^AlJX^TOBUNAUX 
PARITAIRES DE BAUX RURAUX. 
— Demain Dimanche 28 Octobre aur 

ront lieu les élections pour le renour 
vellement triennal des membres des 
Tribunaux paritaires de Baux Ruraux 
du Canton de Sisteron et de l'ar-
rondissement judiciaire de Digne. 

Les bailleurs et preneurs sont in-
vités à se rendre demain Dimanche 
de 8 heures à 16 heures, à la Mairie 
salle du rez-de-chaussée, où ils pour-
ront prendre part au Vote. 

eT}ÎT-GIVILj 

du 19 au 26 Octobre 1951 

Naissance : Guillaume Emilie Pier-
re Barazer de Lannurien, Avenue de 
la Libération. 

Publication de Mariage : Fernand 
Paul Don, monteur-calorifugeur et 
Louise Hamon, sans profession, do-
miciliés à Sisteron. 

Mariages : Marcel Robert Borel, 
exploitant forestier et Yvette Berthe 
Ricard, employée de bureau, domi-
ciliés à Sisteron. — Louis Robert 
Larrivée, commerçant et Josette Emi-
lienne Courbon, sans profession, do-
miciliés à Sisteron. 

Décès : Marie Angeline Chabrand 
76 ans, Avenue de la Libération. 
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REMERCIEMENTS 

Les familles GALLEGO, CABA-
NES, LATIL, BLANC, et toute la 
parenté, très touchées des nombreu-
ses marques de sympathie qu'elles 
ont reçu à l'occasion du décès de 

M. Robert GALLEGO 

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

LES MEES 

Nous apprenons avec plaisir que 
M. Max Jauffret qui avait été nommé 
en Juin, maître d'éducation physir 
que et des sports à Biskra, au Cours 
Complémentaire de garçons, a été 
affecté à la rentrée au chef lieu, 
au Collège Moderne de Constantine. 

C'est le fils de M. Fernand Jauf-
fret, ancien receveur de l'enregistre-
ment aux Mées, (et die Mme, née Mar-
guerite Veyan, et Je petit-fils de Mme 
Veuve Jean Veyan. 

M! Jauffret, qui ejst un fidèle as-
sidu des réunions de l'Amicale des 
Bas-Alpins de Nice, n'oublie pas à 
ses passages à Sisteron, de bavarder 
amicalement dans les bureaux de 
« Sisteron-Journal ». 

PEINTURE 
A L'HUILE DE LIN 

330 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. 

ENTREPRISE GENERALE 

ELECTRICITE 

(E. IFIâSTlI 
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, 

A LA 

Droguerie Provençale 
Place de l'Horloge 

SISTERON 

Vous trouverez 
tout pour la peinture préparée 
Papiers Peints, Parfumerie, etc. 

MAISON RECOMMANDEE 

FAITES VOS ACHATS 

DE CHARBON 

en vous adressant chez 

AiarçeaU 3i»ANC 
Rue Saunerie — SISTERON 

Pour les promenades, les affaires... 

louez un 

VéloSoleX 
à la journée ou à l'heure 

au Garage BUES 

La bicyclette qui roule toute seule. 

R AD I 0 
Les Etablissements 

SCHNEIDER FRERES 

vous présentent 

Ambiance Sonore Diffusée 

toute une gamme 
d'Appareils Radio 

d'une musicalité et qualité 
remarquables. 

Demandez une démonstration 
chez 

DORTAN Marcel 

Tech n icien.Radio 
Dépannage toutes marques 

56, Rue Droite — SISTERON i 

Etude de M<= MALPLAT 
notaire à SISTERON 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte reçu par Me Edgar 
MALPLAT, notaire à SISTERON 
le vingt huit Septembre mil neuf 
cent cinquante et un, enregistré à 
SISTERON le onze Octobre mil 
neuf cent cinquante et un, folio 
45, case 214 

Monsieur HODOUL Aimé Henri 
Louis, employé municipal, et Ma-
dame ARNEODO Lucie, sans pro-
fession, son épouse, demeurant en-
semble à LYON-GERLAND, 65, 
Avenue Leclerc 

ont vendu à Madame PESSIONE 
Marguerite, commerçante, épouse 
de Monsieur ARNEODO Maurice, 
demeurant ensemble à PEIPIN, 
hameau des "Bons-Enfants 

Un fonds de commerce de RES-
TAURANT et DEBIT DE BOIS-
SONS, sis et exploité au hameau 
des Bons -Enfants, commune de 
PEIPIN (Basses-Alpes). 

L'insertion au « Bulletin Officiel des 
Ventes et Cessions de Fonds de 
Commerce » a eu lieu dans le nu-
méro du 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues en l'étude de Me MAL-
PLAT, domicile élu, jusqu'à l'ex-
piration du délai de 10 jours qui 
suivront le présent avis. 

Pour Deuxième Avis, 

E. MALPLAT, notaire. 

Etude de M<= Edgar MALPLAT 
notaire à SISTERON 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte reçu par M<= Edgar 
MALPLAT, notaire à SISTERON, 
le vingt neuf Septembre mil 
neuf cent cinquante et un, enre-
gistré à SISTERON le onze Oc-
tobre mil neuf cent cinquante et 
un, folio 45, case 213 

Monsieur GARCIN Paul Fortuné, 
coiffeur, demeurant et domicilié à 
DIGNE, Rue Pied de Ville 

A vendu à Monsieur BOY Henri 
Arthur, dit « Marcel », demeurant 
et domicilié à SISTERON, Rue 
Droite, 

Un SALON DE COIFFURE sis et 
exploité à SISTERON, Rue Droite. 

L'insertion au « Bulletin Officiel des 
Ventes et Cessions de Fonds de 
Commerce » a eu lieu dans le nu-
méro du 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues en l'étude de M* MAL-
PLAT, domicile élu, jusqu'à l'ex-
piration du délai de 10 jours qui 
suivront le présent avis. 

Pour Deuxième Avis, 

E. MALPLAT, notaire. 

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 Enfile Ne pas confondre... A LA PENSEE 

Rue Notre-Dame — La Coste SISTERON 

Achetez vos meubles aa Spécialiste da fïeable 
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.... 

PERROflE MAGASIN 

CERCUEILS TOUS GENRES 

Couronnes Céramiques 

Fleurs Artificielles 

Vases et Jardinières 
en tous genres 

59, Rue Droite 
ATELIER : au Collet SISTEROJÏ 

AUX MEUBUES SIS¥ERONNAIS 
57, Rue Droite - SISTERON 

CHANGEMENT DE GERANT 

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 ouéon 
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 : Maroei LIEUTTIER 

kES 

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 i 
ET EBENISTERIE 

REYflflUD & BORliE 
Rue de La Coste, SISTERON 

SERVICE 

des Pompes Funèbres 

CERCUEILS toi» bois 

Prix Modérés 

< © VILLE DE SISTERON


