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Un nouvel entretienpétiquc et « superlinguistique ! » 

Lou g: safié ! ou gai Savoir ! 
Eh bé ! Eh bé Qu'est-ce donc 

que le « Oaî Saba» 

Oui, tout d'aboidjes chers amis, 
ne me prenez point »artie ! Réser-

vez vos critiques et f me faites pas 

remarquer avec uneévérité cruelle 

que l'on ne se mêl|uère de vou-
loir palier en Pronçal lorsqu'on 

n'y entend goutte etPon le possède 
si peu et que l'on y comprend à 

vrai dire, à peu prètien. 

Ne me faites "dq pas les gros 

yeux et ne m'accah; point de vos 
reproches ! 

Oui, je le confes|je l'avoue, je 
le reconnais avec ufbonne foi évi-

dente et une humili nécessaire qui 

sera mon excuse elron absolution. 

Oui, je suis un igne, un néophyte 
et un apprenti dania connaissance 

première et surtoutims la pratique 

« approfondie » deotrc parler an-
cestral et natal, fol loin d'être un 

Idiome régional et i dialecte de 3e 

ordre et ce n'est paaioi, Dieu garde 

qui me serait permide vous donner 
en très mauvais ddeur es langues 

mistralienne et félïéesse cette tra-

duction plutôt libreKbjque fort jus-

te et adéquate sur: Lou Gaî Sabé 
du Gai Savoir... » 

Ainsi donc, n'alli pas croire que 

je veuille vous abier en quoi que 

ce soit cette exquis-et si jolie chose 

absolument ravissate et qui seule 
une femme avec s( tendresses déli-

cates, pouvait éci? en recueillant 

ses souvenirs et qireste pour nous 
1 « le gai Savoir » » Marie Gasquet 

avec aussi son eànce provençale 

passée en compajiie de tous les 

grands écrivains 6 son temps. Et 

ces deux livres, ajsi délicieux l'un 
que l'autre, se relitnt toujours avec 

fruit, ne serait-ce pe pour y glaner 

de nouveau certaés anecdotes pi-

quantes et trop ouïées ! La trilogie 

sera complète avc«e prochain volu-
me -des routes bliches et dont je 

vous parlais l'autnjour ! ... Les rou-
tes blanches d'aufefois et n'en ou-

bliez pas le titreévocateur ! 

J'avais donc tel à rendre visite 

à la ferviente admiatrice d'Arène et 

j'avais rencontré \f bonheur, l'autre 
semaine, Marie Osquet en cet ac-

cueillant et clair lojis de Chantereine 

et dont à mon gtfd regret j'ai du 
écourter la descripion vraiment trop 

sommaire. Et j'avas été tenté de pal -
ier comme dans l(«Pré aux Clercs» 

de cette prairie vtfte et fleurie et où 
Dame jolie venait s'asseoir. 

En effet, il est plutôt rare dans 

nos pays arides etcalcinés de soleil, 

d'avoir, aux ports mêmes de notre 
ville, une petite ptiirie gracieuse, na-

turelle et verdoyante et au bord d'un 
limpide ruisseau semé de fuselages, 

de prêles et de joies à aigrettes ! ... 

Dans ma lointain! enfance, on ap-

pelait ce coin des plus champêtres 
le vallon des « Escuraires » ou des 

« Escudéliers » et?était l'endroit rê-
vé pour les BugaiSères, avec sa belle 

eau vive et courte, et se faisaient 

là, en effet, les faneuses « Lessives » 

de la Miette Sangle et de la Mélanie 

Flambant, dite la « chauche vieille » 

contemporaines tfutes les deux de 
cette « Galine » <fi vendait ses tou-

pines, ses tianeset ses cruchons en 

compagnie de ft
e
 boulotte mère 

Lagrange, la digie épouse du brave 

Louiset, de celui1 Que le vieux père 

Arène, en parlarf du
 nez

> appelait : 
grange ! granoie! vingué mé durbi ! 

lorsque le's garnie et les petits che-
napans, et dont'j'étais du nombre, 

l'avaient clavé <jns la tour du Rho-

loge et de celui-là qui, le soir venu, 

déambulait dans* la valaille » avec 

son vieux « Lui»0 ■'■ et sa lanterne 
aux vitres fêlées par nos pierres, et 

qui ensuite, dai« la chambre conju-
gale, et rassure-vous je ne dévoile 

rien, dansait 11 « Patafiole » et la 
« Chemisarde » en bannière et affu-
blé d'un cascarflèche à toute épreuve 

et en esquissant les entrechats les 

plus vigoureux..- Le cruchon de la 
Galine, vous m'en direz des nouvelles 

dans huit Jours-

Chez nos Musiciens 
nmi > 1 1 m i i m 1 1 m im il m ufmiiiiiutiiBitmLiiiisuuiiiiu moHnitunuiu» 

Ah ! mes amis, nie m'accusez pas 

de vous glisser une fois de plus et 
en douce une phrase incidente et de 
vous ouvrir sans cesse des parenthè-

ses avec des horizons qui peuvent 
avoir cependant quelque raison d'être 
clans mes petits récits d'un intérêt se-

condaire et local, mais le cruchon de 
la Galine, il y a bien deux ou trois 
mois que cet article anodin doit voir 

le jour, car je tenais à vous parler 
en plus de ces deux derniers person-
nages de ma connaissance, l'un quel-

que peu grassouillet, l'autre sec com-
me un coup de trique, et qui vont 
encore placidement et lentement, fes-

tina lente, comme dit l'adage latin, 
chercher deux fois par jour leur aqua 

fresca dans ce petit récipient de l'an-
cien temps et le cruchon delà Galine. 

Mais avec mon autre « Gaî Sabé » 

qui me turlupine davantage, j'ai à 
vous présenter comme il convient et 
dans les règles un autre représentatif 

personnage de marque avec lequel 

je suis également bien en retard et 
que je vous réservais pour la bonne 
bouche. Et c'est lui l'auteur respon-

sable du « Gaî Sabé ! » 

Je vous parlais tout à l'heure de 
la Dame jolie et de la Reine de 
Chantereine, je vous parlais de cette 

Reine de Provence qu'est Marie Gas-
quet, mais n'y a-t-il pas aussi quel-

que part, et comment dirais-je, un 
second monarque et un second sou-
verain et pour ne pas employer de 

grands mots inutiles, un martre féli-
bre et qui reste ce qu'on appelle un 
des fidèles de la maintenance de cette 
langue de nos dieux méditéranéens. 

Cette langue de nos dieux de lumière 

« le provençal », et ce palier rival 
de notre français ! 

Il m'arrive donc de le rencontreir 

assez souvent, notre brave Félibre 
Sisteronnais ! Ce très cher maître à 
figure presque de bon chanoine ré-

joui et n'est-ce pas lui l'autre jour et 
à l'improviste et à brule-pourpoint 

qui me l'expliqua congruement ce 
Gaî Sabé du gai Savoir ! 

Nos amis belges étaient venus nous 
rendre visite, il y a déjà deux ans, 
et notre félibre ne leur avait-jl pas 

donné le premier régal d'une récita-
tion provençale et dans un très beau 

jardin et n'avait-il pas choisi un petit 
poème délicieux et trop peu connu 

d'Arène, le petit légremuson et la 
petite légremusette et le petit lézard 
gris.... 

Lou souleil jugave, dédinn, 
Coume unn limber dinn unn jardimn ! 

Quelques secondes auparavant, le 
brave père Clerc, autre félibre, à 

tous crins et à barbe de fleuve, ne 
nous avait-il pas tous égayés avec 

son « Fai Tira » et qu'il devait re-
prendre un jour par ailleurs et avec 
le même bonheur... Rappelez-vous, 

cet après-midi ! N'étions-nous pas 
dans le parc et sur la belle pelouse 
crépusculaire de celle qui ajoute à 

tous ses titres celui de « Cabiscole 
de l'Escolo de Durenço ... » 

Le brave Elzéar Lieutaud, paix à 

ses cendres, avait voulu briguer, tout 
comme dans une élection académique 

cette sorte de « Marjoralat » et il 
fut battu ! Ce brave Elzéar ne man-

quait pas d'esprit ni de culture et Léo 
Larguier, lorsqu'il se trouvait pen-

dant la guerre dans les parages de 
Mison, avait rencontré le pittoresque 
Juge de Paix de Laragne et l'avait 

comparé à un Raspail de 48 et un de 
ceux qu'on appelait alors les vieilles 
barbes ! Le félibre Lieutaud ne déro-

geait guère à la tradition de ceux que 

les « gensses » du Nord appellent 
des « bavards ! » Il avait une jovia-
lité des plus communicatives ! Il 
m'avait raconté l'histoire savoureuse 

et impayable des deux filles de St-
Eucher, car ce premier évêque de 

Lyon, originaire de notre pays bas-al-
pin, n'était rentré que fort tard dans 

les Ordres, et ses deux filles, Ste-
Consorce et Ste-Tulle, plutôt aca-

riâtres, lui en avaient fait voir, pa-

rait-al, de toutes les couleurs. Notre 

brave Elzéar avait lui aussi de qui 

LIVRE D'OR 

DE LA SOCIETE MUSICALE 

« LES TOURISTES DES ALPES » 

Troisième Liste de Souscription 

MM. Magnan-Gibert 500 frs ; Ch. 

Donzion 500 frs ; Jourdan-Audibert 
1.000 frs ; Colomb, galeries 1.000 ; 

Maffren, Canteperdrix 2.000 ; Mi-

chel, fers 1.000; G. Pelloux, 1.000; 

Ch. Giafferi, café 1.000 ; Brun-Al-
lemand 1.000 ;' Torréano, chapelier 

1 clairon ; Allègre et Chastel 1.000; 

Miletto, café Casino 1.000 ; Rpugny 
Vulcanex 1.000 ; Anonyme 500. 

A tous merci. 

Droguerie Paul BERNARD 

63, Rue Droite 

- SISTERON -

Nos Compatriotes 

Nous relevons avec plaisir dans la 
presse régionale, l'annonce d'un 

« Gala Musical » donné à Gap par 

notre compatriote Henriette Bontoux, 

pianiste-compositrice, gala signalé au 

public en termes des plus flatteurs. 
C'est ce soir même que « cette ar-

tiste Vibrante, au jeu sûr et profond», 

ainsi que l'écrit si éloquemment un 

grand quotidien de Grenoble, inter-
prêtera, au cours d'un Récital com-

menté, des pièces anciennes et mo-

dernes. Elle se fera également enten-
dre dans ses œuvres. 

Souhaitons un franc succès à notre 

compatriote qui défend avec bonheur 

et ténacité, la cause de la bonne 
musique. 

tenir et son père Lieutaud Victour 

était en plus «Oratour» et «Compi-
latour» et même «Troubadour». Il a 

laissé un petit livre amusant intitulé 

« Galéjades et Bas-Alpinades ». Et 

lui aussi, notre compilateur modèle, 

était un des fervents du « gai savoir 
méridional ». 

Vous ne saviez donc pas que notre 

petit pays de Sisteron était, en plus, 

l'une des capitales les plus en vogue 
du beau royaume des Félibres ! et 

je me reproche en terminant de ne 

pas avoir placé dans un relief suffi-
sant la figure de ce bon «mainte-

neur » des traditions mistraliennes ! 

Il sait ajouter à ses graves fonctions 

bien connues, je ne sais quelle bo-
nhommie de finesse et une cordialité 

lui assurant toutes les sympathies ! 

Il ne craint pas de se mêler aux ma-
nifestations artistiques de nos fêtes 

traditionnelles et dans le fameux 

corso nocturne il jouait, avec quelle 
ardeur, du fifre et du galoubet sur 

le char de Mireille et du Micocou-

lier ! Il est venu renforcer la nou-

velle et brillante phalange des « Tou-
ristes des Alpes » et pour manier 

comme il faut les coulisses glissantes 

d'un trombonne, il n'a pas son égal 
ni son pareil ! 

Puis-je insinuer que j'encourus un 
jour ses foudres légitimes et judiciai-

res lorsqu'il m'arriva de malmener 

quelque peu, en la rapprochant du 
patois de mon enfance, la belle lan-

gue félibréenne et dans laquelle, je 

crois vous l'avoir dit, je suis resté 

un ignare et un néophyte ! On ap-
prend à tout âge son alphabet, même 
celui du Gaî Sabé ! ... 

Hippoîyte SUQUET 

SAINTE-CECILE 

CHEZ NOS «TOURISTES» 

Sainte-Cécile, la gracieuse vierge 
et martyre, va faire reparler d'elle. 

Voici, en attendant plus de préci-

sions, les grandes lignes des manifes-
tations prévues en son honneur. 

Vendredi 19 Novembre, à la salle 
de Musique, en présence de la com-

mission et des cadres des « Touristes 
des Alpes » présidée par M. Paret, 
Maire, distribution des prix et récom-

penses aux élèves des cours d'instru-
ments et des cours de solfège. Les 
meilleurs éléments de M. L. Ailhaud, 

sous-chef de musique chargé des 

cours, seront entendus et sélectionnés 
pour préparer leur rentrée, dès le 

printemps prochain, dans les rangs 
de l'harmonie. 

Samedi 20, réunion des musiciens, 
bienfaiteurs et amis de la société, en 
un banquet fraternel et « ambiant ». 

Suivant la tradition cécilienne, séré-

nades et aubades cloront la soirée. 
Dimanche 21, salle des Variétés, 

dans un décor musical de la plus har-
monieuse inspiration, un concert de 

gala, suivi d'un bal de nuit* seront 
offert aux membres honoraires. 

Lundi 22, en un cabanon propice, 

la partie de campagne traditionnelle 
en l'honneur du grand Saint-Cécilon 
mettra le point final à ces fastes mu-
sicaux. 

Notre vieille et sympathique so-
ciété revit intensément, grâce à la 
compréhension de ses vieux musi-

ciens et à l'ardeur des jeunes, de plus 
en plus nombreux, grâce aussi et sur-
tout à la confiance et l'aide que nous 

accordent les Sisteronnais, les amis 
des jeunes, de la musique, de Siste-

ron. Qu'ils en soient remerciés avec 
reconnaissance. 

ELECTIONS 

au Conseil de la République 

Dimanche 7 Novembre, au Palais 
de Justice, à Digne, se sont dérou-
lées les opérations de vote en vue 

de l'élection au Conseil de la Répu-

blique. Dans la matinée nous avons 
remarqué une grande animation aux 

abords du Palais. De toutes parts les 
délégués étaient venus voter. Le col-
lège électoral était formé de la façon 
suivante : 

Président : M. le juge Borel ; as-
sesseurs : MM. les juges Baudrand 
et Bériel, tous trois désignés sur or-
donnance de M. le Premier Prési-
dent de la Cour d'Appel d'Aix. 

Etaient également assesseurs MM. 
Jaubert et le docteur Romieu, tous 
deux conseillers généraux. 

Trois bureaux de vote avaient été 
formés. 

Ont obtenu au premier tour : 

MM. Aubert Emile (S.F.I.O.) 136 
voix ; Massot Marcel, radical-socia-
liste, 131 voix ; Reybaud Francis, 

communiste, 65 voix ; Parry Gas-
ton, R.P.F., 23 voix ; Belestor Mar-

guery, socialiste indépendant 9 voix. 

Ont obtenu au deuxième tour : 

MM. Aubert Emile (S.F.I.O.) 166 
voix, élu ; Massot Marcel, radical-

socialiste, 161 voix ; Reybaud Fran-
cis, 54 voix. 

On constate donc au second tour 
la disparition des candidats R.P.F. 

M. Parry, et le socialiste indépendant 
M. Belestor. 

En conséquence, M. Emile Aubert 
socialiste S. F. I. O. est déclaré élu, 

succédant ainsi à un autre socialiste, 
le premier conseiller de la Républi-

que des Basses-Alpes, le docteur 
Jouve. 

lournée du 11 Novembre 

Jeudi, Sisteron a commémoré avec 
ferveur le trentième anniversaire de 

la Victoire, celle du 11 Novembre 
1918. 

A 10 heures 30, la Place de la 

Mairie était le lieu de rassemblement 
des délégations des sociétés, des 
corps constitués, des enfants des éco-

les, des personnalités et d'un nom-
breux public. 

Le cortège se forme, en tête du-
quel les enfants des écoles porteurs 

de bouquets de fleurs, les porteurs 
de drapeaux, de gerbes, la Munici-

palité, les Anciens Combattants, les 

Prisonniers de Guerre et les diverses 
Associations de notre Ville, pour se 
rendre au Monument de la Résistance 
cours Melchior-Donnet. 

Là, M. Paret, Maire, après avoir 

rappelé les durs sacrifices des sol-
dats de 14-18, de 39-45 et de la Ré-

sistance, demande d'observer une mi-
nute de silence. On dépose des ger-

bes de fleurs et le cortège se dirige 
ensuite vers la Place de l'Eglise au 
Monument aux Morts de la Guerre. 

Là encore M. Paret demande au 
public d'observer une minute de si-
lence. 

C'est au tour de M. Lévesque, Pré-

sident des Mutilés et Anciens Com-
battants de notre Ville, de prendre 
la parole et de retracer la journée 

du 11 Novembre 1918, de garder 
intact le souvenir de tous ceux qui 

sont morts pour la France et lance 
un appel à l'Union de tous les An-

ciens Combattants des deux guerres 
afin de sauvegarder la Paix. 

Après cet émouvant discours, ce 
fut la dislocation: 

A midi, à l'Hôtel du Tivoli, les 

N'ATTENDEZ PAS ! 

Commandez dès à présent vos 

CARTES DE VISITE 

à l'Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 

25, Rue Droite - SISTERON 

Téléphone 1.48 

Anciens Combattants étaient réunis 
en un banquet fraternel où la plus 
franche camaraderie n'a cessé de 
régner. 

Le soir à 21 heures, dans la salle 
des Variétés, un Grand Bal Public, 
qui dura jusqu'au lever du jour, 

clôtura cette journée du souvenir. 

REOUVERTURE DU 

Garage Brun & Fabre 
Cours Melchior-Donnet 

SISTERON Téléphone 26 

Toutes Réparations 

Outillage Moderne 
Huiles, Essence, Gazoil, Pneus 

Concessionnaire : SIMCA 

DELAHAYE, UNIC BERNARD 

Camions de 3 T. 500 à 18 Tonnes 

Diesel et Essence 

LIVRAISON RAPIDE -

Départ des Conscrits 
Nos jeunes soldats ont à présent 

tous reçu leur affectation. Dans les 
jours qui viennent, ils vont nous quit-
ter. Ce sont : 

Audibert Maurice, pour Tabarca 
(Tunisie) ; Raymond Henri, pour 

Sousse (Tunisie) ; Mariotti René, 

pour Port-Liautey (Maroc) ; Arnoux 

André et Queyrel Louis, pour Hus-
sein Dey (Algérie) ; Davin Marcel 

pour Clermont-Ferrand ; Magaud 
Gilbert, pour la zone occupée en Al-

lemagne ; Pellaport et Bricot Ro-
bert, pour Alger ; Noyel Maxime, 

pour Metz (non artilleur) ; Roubaud 

René, pour l'Allemagne ; Jacob Jean 

pour Draguignan ; Aubertin Marcel, 
pour Avignon ; Brun René et Lé-

one Thomas, pour Barcelonnette ; 

Martinez François, pour Sarrebourg; 
Vezian Ulysse, pour Montpellier ; 
Brémond Louis, pour Antibes. 

A tous nos jeunes conscrits, nous 
souhaitons un bon voyage, une bon-
ne garnison et un prompt retour. 

© VILLE DE SISTERON
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TRAVAILLEURS DE FORCE. -

Les tickets supplémentaires pour tra-
vailleurs manuels sont en Mairie. Les 

entrepreneurs et artisans sont priés 

de les retirer au plus tôt. 

TRACTEURS AGRICOLES. -

Les propriétaires de tracteurs agri-

coles et motocultures sont priés de 

passer sans .retard à la Mairie, ser-

vice du ravitaillement, afin de rem-
plir la fiche de renseignements con-

cernant leurs engins. 

RENOUVELLEMENT DES CAR-

TES GRISES. — Les formules de 
déclaration pour le renouvellement 
des cartes grises sont à la disposition 

des intéressés au Secrétariat de la 

Mairie. 

CONCOURS DE BOULES. - Le 

concours de pétanque du Dimanche 

7 Novembre, qui a eu lieu sur le Pré 
de Foire, a été gagné par les équipes 

suivantes : 
1er prix : équipe Finette ; 2e prix 

équipe Ponti ; 3e prix : équipe 

Musso. 
La société de boules remercie M. 

Gachet Maurice, Bar des Sports, qui, 

à cette occasion a fait don de la 

somme de 250 francs. 

A VENDRE : 

VIOLON excellent état. 
S'adresser à la Librairie LIEUTIER. 

CINEMA. — La semaine prochai-

ne la Direction des Variétés-Cinéma 

donnera sur son écran le célèbre ro-

man « Le Maître de Forges » . Ce 
film, nouvellement réalisé, est la plus 
belle production de l'année. Tout le 

public assistera donc à la projection 
de ce film à partir de Mercredi, en 

soirée. 
Location des places comme d'usage. 

FOIRE. — Lundi s'est tenue la 

foire amenée par le 3 Novembre. 
Dans l'ensemble elle n'a pas été 

bonne, d'abord très peu de monde, et 
beaucoup de marchands forains, et 
ensuite le temps pluvieux et froid 

n'a pas arrangé les affaires. 
La prochaine foire aura lieu le 

Lundi 29 Novembre, ce qui donnera 

deux foires dans ce mois. 

ANCIENS COMBATTANTS. -

Le conseil d'administration de l'Asso-

ciation des Mutilés et A. C. adresse 
ses très sincères remerciements au 

généreux donateur anonyme qui, en 

souvenir d'un décès, a fait un don 

de 500 francs, ainsi que les familles 
Gros-Ruynat et Crosasso qui ont 

fait respectivement un don de 500 

francs et 150 francs. 

SAVON pour Professionnels. — 

Les tickets supplémentaires de savon 
pour professionnels, pour la période 

Novembre - Décembre, seront servis 

aux ayants-droit dans les conditions 

habituelles, Lundi 15, Mardi 16 et 

Mercredi 17 Novembre. 

AUX AMIS DE SAINT-DOMNIN 

ET DE SA CHAPELLE. - C'est 

un appel qui leur est adressé. Une 

réparation urgente a du être faite à 
cette chapelle et à sa façade, répa-
ration déjà faite qui l'a embellie et 

consolidée, mais la somme à payer 

est assez forte et s'élève à 33.870 
Tous les Sisteronnais qui aiment 

Saint- Domnin et la chapelle se feront 
un devoir et un honneur de couvrir 

cette dépense et d'apporter leur of-

frande à M. le Curé qui publiera la 

liste de tous les donateurs. 

A VENDRE : 

un SOMMIER avec pieds, bon état, 

largeur 1 m. 10. 
S'adresser au bureau du Journal. 

C. G. A. — Essence Roulage. — 

La liste des bénéficiaires des bons 
est affichée dans le hall de la Mai-

rie. S'adresser au Secrétaire de la 

C. G. A. 

OBSEQUES. - Mardi à 10 h. 30 

avaient lieu les obsèques de M. Rol-
land Raoul, retraité de la S. N. C. F. 

ancien combattant de 14-18, âgé de 
55 ans, enlevé à l'affection des siens 

après une longue maladie. 
Le défunt était le frère de notre 

confrère M. Rolland Justin, corres-

pondant du « Provençal ». 
Nous adressons aux familles nos 

bien sincères condoléances. 

-)o(-

Un deuil cruel vient de frapper no-
tre camarade et ami Rolland Justin 

en la personne de son frère. 
En cette triste circonstance, la Sec-

tion Socialiste lui présente, ainsi qu'à 
toute sa famille, ses sincères et af-

fectueuses condoléances. 

DECLARATIONS DE VENDAN-

GES. — Il est rappelé que les dé-

clarations de vendanges doivent être 
faites en Mairie avant le 20 Novem-

bre, délai de rigueur. 

ALCOOL A BRULER. — Les re-

tardataires de la distribution d'al-
cool à brûler du 4e trimestre seront 

servis aujourd'hui, Samedi 13 No-
vembre. Passé cette date, aucun bon 

ne sera plus délivré. 

REGIMES. — Les bénéficiaires de 

régimes peuvent se présenter dès au-
jourd'hui pour obtenir leurs tickets 

spéciaux de Novembre. 

ESSENCE. — Cycles à moteur. — 
Les bénéficiaires de 10 litres d'essen-

ce pour cycles à moteur sont priés 

de vouloir bleu retirer d'urgence 

leurs tickets au Secrétariat avant la 

fin du mois. 

L'ECHIQUIER de la CITADELLE. 

— La nouvelle année échéquéenne 

vient de commencer et notre jeune 

club reprend ses activités. 

Jeudi soir les membres du cercle 
se sont réunis dans la salle de la 

Mairie. Ils n'étaient peut-être pas 

très nombreux mais c'étaient vrai-

ment des « mordus du noble jeu » 
et avec les absents qui s'étaient ex-

cusés, on peut compter une quinzaine 

de « pousse-bois » ce qui est bien 

pour Sisteron. Devant ce début en-
courageant la discussion commence. 

M. Revest, président, n'étant pas 

là, c'est le même bureau qui reste en 

fonction : M. Revest, président ; M. 

l'Abbé Jean et M. Nomikossof, vice-
présidents ; M. Eysseric, secrétaire; 

M. Heyriès, trésorier. 

On passe d'abord à la question 

du siège, question importante car il 
faut un local calme et où l'on puisse 

rester assez tard le soir. Mais la 

question est vite réglée, Samuel, un 

des nouveaux membres, nous accepte 

volontiers à son café. Le siège de 

l'Echiquier de la Citadelle est donc 
transféré au «Bar-Tabacs Samuel» 

Cité Paul Arène. 

Une autre question importante est 

celle des réunions hebdomadaires qui 

sont ainsi fixées : Lundi à 21 heures, 

Vendredi de 18 à 20 heures et à 21 

heures. 
M. Nomikossof propose ensuite 

d'ajouter au cercle d'échecs un cer-

cle de bridge, ce qui intéressera sû-

rement beaucoup de Sisteronnais et 
donnera plus d'animation à l'Echi-

quier de la Citadelle. Cette excel-

lente idée sera discutée lors d'une 
prochaine réunion, ainsi que l'affi-

liation à la F. F. E. 

Là-dessus, les questions essentiel-

les étant réglées, les membres pré-
sents décident d'aller inaugurer leur 

nouveau cercle. Après tirage au sort 

quatre parties se déroulent silencieu-

sement, toutes très disputées et se 

terminent ainsi : 
Echiquier n° 1 : Rullan bat Samuel ; 

Echiquier n° 2 : Heyriès bat Baret ; 

Echiquier n" 3 : Vida bat Nomikos-

sof ; Echiquier n" 4 : Abbé Jean 

bat Eysseric. 
Vers minuit, la partie la plus dis-

putée étant terminée et après quel-

ques commentaires, les membres se 

séparent. 
La nouvelle année Echéquéenne 

vient de commencer. 

Le Secrétaire. 

6ITHT-GIYID 
du 6 au 13 Novembre 1948 

Naissance : Nicole Maryse Yvette 

Chudzick, quartier Saint-Lazare. 
Mariage : José Francisco Tarifa 

Trinidad, manœuvre, et Maria del 

Rosario Lopez Ruiz, sans profession, 

domiciliés à Sisteron. 

Décès : Raoul Alphonse Rolland 

55 ans, Avenue de la Libération. 

REMERCIEMENTS 

Les Familles CONIS, ROLLAND 
et parents, remercient sincèrement 

toutes les personnes qui leur ont té-

moigné leur sympathie à l'occasion 
du décès de leur mari, fils, frère, on-

cle et allié 

Raoul ROLLAND 

Retraité S.N.C.F. 

MONUMENTS FUNERAIRES 

Escaliers — Eviers — Carrelages 
Plaques et Livres en marbre 

Gravure 

Marbrerie R. CAFFIN 
Rue des Combes - SISTERON 

Devis gratuit sur demande. 

VARIETES- CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en mâtinée et soirée 

Actualités Documentaire 

et un grand film 
« AGENT SECRET » 

La semaine prochaine : 

le plus grand film de l'année... 

« LE MAITRE DE FORGES » 

VEHICULES AUTOMOBILES. -

Renouvellement général des cartes 
grises. — Les formules de déclara-

tions sont à la disposition des inté-
ressés au Secrétariat de la Mairie. 

Les formules blanches seront utili-

sées pour la déclaration des voitures 
de tourisme ou utilitaires ayant une 

charge utile inférieure ou égale à 

500 kgs. 
Les formules teintées pour les vé-

hicules utilitaires d'une charge utile 

supérieure à 500 kgs ainsi que 'poul-

ies cars, tracteurs routiers et taxis. 
Ne doivent pas être déclarés : les 

motocyclettes et autres cycles à mo-

teur mécanique ; les tracteurs agri-

coles ; les véhicules mis en service 
postérieurement à l'entrée en vigueur 

de la loi du 24 Septembre 1948 ; les 

véhicules fonctionnant exclusivement 

au gazogène. 
Les déclarants déposeront leurs 

formules remplies et signées, avant 

le 15 Novembre, chez M. Bonnet, 

tabacs, rue Mercerie à Sisteron, ou 
à la Recette Buraliste, route de 

Noyers, à Sisteron. Il leur en sera 

donné récépissé. 
Entre le 1er et le 16 Décembre, ils 

retireront, contre versement du prix 

les vignettes timbrées correspondant 

à l'impôt exigible. 

DON. — En souvenir du Lieute-

nant Jacques Gros « Mort pour la 
France » les familles Gros-Ruynat 

ont versé la somme de 2.500 francs 
à répartir comme suit : 500 francs 
pour les Sapeurs-Pompiers, 500 frs 
pour les Anciens Combattants, 500 

francs pour les Anciens Prisonniers, 

500 francs pour la Société du Sou de 
l'Ecole Laïque et 500 francs pour la 

Croix-Rouge. 
Remerciements. 

Etude de M<= Guillaume BUES 
Notaire à SISTERON 

VENTE 

aux Enchères Publiques 
DE MEUBLES 

Le LUNDI VINGT NEUF NOVEM-
BRE mil neuf cent quarante huit, 

à partir de neuf heures, à SISTE-

RON, Rue du Jalet, il sera procédé 
par le ministère de Me BUES, no-

taire à SISTERON, à la vente aux 

enchères publiques de meubles en 

parfait état, comprenant notam-

ment : 
Lits, Tables de nuit, Toilettes, Com-

modes, Salle à manger, Armoires, 

Sièges divers, Glaces, deux Fau-

teuils Louis XIII, deux Canapés 

style Louis XV, Chaises de salle 

à manger, Bibelots artistiques et 

objets d'ornement. 
La vente aura lieu au comptant et 

l'enlèvement du mobilier adjugé 

devra être immédiat sous peine de 

tous risques à la charge des adju-

dicataires. 
Il sera perçu, pour frais et honorai-

res, 20 °/° en sus des prix d'ad-

judication. 
Pour tous renseignements complé-

mentaires, s'adresser à M<- BUES, 

notaire à SISTERON. 

BUES, notaire. 

LA MARBRERIE 

Tout ce qui concerne 

Monuments Funéraires 

Plaques et Livres 

Devantures de Magasins 
Escaliers, Cheminées 

Dessus de Meubles, etc.... 

DE LA CITADELLE 

'Art Funéraire et le Bâtiment 

Pompes Funèbres 
Couronnes Céramiques 

Fleurs Artificielles 

Vases et Jardinières 
en tous genres 

PERROfîE 
MAGASIN : 59, Rue Droite 

ATELIER : au Collet SISTERON 

LU MEUBLES SIMON 
83-85-87 ^OÏF 

AV.C'I'PEUETAN ■IIP/ 
MARSEILLE l||H» imï\ 

«SSII-
iPÔNNENÏ TOUJOURS SAtlSFÂGÎlÔNl 

PROPRIETAIRES... 

Obtenez des cours élevés 
en plantant des arbres fruitiers 

à maturité échelonnée. 

LES PEPINIERES FRUITIERES 

DE LA DURANCE 
MOULINS DE LA CAZETTE 

Tél. 15 SISTERON Tél. 15 

vous offrent un choix important de 

PECHERS, POIRIERS, POMMIERS 

CERISIERS, etc.. 

dans les meilleures variétés nouvelles 

et commerciales. 
Authenticité garantie 

de la variété et du porte greffe 

Plants obtenus sous 
le contrôle phytosanitaire de l'Etat 

PRIX AVANTAGEUX 

Avant tout achat, consultez-nous 

et venez visiter nos pépinières. 

Posséder 
de jolis 
meubles 
et boiseries; les 

voir toujours 
d'un brillant 
éblouissant 
n'est pas un 

rêve 
lorsqu'on 

emploie 

O-tëdar 
WPolish 

EN VENTE : 

Droguerie Paul BERNARD 
SISTERON 

Vous trouverez chez... 

C. FIASTRE 

22, Rue Saunerie 

TOUT ce qui concerne 

L'ELECTRICITE 

Cuisinières, Chauffe-eau, etc.. 

Moteurs Electriques bobinés cuivre 
Groupes Electro-Pompes 

Grand Choix de Lustrerie, etc.... 

INSTALLATIONS ELECTRIQUES 

sous fil cuivre 

- REPARATION -

T. S. F. 
Agence « RADIOLA-RALLY », etc.. 

Vente — Réparation 

CARTES DE TRANSPORTS 

ASSURANCES « LE SOLEIL » 

CONTENTIEUX 

FONDS DE COMMERCE 

ALLEGRE & CHAS TEL 

6, Place de la Mairie 

SISTERON - (Basses-Alpes) 

Téléphone 205 

Ghez MUSSO 
Rue Saunerie 

SISTERON 

Spécialité ARTICLES DE TRAVAIL 

Hommes et Femmes 

Dépositaire de la Maison 
« Adolphe LAFFONT - Lyon » 

GRAND CHOIX DE COSTUMES 

Hommes, Jeunes Gens et Enfants 

à partir de 3.500 francs 

TISSUS EN TOUS GENRES 

— Un coup d'oeil s'impose — 

PRIX ET QUALITE 

Pour la rentrée des classes 

Assortiment de Blouses d'enfant 
en tous genres. 

Pour l'Hiver 

Vêtements de cuir et canadiennes 

Pas de Piqûres 
Eczémas secs et crouteux 

Boutons — Démangeaisons . 

Impétigo — Urticaire —• Varices 

Un Dépurati) à base de Plantes 

« Le Sérum Végétal de Vergons » 

EMPLATRE AMERICAIN St-ROCH 

Douleurs — Rhumatismes 

Laboratoire : 33, Bd Pierre Sola 

D r A. FERRAND, pharmacien, NICE 

Brochure et Renseignements 
sur demande 

VENTE 

DE FONDS DE COMMERCE 

PREMIERE INSERTION 

Suivant acte sous seing privé en date 

à SISTERON du deux Novembre 

mil neuf cent quarante huit, enre-
gistré à SISTERON le dix No-

vembre mil neuf cent quarante huit 

folio 19, case 96 
Madame BAYLE, épouse Martino 

BRAVO, autorisée, demeurant Rue 

' Droite, numéro 14, à SISTERON, 

A vendu à Madame CHACHUAT 

Louise Juliette, épouse assistée et 
autorisée de Monsieur Jean VAG-

GIANI, demeurant ensemble Rue 

Droite, 62, à SISTERON, le fonds 

de commerce d'Articles de Bonne-

terie, Lingerie, Laines, Dégraissa-
ge, Teinturerie, Stoppage, connu 

sous le nom de « A LA CIGALE » 

exploité 14, Rue Droite à SISTE-

RÔN, comprenant la clientèle, l'a-
chalandage, le nom commercial, le 

matériel, les marchandises et le 

droit au bail des lieux où le fonds 

est exploité. 

Les oppositions, s'il y a lieu, devront 
être faites dans les dix jours de la 

seconde insertion et seront reçues 
au domicile de l'acheteur. 

La publication au B. O. V. et Ces-

sions paraîtra dans les délais lé-

gaux. 

Pour Première Insertion, 

Signé : 

Mme VAGGIANI, née Chachuat. 

Etude de M<= Louis CASTEL 

Notaire à SISTERON 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte reçu par Me Louis 

CASTEL, notaire à SISTERON, le 
dix huit Octobre mil neuf cent qua-
rante huit, enregistré à SISTERON 

le vingt huit Octobre suivant, fo-
lio 7, case 41, 

Monsieur BAROZ Alexis André Jo-
seph Baptistin, propriétaire et hô-

telier, et Madame CAVALLERI 

Augusta Claire Elisabeth, son 

épouse, demeurant et domiciliés 

ensemble à SISTERON, actuelle-

ment en résidence à AIX-EN-PRO-
VENCE, 8, Avenue des Belges, 

Ont vendu à Monsieur MARGOTO 
Henri Charles, hôtelier, et Mada-

me BAROZ Eveline Honorine, son 

épouse, demeurant et domiciliés 

ensemble à SISTERON, 
Le fonds de commerce de 

HOTEL, RESTAURANT ET CAFE 
qu'ils possédaient à SISTERON, 

Avenue de la Gare, connu sous le 

nom de « TOURING-HOTEL ». 
L'insertion au « Bulletin Officiel des 

Ventes et Cessions de fonds de 

Commerce » a eu lieu dans le 

numéro du six Novembre mil neuf 
cent quarante huit. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues en l'étude de M^ CASTEL, 

notaire à SISTERON, domicile élu 
jusqu'à l'expiration du délai de dix 

jours qui suivront le présent avis. 

Pour Avis, 

L. CASTEL, notaire. 

AVIS 
CONSTITUTION DE 

L'ASSOCIATION SYNDICALE 

DE RECONSTRUCTION 

DE SISTERON 

Par arrêté en date du vingt Septem-

bre mil neuf cent quarante huit, 

Monsieur le Ministre de la Re-
construction et de l'Urbanisme a : 

1° — constitué une Association Syn-
dicale de Reconstruction à SISTE-
RON ; 

2° — déterminé la liste des membres 
de cette Association Syndicale ; 

3° — approuvé les statuts de l'As-
sociation. 

Les intéressés pourront prendre con-
naissance de l'arrêté, de la liste 

des membres et des statuts à la 
Mairie de SISTERON où ces piè-

ces resteront déposées pendant 

quinze jours, du huit au vingt deux 
Novembre mil neuf cent quarante 

huit inclus. 
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