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s'adresser à l'AGENCE CHIMOT 

3, Rue d'Amboise, PARIS (2«) 

L'Exposition de Domaine 
au Musée du Vieux Sisteron 

M. Emile Paret, Maire et Conseil-

ler Général de Sisteron, a inauguré 
vendredi dernier l'Exposition que le 

Musée du Vieux Sisteron, consacre 
en ce moment à Domnine, le chef 
d'œuvre de Paul Arène. 

Faute d'une édition nouvelle nom-
breuse, Domnine est la moins con-

nue des oeuvre d'Arène. Et cepen-

dant sous le rapport du style et de 
la (construction elle est la plus par-

faite. Jean des Figues et La Chèvre 
d'Or ne sont que des contes, des af-

fabulations, Domnine est un vrai 
roman. 

Et ce roman se double pour nous 
d'une létude sur la vie Sisteronnaise 

environ 1880, pleine d'intérêt. L'his-

toire iest belle, vraie et le fond de 
toile iest ce - Rochegude » qu'Arène 

en grand artiste, en psychologue a 
merveilleusement fixé. 

Qu'a-t-il donc manqué à cette œu-

vre d'Arène pour connaitre la 

grande popularité et la célébrité de 

Jean des Figues ? Cette œuvre que 
le poète écrivit dans la plénitude de 

son talent, à 51 ans, deux ans avant 

sa mort, cette mort solitaire qui al-

lait le saisir un matin,, à sa table de 

travail, devant un conte inachevée, 
dans (cette chambre d'Antibes qui re-

gardait la mer et que le soleil inon-
dait ? 

Qu'a-t-il manqué à Domnine ? 

Peut-être la faveur et le goût de 

ceux qui se sont attachés depuis la 

mort d'Arène à faire connaitre son 
œuvre et à la redistribuer en de nou-
velles éditions. 

Il semble, à voir les éditions de 
Domnine de 1804 à 1949, que ce ro-

man ait été réservé après la flambée 
de l'actualité pour la seule joie de 

quelques bibliophiles qui gardent 
l'œuvre précieuse enfermée dans 
l'étui luxueux de tirages limités. 

Feuilletons dans leur ordre chro-
nologique les éditions de JDomnine. 

Voici, sous sa couverture jaune, 

l'édition originale parue chez Flam-

marion en 1894. Devenue introuvable 

(M. H. Revest a le bonheur de la 
posséder et ce fervent aréniste a 

bien voulu nous la confier ) elle 

compta avec ses tirages à la suite, 
6.000 exemplaires. 

Puis, Chez Flammarion encore, l'é-
dition illustrée par Kostler parue en 
1898, sur papier Couché. 

Là s'arrête pour Domnine ce qu'on 

peut appeler les éditions nombreuses. 

Celles-ci épuisées, le grand public 

oublia vite la malheureuse «Civadbn-
ne ». 

Il faut attendre 1927 pour rencon-
trer une nouvelle édition du roman. 

Elle sort des presses de Marcel Se-
heur. Pierre Girieud l'illustre de 28 

lithographies originales. Elle est ti-

rée à 226 exemplaires. Elle est ma-
gistrale. 

Domnine entre ici dans le domaine 

enchanté mais combien secret âer la 
bibliophilie et devient l'apanage de 

quelques lettrés, de quelques ama-

teurs d'art qui s'enchantent d'un 
texte et de sa présentation. 

C'est sans doute pour Domnine 
•une consécration, mais regrettons 

qu'il n'y ait eu, à cette fête de l'art 
et de la littérature que 226 invités. 

Et il y en eut bien moins encore en 

1949 quand les « Bibliophiles de Pro-
vence » rééditent Domnine avec des 

illustrations de Jacques Boullaire. 
Cette fois le livre ne parait même 

pas en librairie, il rejoint sur les 

rayons des bibliophiles provençaux 

d'autres secrètes œuvres d'art. 

Après cela il n'est pas étonnant 

que « Domnine » soit peu ou point 

connue. Entre des éditions qu'on ne 

lit pas et des éditions qu'on ne 
trouve plus, le lecteur curieux reste 

les mains vides et n'a plus qu'à sou-

haiter une édition courante ( on la 
voudrait (belle quand même ) qui 

place à la portée de tous cette belle 
Civadonne dont l'ombre douloureuse 

hante 'encore la rue des Poternes où 
vivait sœur Nanon. 

Ce. sera en tous cas le mérite de 

l'Exposition de nous présenter les 
éditions de Domnine que nous ve-

nons de dénombrer. Toutes sont là, 

au milieu de souvenirs, de caricatures 
de portraits d'Arène, prêtées • par 

ceux qui ont le privilège de les pos-
séder. 

Sans conteste, la plus riche, la plus 

belle est celle de Marcel Setoeur, 
qu'illustra Pierre Girieud. L'exem-
plaire présenté, le 185me, est celui 

de la Bibliothèque Municipale à qui 
'Maître Guillaume Buès en fit don 
en 1928. 

Des trois éditions illustrées de 
Domnine, t'est la seule Sisteronnaise. 

Koistler en 1898 rencontra par 

hasard sous son crayon quelques 

traits qui fussent Sisteronuais. 

Jacques Boullaire en 1949 a gravé 

des images provençales. Mais seul 

Pierre Girieud a réalisé une illustra-
tion sisteronnaise. 

C'est que l'artiste, qui était de 
souche bas-alpine (son père était de 

Riez) et qui aimait Arène depuis 

longtemps, vint à Sisteron et livre en 
mains, traça sur place, et sur les 

pas de Domnine, de Médéric, du 

vieux Trabuc, de sœur Nanon, à 

travers ruelles et chemins, du cou-

vert ides Mandres à la Font des 
Tuiles, les crayons qui allaient lui 

servir pour ses magnifiques litho-
graphies. 

Et ce sont les « épreuves d'artiste » 
de celles.ci que le frère de Pierre Gi-

rieud remit au Docteur Léris, en 

souvenir de celui qui avait été un 
ami de sa famille, que le musée pré-

sente face aux textes qui les ont 
inspirées. 

Et jamais texte et images ne furent 

mieux en accord, plus noblement 

unis. La musique des mots s'en-

lace aux harmoniques du trait et 

à qui oonnait bien «Domnine», ces 

illustrations suggèrent et soufflent 
les pures cadences d'Arène. 

En somme une belle exposition qui. 

offre à la joie des yeux, avec les 

quatre éditions de Domnine, l'in-

comparable suite des lithographies 
qui ont illustré la plus précieuse de 

ces éditions. P. C. 

L'exposition sera ouverte demain 
dimanche de 18 à 19 heures. 

Sisteron - Journal des Samedi 

15 et 22 Août n'a pas pu 
paraitre par suite de la grève 

dans l'Electricité. 

Nous nous excusons auprès 
de nos amis lecteurs. 

(rÉalion à $îsh?ron d 'un Service Local de Transfusion Sanguine 
Le centre médico-chirurgical de 

Sisteron dont les praticiens par leur 
dévouement et ieur compétence de-

meurent au dessus de tout éloge dis-, 
pose maintenant d'une installation et 

d'un matériel tout à fait modernes. 

Il manquait toutefois un service lo-

cal de Transfusion sanguine ; cette 
lacune va être comblée. 

La technique chirurgicale actuelle 

a complètement transformé la trans-
fusion quant aux applications qui en 

sont faites et quant à la façon de la 
réaliser. 

Autrefois pn ne transfusait que de 

petites quantités de sang par le pro-

cédé de bras à bras et en ne s 'adres-
sant qu'à des donneurs dont le sang 

convenait à des récepteurs de tous 

les groupes et dénommés, pour cette 
raison, donneurs universels. 

Actuellement la pratique d'intpr-

ventfons chirurgicales de longue du-
rée parfois quatre à cinq heures sur 

le rectum, l'œsophage ou le poumon 

peut [nécessiter la transfusion de plu-
sieurs litres de sang. 

Un procédé désigné sous le nom 

d'exsanguine-transfusion consiste à 

soustraire d'un organisme tout le 

sang qu'il contient et à le remplacer 

plusieurs [fois par un sang nouveau. 

Cette opération que l'on pratique 
surtout dans les cas d'empoisonne-

ment ou le sang, nécessite de six et 

sept litres de sang chaque fois [et le 
concours d'une quarantaine de don-

neurs chaque fois aussi. D'après ce 

qui précède on doit considérer la 

transfusion de bras à bras comme 

un procédé périmé, de plus en plus 
remplacé par l'utilisation de sang 

conservé. Celui-ci présente sur le 

sang dit frais l'immense avantage 

d'être [transfusé de la sorte : sup-

pression des dangers de contammi-

nation trop fréquente autrefois et 
des erreurs de groupage suivies d'ac-

cidents, le plus souvent mortels. Il 

est inutile de souligner combien il 
est plus facile d'expédier ou de trans-

porter des flacons de sang plutôt 

que de mobiliser des donneurs. 

D'autre part les chirurgiens préfè-

rent de plus en plus au sang des 

donneurs universels le sang de même 
groupe et ceci entraine des compli-

cations d'autant plus grandes que 
certains de ces groupes sont très 

peu représentés. 

La conséquence en est que les ser-
vices locaux de transfusion doivent 

désormais compter un très grand 

nombre de donneurs volontaires ap-

partenant aux différents groupes san-
guins. 

Services ilocaux, Centres départe-
mentaux et Centres régionaux doi-

vent demeurer [en connexion étroite 

pour prêter assistance dans le cas 

ou, surtout pour les groupes rares 

AB. 1 et Bill, la quantité de sang 
nécessaire ne pourrait être fournie 

par les volontaires du service local 
du Centre. 

Fournir et utiliser du sang totjal 
n'est pas le seul rôle des organismes 

de transfusion ; on extrait du sang 

AUX MEUBLES 
10, Rue S&ïmerie - SISTfcRON 

GRAND CHOIX 

Landaus - Poussettes 
Lits et chaises pour enfants 

Meubles laqués fous modèle 
LIVRAISON RAPIDE 

total J'un de ses composant le plas-

ma sanguin qui, dans certains cas, 
comme ceux de brûlures étendues 
ou de diarrhées infantiles permet-

tent d'obtenir des guérisons specta-
culaires. 

Le plasma peut être utilisé en rem-

placement du sang total avant qu'on 
ait pu se procurer celui- ci car on le 

conserve plus facilement que le sang. 
En effet tandis que le sang ne peut 

guère être utilisé au delà d'une quin-

zaine de jours en le maintenant cons-
tamment d'une température de -4° 

le plasma surtout s'il a été desséché, 

se conserve indéfiniment à la tempé-
rature ambiante ; on le résolubilise , 

au moment de l'emploi. Il faut un 
surplus de deux litres de sang hu-

main pour obtenir, après dentrifu-
gation, un litre de plasma. 

Tout ice qui vient d'être exposé 
justifie ,1a campagne entreprise ac-

tuellement dans toute la France pour 

réunir le plus grand nombre possible 
de donneurs volontaires. 

Jusqu'à présent la plus grande par-

tie du sang utilisé à Sisteron, ,a. été 
fournie par le centre de Marseille 

et |il est normal que les Sisteronnais 

restituent <à la Collectivité de ce 
qu'elle leur a avancé. Il est égale-

ment nécessaire que le centre médi-

co-chirurgical dispose d'un stock suf-

fisant de plasma sec pour pouvoir 
parer à toute éventualité. 

Le service local de transfusion de 

Sisteron justifiera sa création si un 
grand nombre de volontaires se pré-

sentent à l'Hôpital durant les mati-

nées du 31 août, jour de foire, et du 
1er septembre, cette deuxième mati-

née (étant plus spécialement réservé à 

ceux que la foire retiendra chez eux. 

La prise de sang (200 grs.) est in-
signifiante, elle ne peut en rien alté-

rer ,1a santé de ceux qui la [subissent ; 

elle n'entraine aucune interruption 

du travail et n'est pas plus doulou-
reuse ique celle qui est maintenant 

imposée pour le mariage ou à l'occa-
sion d'une grossesse. 

Il est enfin nécessaire de neutra-

liser 'certains « on dit » aussi fantai-
sistes que ridicules. 

— Il est absolument faux que le 

sang recuelli chez les Civils soit uti-
lisé pour les militaires, c'est exac-

tement l'inverse qui se produit la 
plupart du temps. 

Les centres de transfusion mili-

taires, métropolitains, et coloniaux 
sont largement suffisants pour sub-

venir aux armées eh campagne. 

— Le fait d'avoir donné son sang 
une fois n'expose le donneur à au-

cun [risque s'il ne continue pas à 
le donner régulièrement. ' 

— La prise de sang ne fait •ni 
maigrir |ni grossir Ceux qui la su-
bissent. Venez donc nombreux au 

rendez-vous qui vous est donné, vous 

accomplirez un geste d'altruisme qui 

vous honorera ainsi que la belle Cité 
à laquelle vous appartenez. 

N. - B. | — Toutes, les personnes 

qui désirent donner un peu de leur 

sang, sont informées qu'elles doi-

vent se rendre a l'hôpital de Sisteron 

après.démain lundi 31 août et mardi 

1er esptembrie, de 8 à 12 heures. 

Avant ,1e prélèvement ne faire 
qu'un déjeuner léger, café noir bien 

sucré, (Un^peu de pain ; pas de beurre 

de fromage ou de viande. Une. [colla-

tion sera offerte après la prise de 
sang. 

Avant les journées du sang, Mon-

sieur le directeur régional du Centre 

de Transfusion de Marseille fera 
une [causerie sur la transfusion san-

guine, ses applications et les don-

neurs volontaires du sang, aujourd'-

hui samedi à 18 heures, à l'hôpital 
de Sisteron. 

La population y est cordialement 
invitée. Entrée Libre. 

Lettre ouverte à rami Tome 

Sisteron, le 21 août 1953. 

Mon cher Toine, 

A toi ma lettre de ce jour, le cou-

sin Ugène me boude parce que j'ai 

comparé amicalement dans ma der-

nière ses idées avancées au camem-
bert en période caniculaire ; ce qui 

n'empêche pas que je l'aime bien 

tout de même, comme j'aime le ca-

membert aussi, même s'il est avancé. 

Nous [ne pouvons pas avoir tous les 

mêmes idées, celà dépend de tant de 
choses ! 

Quelqu'un a dit : L'ennui naît de 

l'uniformité, celà justifie assez la di-
versités d'opinions. On peut mourir 
d'ennui ! 

Le [ciel est bleu, la température 

clémente, ,c'est courant dans notre 

midi où tout est clair, sauf quand il 

pleut, ce qui est plutôt rare, ici. Aus-

si les vacances se poursuivent fort 

agréablement, il a plu tout juste as-
sez pour nous permettre de ramasser 

des escargots alpins, délicieusement 
parfumés, que nous avons dégustés 

dans un aïoli pantagruélique qui tue 
les mouches à 30 pas. 

La vie est belle ! s'exclame, plu-
sieurs fois par jour, mon jeune ,ami 

Yvon, ce qui ne l'empêche pas de 

faire subitement la grimace, attaqué 

qu'il
 ;

est subitement aux entrailles, 

parce que il a trop mangé d'un sa-

voureux melon de Valernes sur le-

quel il a bu trop frais. 

En t'écrivant je contemple, à tra-

vers ma fenêtre, notre forteresse re-

doutable au temps de Vauban qui 

l'avait [remaniée à la mode du temps, 

au temps des bombardes qui ne fai-

sait pas encore entrevoir le temps 

des bombardiers porteurs de bami>es 
atomiques. 

Notre forteresse n'est plus qu'un 
monument historique, décor de théâ-

tre superbe, bien connu de tous les 

touristes internationaux, malgré le 
silence du bulletin de la Chambre de 

Commerce des Basses.Alpes sur les 
beautés Sisteronnaises. 

Hier, nous avons fait l'ascension 
classique du Mollard, une des plus 

agréables promenades de Sisteron, 

qui n'en manque pas ! L'an dernier 
j'avais signalé que le très joli et 
très utile chalet installé à sa cime, 

par le service des Eaux et Forêts, 

avait été abimé par de jeunes venda-

les et j 'émettais l'espoir que les dé-

gâts soient reparés et les coupables 

éventuellement punis. J'ai eu le re-

gret de constater que les dégatp, 
non réparés, avaient encore été ag-

gravés. Les bancs intérieurs totale-
ment mis en mordeaux, les côtés la-

téraux en partie détruits, la balustra-

de rustique, face au sud, complète-
ment arrachée. 

Le Vendalisme de quelques uns, la 
malpropreté de quelques autres qui 

salissent et laissent sales, des boutp 

de rues et de couverts démontrent 

que notre jolie ville a dû subir l'in-

vasion de certains éléments qui 

étaient l'exception autrefois. Ceci 

semble indiquer aussi un peu de ca-

rence des responsables. Ce' qui peut 

nous consoler c'est qu'il y a des 

gens [sales et malfaisants partout, mê-
me dans les grandes villes. 

Ce iqui me console, moi et quel-
ques autres, c'est que ces fautes de 

propreté, jointes au désordre obli-

gatoire des chantiers de reconstruc-

tion qui s'éternisent, n'arrivent pas 

à détruire la beauté du paysage. 

Heureusement pour la ville de Sis-

teron qui, depuis pas mal d'années 
déjà, n'est favorisée par personne, 

au contraire un mauvais génie sem-

ble avoir présidé à toutes les déci-

sions la concernant. 

Mon cher ami, je t'écris par fi-

délité à notre coutume de nous com^ 
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muniquer [régulièrement nos pensées, 
car je Itïje sais si et quand ma lettre 
te parviendras. Voilà plus de 15 jours 
que. nous sommes sans nouvelles 
non seulement de toi, mais de nos 
parents et amis par la seule volonté 
de syndicats de fonctionnaires coa-
lisés «outre le restant de la Nation. 

Arrêter les moyens de communi-
cation, quels qu'ils soient, c'est ame-
ner la paralysie de la vie d'un peu-
ple let comme toujours ce sont les 
plus modestes qui, dans ces cas là, 
souffrent le plus. Je crois que cette 
politique lest mauvaise, car qu'on le 
veuille pu non la politique s'immlilde 
toujours jdans les mouvements re-
vendicatifs de masses. 

Demander sans cesse des augmen-
tations de salaires est un leurre, les 
augmentations étant, avec plus ou 
moins de rapidité, toujours absor-
bées par la hausse des prix. Ce qu'il 
faut obtenir c'est une compression 
générale des frais pour obtenir Celle 
des prix. L'Etat doit donner l'exem-, 
pie. 

Il ,est des travailleurs dont le sa-
laire m'a pas atteint le minimum vi-
tal, pn doit les y amener en toute 
justice >et on peut le faire en prenant 
sur ceux qui ont trop, patrons ou 
salariés pour donner à Ceux qui 
n'ont pas assez. 

Je pense qu'il ne doit pas plus 
exister de ploutocratie' du commerce 
ou de l'industrie qu'il doit y avoir 
de ploutocratie de naissance. Une 
hiérarchie, oui, elle est nécessaire, 
mais que ides humains puissent man-
ger somptueusement plusieurs fois 
par jour, si tel est leur bon plaisir, 
alors ique d'autres, qui travaillent, 
arrivent péniblement à joindre les 2 
bouts en mangeant très mal et en 
étant logés misérablement, non ! 

Dieu nous a fait égaux en principe 
et le Christ, pendant son passage sur 
notre planète, s'est toujours penché 
plutôt sur les pauvres que sur les 
riches. Les riches se suffisant à 
eux mêmes ce sont surtout les pau-
vres qui ont besoin d'être soutenus. 

Tout le monde trouve que la Vie 
est trop chère, qu'on doit diminuer 
les frais. Mais personne ne veut re-
noncer à aucun de ses avantages 
même si les sacrifices qu'on deman-
de sont de minime importance. Et 
ce ne sont pas toujours les moins 
favorisés qui crient le plus fort et 
qui déclanchent le mouvement. 

On nous menace périodiquement 
de grève générale, et bien oui, si 
l'on veut, mais alors qu'elle soit réel-
lement générale. Que tout le monde 
s'arrête, [même les bistrots. 

Ce serait, je crois le moyen de 
mettre tout le monde rapidement 
d'accord ; même les vignerons, car 
tout le monde devrait alors faire 
aussi la grève du vin. 

Sainte-Pagaille, priez pour nous. 
Nous sommes sur le sentier de l'a-
narchie, , Toine, malgré celà, j'ai 
toujours foi dans les destinées de la 
France. Comme toUs les pays libé-
raux elle souffre d'une maladie con-
tagieuse, (elle a trop de parasites, 
trop de sangsues. Elle finira par 
s'épouiller (et tout s'arrangera, sans 
dbute ! ; 

Réponds moi, cher Toine, dès que 
tu recevras ma lettre... tout arrive. 
J'ai reçu de matin 2 lettres du 4 

.aOÛt. ..... i;..V; , , 

Louis SIGNORET. 

P. S. — Evénement d'importance. 
Depuis quelques jours les Ponts et 
Chaussées pnt entrepris la réfection 
des chaussées Sisteronnaises. On a 
même gravelé et goudronné « JLa 
Barette Rouge » . Tu»vois que tout 
arrive. ;Tu verras qu'on finira par 
remettre en état la route du gand, il 
y a là aussi des contribuables qui 
ont des pneus et des souliers |à mé-
nager. ,11 restera à la police muni-
cipale à faire respecter la propreté ? 

LUNDI 31 AOUT 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

fi la Belle Jardinière 

à solder fin de saison 

Grand Choix de coupons DRfUJUX 

à 159, 179, 199 1rs le mètre 

VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, mat. et soirée 

un film extraordinaire 
—o— BOMBA -o— 
Enfant de la Jungle 

La semaine prochaine : 
— LES OUBLIES -

FOOT-B ALL 
• 

Pour l'ouverture de la saison, le 
comité directeur du Sisteron- Vélo, 
section foot-ball? a fait appel à la 
réputée équipe de l'Union Sportive 
de Veynes, qui rencontrera, sur le 
stade de Beaulieu, l'équipe locale, 
en un match amical, demain dimanche. 

Coup d'envoi : 16 heures. 

AVIS 
La oharmacie Bœuf et Combas 

sera fermée du mardi 1er septembre 
au lundi 7, inclusivement. 

VISITE DE M. LE SOUS-PREFET 
M. le Sous-Préfet se tiendra à la 

disposition des Maires ' de la région, 
le lundi 31 août, de 10 heures à midi 
dans iU |ne salle de la Mairie. 

MUSIQUE. — Les clairons et les 
tambours ides Touristes des Alpes, 
sont .convoqués pour jeudi prochain 
à la salle de , répétition. Concert de 
Digne. 

VARIETES -DANCING 

Un bal aura lieu après demain, 
lundi, jour de foire, à 14 heures, aux 
Variétés-Dancing. Le jeunesse trou-
vera dans dette matinée dansante, 
le réputé jazz Blanc et ses rythmes, 
de Gap. 

Fermeture annuelle 
La boulangerie Burle sera fermée 

du 2 au 21 septembre pour congés. 

SOCIETE DE CHASSE 

Le président invite tous les adhé-
rents

 (
à garantir leur responsabilité 

Civile contre les accidents causés 
aux (tiers. 

Pour bénéficier des avantages de la 
police collective souscrite par la 
société, :tous renseignements : 

Au Cabinet Alphonse ALIBERT 

assureur — Rue de Provence 

ou au trésorier Maurice Gachet, 

Bar des Sports. 

TAXI GALVEZ 

S'adresser 

BAR DU COMMERCE 

Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 2 

StsTERON - JOURNAL 

eïTHT-CïVID 

du 7 au 28 Août 1953 

Naissances. — Marylène Louiset-
te Bernadette Long, avenue de la 
Libération. — Marie-Thérèse Augus-
tine Jourdan, avenue de la Libération 
— Marthe Claude D'Henin, avenus 
de la Libération. — Gilbert Maurice 
Boyer, avenue de la Libération. — 
Charlie Joseph Gabriel Bouchet, ave-
nue de la libération. — Michel Ro-
ger Colbert Nucho, avenue de la 
Libération. 

Publications de Mariages. — Re-
né Silvain Auguste Martin, menui-
sier et Rolande Antoinette Odile 
Chauvin, repasseuse, domiciliés à 
Sisteron. — Paul Mercier, sergent-
chef instructeur, domicilié à la Base 
Ecole Bourget du Lac (Savoie) et 
Suzanne Anna Silvy, chirurgien-
dentiste, domiciliée à Marseille, rési-
dant (à Sisteron. — Désiré Bienai-
mé Trabuc, boucher, demeurant à 
Sisteron, et Liliane. ' Laurence Loui-
se Blacnier, coiffeuse, domiciliée à 
Villeneuve-les-Avignon. .— 

Décès. — Antoine Marius Rougier, 
• 64 ans, route de Marseille.. — Marcel 
Appolinaire Richaud,;58 ans, avenue 
de la Libération. — Henri Pascal 
Rebattu. 85 ans, rue de Provence. 

REMERCIEMENTS 

Madame Henri MARTEL ; 
Madame RICOUX ; 

Les familles Raoul Colomb, Gar-
ron, Riooux, Richaud, parents et al-
liés Remercient les nombreuses per-
sonnes qui leur ont manifesté leur 
sympathie à l'occasion du décès de 

Monsieur Henri REBATTU 

La Messe de sortie de derîil se-
ra/lite mardi 1er septembre à 10 h. 

REMERCIEMENTS 

Madame Veuve ROUGIER et ses 
enfants, très touchés des marques 
de sympathie témoignées à l'occa-
sion |du décès de 

Monsieur Marius ROUGIER 

remercient les personnes qui ont pris 
part £ leur grande douleur. 

ACHETERAI 
CLARINETTE, ton état. 

Faire (offre au bureau du journal. 

aaaaBaaaaaaflBBBBBaHBiiaaHBHBaaaiiiiBttVKSsaaai 

le prix 
a n 

d'un poste parfait 
exigez 

HIUPS 
en vente chez : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence 

SISTERON (B.-A.) 

Aehetez vos pilBltES à la paMqae BOUISSOfl 
Les plus beaux Meubles 

AUX MEILLEURS PRIX 

A qualité égale 

PRIX SANS CONCURRENCE 

DANS VOTRE INTÉRÊT 

avant d'acheter venez visiter la plus grande Exposition die. la région 

NE PAS CONFONDRE 

MEUBLES BOUISSON 

Seul spécialiste des beaux meubles 

Rue Saunerie — SISTERON 

GRANDS TRAVAUX 

d'EIeefcpiMcatior) et de Canalisation? 
S. A. au Capital de 210.000.000 die Frs 

Siège Social : 25, Rue de Courcelles, PARIS (8e) 

R. C. 264331 B Seine 

Bureaux à SISTERON, 25, Faubourg de La Baume — Tél. 123 

CHARBONS JOUTE PROVENANCE 

E. {JOUVE 
SISTERON — Téléphone 7 

Profitez des Prix d'Eté pour faire vos provisions de charbons 

Passez vos commandes dès à présent 

. Avant tout achat nous consulter. 

CARMONOIX (seul dépositaire pour la région) 

AVIS AUX CONTRIBUABLES 

— Les contribuables sont prévenus 
que l'Inspecteur des contributions di-
rectes recevra lundi jour de foire, 
de Q heures à midi, à la Mairie de 
Sisteron pù il se tiendra à leur dis-
position (pour recevoir leur décla-
rations et réclamations et leur four-
nir tous renseignements utiles con-
cernant les contributions directes. 

Permanence de Main-d'oeuvre 

Une permanence de main-d'œuvre 
sera assurée lundi 31 août de 14 
à 16 heures dans une salle de la 
Mairie. Les chômeurs sont priés 
de se présenter pour faire pointer 
leur carte de chômage. 

Boulangerie de Garde. — Mer-
credi 2 septembre : Raymond Henri 
rue Saunerie. 

M RAE AUTRIC 
PEDICURE MEDICALE 

5, Rue Jeu de Paume — DIGNE 
Téléphone 35 

recevra jsa clientèle le LUNDI 31 
AQUT, à l'hôtel des Acacias, de 
9 heures à. 17 heures. 

Soulagement immédiat sans douleur 
Cors, Durillons, Ongles incarnés, etc 

Etude de M<= Edgar MALPLAT 
Notaire à SISTERON 

AVIS DE GERANCE 

Suivant acte reçu par Me MAL-
PLAT, notaire à Sisteron, ' le 
quinze août mil neuf cent cin-
quante trois, enregistré le vingt 
huit jaoût mil neuf cent cinquan-
te trois, folio 49, case 248 : 

Monsieur ANDRE Maurice, charron, 
et Madame GABERT Marie-Rose, 
commerçante, son épouse, de-
meurant [ensemble à SISTERON, 
ont donné à bail, en gérance li-
bre, pour une durée de six mois, 
à compter du jour de l'acte, à : 

Monsieur JAOUEN Charles Ma-
rius, cuisinier, demeurant à Sis-
teron, fue Droite ; 

Un fonds de Commerce d'Alimen-
tation générale, fruits, légumes, 
primeurs, droguerie, sis et exploité 
à SISTERON, rue Droite n° 19. 

En conséquence, Monsieur et Mada-
me ANDRE, bailleurs, ne seront 
pas responsables, à partir de cet-
te même date, des dettes d'ex-
ploitation dudit fonds de commer-
ce, pendant la durée de l'exploi-
tation. 

Pour Avis 
Ed. MALPLAT, notaire 

MACHINES A ECRIRE 

Portable et de Bureau 

REMINGTON 
Location 

MACHINES A CALCULER 

Tous renseignements 
sans [engagement 

PAPETERIE LIEUTIER 

25, Rue Droite, Tél. 1.48 

. SljVIGfl 9 AROpE . 
construite pour vivre longtemps 

Silence 

Confort 
Luxe 

Economie 

BERLINE 

COMMERCIALE 

FOURGON 

A. BRUN 
Concessionnaire 

Tél26 — SISTERON — Tél26 

Vente à Crédit 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER. 
Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

TOUT LE CONFORT 
PAR L'ÉLECTRICITÉ 

FOURNITURES GENERALES 

" ASPIRATEURS - CIREUSES 

Armoires Frigorifiques FRIGELUX 

Machines à Laver MORS 

Appareils ELECTRO-CLOTURE 

T. S. F. TELEFUNCKEN et AMPLIX 

GRAND CHOIX DE LUSTRERIE 

MACHINES A COUDRE 

VENTE REPARATIONS 

C. FlââTRB 
Magasin : 22, Rue Saunerie 

, Atelier et Entrepôt : 
Avenue de la Libération 

Téléph. 101 SISTERON (B.-Alpes) 

VêtemsntsPNlLIP 
habillent chic toute la famille 
à des prix sans concurrence. 

5 °/° de baisse sur présentation de 
la carte famille nombreuse. 

TEINTURERIE - DEGRAISSAGE 

STOPPAGE 

Livraison dans la semaine 
Prix avantageux 

Dépôt de la Teinturerie Kock 

VETEMENTS PHILIP 

- Rue Droite - SISTERON -

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 

Magasin et Atelier 

Rue des Combes - SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

Venez visiter le magasin de vente 
des Vélos et Cyclomoteurs 

F. SOUVET 

Grande Exposition de Vélos enfants 
BABI BIQUET METROPOLE 

Agence exclusive 

des marques de motos 

ALMA M R NEW-MAP 

Cycles 

F. SOUVET METROPOLE 

CASENAVE 

Machines 

à Coudre 

NEVA 

et 

BARRET 

Accessoires 

Réparations 

GRANDE BAISSE SUR LES PRIX 

VENTE A CREDIT 

ROME 
Téléphone 78 ' SISTERON 

3» 

CRÉDIT 
IVEIOSOLEX 

fil/fW Consultei-nous 
Garage BUES - SISTERON 

Crédit Moderne da Littoral 
19, Boulevard Victor-Hugo, NICE 

Société Financière 
pour l'achat à crédit 

die tous véhicules automobiles 

CABINET ALIBERT 

Assurances Crédit Contentieux 

Rue de Provence, SISTERON 

Meubles âtstercnnais 
(An. Maison Bourgeon — DOUSSOULIN, Fabricant, Suc. Tél. 93 

TOUJOURS DU MIEUX 

du beau Meuble, du Choix, de la Qualité et des Prix raisonnables 

Voyez notre Exposition — Une Visite n'engage à rien 
ENTREE LIBRE 

C'est un réel plaisir pour nous de vous renseigner et vous conseiller 
sur votre choix 

CHAMBRES A COUCHER SALLES A MANGER 
tous modèles nombreux et derniers modèles 

12 Modèles différents de COSYS, PETITS MEUBLES, BARS, etc... 

Balatum, Toile Cirée, Carpette, Tapis Brosse 

BUREAU CLASSEUR, PENDERIE, toute dimension et sur commande 

Tous TRAVAUX à la demande 

ATTENTION ! ! La bonne adresse : 57, Rue Droite, SISTERON 

© VILLE DE SISTERON


