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Une chose hélas disparue, comme 

tout le reste, l'ancienne touffe de 

Gui, avec ses fines et jolies arabes-

ques vert pâle et que, jadis, l'on ve-
nait suspendre ien nos maisons, entre 

quelques rameaux de Pâques et quel-

ques branches de Noël et de buis 
béni. 

Au Gui l'An Neuf ! comme le 

disaient nos ancêtres, au temps des 

Druides et qui, à chaque renouveau 

des Ans, venaient eux-mêmes le cou-

per sur les chênes avec la faucille 

d'or et à fin de le distribuer à chacun 

comme une promesse de joie et com-

me un gage de bonheur. 

C'était là le. même signe visible el-

le même mystérieux symbole des es-

pérances humaines enracinées au 

fond des âmes ! Et c'était aussi le 
même mythe éternel que l'antiquité 

nous avait légué avec sa boîte de 

Pandore et son tonneau des Danaï-

des. Ces pauvres Danaïdes, ô mes 

frères, vous le savez, condamnées pâl-

ies Dieux à rouler sans cesse leur 
fameux Réceptacle sans pouvoir ja-

mais le remplir. Elles s'en conso-

laient en disant « Mes Sœurs, si nous 
recommencions ! ... » 

Terminer une année pour en re-

commencer une autre, c'est un peu 

ce qui nous arrive, aux pauvres mor-

tels que nous sommes, mais c'est 

encore entr'ouvrir ses yeux au mi-

rage consolateur et à la promesse 

prochaine des printemps de la vie et 

malgré ce qui fuit et ce qui s'écoule, 

c'est entrevoir ce qui ne peut nous 

échapper. Le vol des souvenirs, il 

est au fond de nous, il est au fond 
des êtres ! 

Au Gui l'An Neuf ! disaient 

joyeusement nos ancêtres ! Mais 

bien avant eux la fille même des 

Dieux nous avait laissé sa fameuse 

Boite à Surprises où se trouvaient 

d'étranges choses, les maux et les 

bienfaits de la terre et le bien ;t le 
mal tout à la fois. C'était la Boite 

de Pandore, et de cette sacrée fille 

de Xeuss, si ce n'est de Vulcain ! 

' L'on peut toujours l'ouvrir pour 

son compte, ce mystérieux coffret. 

Tâchons d'y découvrir notre lot et 

tirer nos horoscopes. Allons, fouillez 

bien. A vos numéros et qu'allons-

nous vous souhaiter de beau, Mes-
dames et Messieurs ! 

D'abord la fin des tribulations de 

notre ville et la fin de l'exode et du 

martyrologe des pauvres sinistrés 

ainsi qu'un gîte acceptable pour les 

démembrés, les remembrés, les évin-
cés, les dépossédés. ' 

La résurrection de la Place et, 
comme fiche de consolation, la nou-

velle percée du boulevard du Pré de 

Foire et sans trop d'empiétements et 

d'embêtements pour les actuels rive-
rains. 

La transformation de la noire 

Pousterle et du pauvre Rieu déla-
bré. 

Que le tunnel de la haute-Coste 

ne soit pas trop hélicoïdal, ni trop 
zig-zaguant, ni trop en tire-bouchon. 

Que notre impétueux et trompet-

teùr crïèur de ville fasse l'emplette 

d'un nouveau cornet tyrolien encore 
plus suraigù. 

Que le Jazz Mélodia des Variétés 

recrute quelques musiciens, même nè-

gres, pour son orchestre échevelé 

de Javas et de Rumbas. 

Que les représentations de la Ci-

tadelle soient reprises et qu'un beau 
drame héroïque y soit représenté. 

Arrivons maintenant à un chapitre 
plus terre à terre et pour nos mé-
nagères. 

Que nous puissions revoir les pro-
metteuses baisses de 5 et 10 0/0 sans 

être aussitôt suivies d'une 2e mon-
tée en flèche de 950 0/0. 

Que cette cascade des hausses et 

des prix ne retombe jdus sur nous. 

Que Saint-Cécilon, le fils inattendu 

de Sainte-Cécile, ait encore une 2e 

petite sœur en la personne de Sainte-
Cécilette. 

Que les sociétés sportives de no-

tre ville trouvent enfin un • terrain 
transformé en Stade. 

Que les Anciens Combattants et 
Prisonniers de guerre soient enfin 

récompensés de leurs durs sacrifices. 

Que les petits rentiers et retraités 

reçoivent une juste amélioration dans 
leurs vieux jours. 

Que les deux tournées du facteur 
soient enfin rétablies. 

Et nous terminerons par ce coup 

de fanfare : que la nouvelle Clique 

des « Touristes des Alpes » avec ses 

tambours et clairons flambant neuf, 

fasse un tel boucan que le rocher 

de la Baume en transmette les échos 
dans le monde entier. 

Et que dame Pandore, que nous avions 

oubliée, mette en lieu sûr sa Boite 

à Surprises et que chacun soit con-
tent de son brin d'illusion ! 

Heureuse et Bonne Année à tous! 

Et Adiousias ! Et à l'An qué vèn ! 

SISTERON-JOURNAL. 

Une lettre 

A la suite d'une lettre adressée par 

M. le Délégué Départemental à la 
Reconstruction à M. Paul Michel, 

Président du « Sisteron-Vélo », ce-
lui-ci vient à son tour, d'adresser 

à M. le Maire de Sisteron !a lettre 

suivante que notre impartiarté 
nous fait un devoir d'insérer, 

Sisteron, 28 Décembre 1 048 

Mons ieur le Maire 

de Sisteron 

Monsieur le Maire, 

En réponse à la lettre du 17 Dé-

cembre 1948 dont vous trouverez ci-

joint copie, que nous adresse M. le 

Délégué Départemental de la Re-

construction et de l'Urbanisme, nous 

mettant en demeure de quitter le 

Stade Municipal à la date que ju-

gera utile l'adjudicataire des travaux 

de terrassement, nous tenons à vous 

faire connaitre que, conformément à 

l'avis qui nous a été donné par M. 

le Directeur des Sports des Basses-

Alpes, nous ne quitterons le Stade 

Municipal que tout autant qu'un au-

tre terrain nous sera donné en com-
pensation. 

Afin que les travaux de la Re-

construction ne soient pas retardés 

et ceci dans l'intérêt des sinistrés 

et de la Ville de Sisteron, nous ac-

cepterions provisoirement pour ter-

miner la saison de foot-ball, le ter-

rain de « Météline » proposé par la 

Commission Sportive de votre Con-

seil. Nous vous demandons égale-

ment que le terrain Bonfort, qui 

avait été primitivement retenu par 

le Conseil Municipal, par M. le Di-

recteur des Sports des Basses-Alpes 

et par toutes les Sociétés Sportives 

de notre Ville, soit exproprié dans 
les plus brefs délais. 

Quant à l'enlèvement des barrières 

de l'actuel Stade Municipal, notre 

trésorerie ne nous permet pas d'en-

visager un tel travail et faisons ap-

pel au bon esprit sportif de nos édi-

les pour que la Ville le prenne en 

charge, et vous en remercions. 

Avec l'espoir qu'une solution ra-
pide donnera pleine satisfaction à 

tous, nous vous prions d'agréer, M. 

le Maire, l'assurance de nos senti-
ments distingués. 

Le Président, 

P. MICHEL. 

SISTERON-JOURNAL 

ses amis et lecteurs 

CHRONIQUE LOCALE 

Laragne - Sports bat Sisteron-Vélo 

par 5 buts à 1 

Dimanche dernier, malgré le froid 

les supporters qui ont assisté à cette 

rencontre amicale n'ont pas été dé-
çu par le jeu pratiqué. 

En effet, les dirigeants du Sis-
teron-Vélo avaient aligné, en face 

d'un adversaire beaucoup plus fort 

soit en pratique, soit athlétique, une 

équipe de jeunes qui ont donné satis-
faction. 

Le score de 5 butg à 1 donne assez 
bien la physionomie de la partie. 

Ce n'est pas la faute du goal, ni 
d'un arrière, encore moins des 

avants. C'est tout simplement qu'il 

faut faire jouer nos jeunes espoirs 

beaucoup plus souvent qu'on le fait, 
c'est à force de jouer qu'on devienl 
un joueur. 

Cette partie a vu un jeu équilibré 

mais l'équipe visiteuse était plus ré-

alisatrice et possédait un gardien de 
but de qualité. 

Cette rencontre a été un très bon 

entrainement et souhaitons de voir 

toujours Sisteron-Vélo présenter une 

pareille équipe encadrée cependant 

avec les deux ou trois éléments jeu* 

nés, mais plus anciens, qui man-
quaient ce dimanche. 

En lever de rideau les réserves de 
Laragne-Sports sortirent vainqueurs 

des réserves locales par 2 buts à 0 
après un match sans histoire. 

Pneus neufs 
Livrables de suite 

contre bon d'achat 

Etatlisseinert VULCANEX 
René ROCGNY 

Route de Marseille — SISTERON 

Téléphone 242 

Classement 
de ÏIDS monuments historiques 

Conformément aux dispositions de 
l'article 2 de la loi du 31 Décembre 

1913 visant le classement des monu-

ments historiques, modifié par la loi 

du 23 Juillet 1927, M. le Ministre 
de l'Education Nationale a, par ar-

rêté du 29 Novembre 1948, inscrit 

sur l'inventaire supplémentaire des 

monuments historiques, les édifices 
ci-après : 

1) Le clocher de l'Eglise de La 
Palud. 

2) L'ensemble constitué par la por-

te et les deux fenêtres de la mai-

son sise 14, Rue Mercerie, à Sis-
teron, aux quatre coins. 

3) Le cadran solaire de la maison 

communale de Villars-Colmars. 

AVIS A NOS ABONNES. -

Les abonnés à « Sisteron-Journal » 
dont l'abonnement expire courant 

Décembre sont priés de le renou-

veler s'ils ne veulent pas subir de 

l'interruption dans la réception du 
journal. 

Ils peuvent verser le montant de 

leur abonnement à notre Compte 
Postal 156-36 Marseille. 

NOËL A L'HOPITAL. - Tout 

s'y , est très bien passé. A l'Eglise 

d'abord, où un hospitalisé qui s'était 

fait entendre à Paris et dans plu-

sieurs villes de Provence nous a 

chanté « Minuit Chrétien » d'une voix 
impeccable. 

Au réfectoire ensuite où le pain, 

îc vin et le fricot plus abondants 

que de coutume ont recommencé à 

reprendre la couleur et le goût de 

ceux d'avant-guerre. Nous disions : 

la Commission de l'Ordinaire s'est 
surpassée. 

Enfin dans la salle des fêtes où la 
compagnie des guides et des scouts 

nous ont régalé d'une séance récréa-

tive mirobolante à la suite de la-

quelle, après les applaudissements en 

leur honneur, les artistes nous ont 

distribué les cadeaux suspendus à 

l'Arbre de Noël. Il y en avait pour 

tous. Chacun a eu le sien et à la vue 

de tant de magnifiques surprises 

nous avons joint notre sourire de 

joie et de bonheur à celui de cette 

jeunesse si heureuse de nous les of-
frir. 

Il nous reste à dire à tous un 
grand merci, mille mercis du fond 

du cœur et souhaitons que la divine 
Providence éloigne de nous toute 

menace de nouvelle guerre et que 

nous puissions tous, hommes de bon-

ne volonté, célébrer le Noël de l'An 

qui vient dans les bienfaits de la 
Paix ! 

DON. — La Société Musicale «Les 

Touristes des Alpes » remercie bien 

sincèrement M. Izard, son ancien 

chef de musique, pour le don de 500 

francs qu'il vient de faire à sa caisse. 

Tous nos remerciements. 

AVIS 

Il a été perdu une fourrure en pu-
tois, route de Marseille, face villa 
Andine. 

La rapporter, contre récompense, 
au bureau du journal. 

CLASSE 1949. Sursis d'incorpo-
ration. — Une séance spéciale de 

sursis d'incorporation de la classe 

1949 se tiendra à la Préfecture le 

31 Janvier 1949 pour les jeunes gens 

qui n'ont pu, pour une raison quel-

conque, formuler leur demande avant 

la séance de clôture du 15 Novembre 
1948 du conseil de révision. 

Les demandes sont reçues à la 
Préfecture (le Division, 3e Bureau) 

jusqu'au 25 Janvier 1949, délai de 
rigueur. 

Tous les renseignements nécessai-

res pour la constitution des dossiers 

seront fournis aux intéressés au Se-
crétariat de la Mairie. 

NECROLOGIE. - Mardi ont eu 
lieu, au milieu d'une grande assis-

tance, les obsèques de M. Zani Chris-

tophe, enlevé à l'affection des siens 

après une longue maladie, à l'âge 
de 73 ans. 

Le défunt, Sisteronnais d'adoption 
était de ceux qui n'ont pas d'enne-

mis. Ancien employé de l'E.E.L.M. 

à Sisteron, il y avait pris sa retraite. 

Pendant de nombreuses années il 
avait été membre actif de la Société 

Musicale « Les Touristes des Alpes» 

comme piston solo. Cette phalange 

musicale assistait à la cérémonie fu-

nèbre et a exécuté la « Marche Fu-
nèbre » de Chopin. 

L'inhumation a eu lieu à Pierre-
rue dans un caveau de famille. 

A sa veuve, ainsi qu'à toutes les 

familles éprouvées par ce deuil, nous 

adressons nos condoléances émues. 

SAPEURS-POMPIERS. - La 
caisse de secours de la subdivision 

des Sapeurs-Pompiers de notre Vil-

le vient de recevoir, de la part de 

M. Stéva, boulanger, rue Saunerie, 

la somme de 1.000 francs en récom-

pense de l'aide apportée à la suite 

d'un commencement d'incendie. 

Au généreux donateur, nos remer-
ciements. 

AVIS DE LA MAIRIE. - Les 
abonnés au service de l'eau sont 

priés de prendre toutes les mesures 

nécessaires pour préserver du gel 
leur compteur d'eau. 

Il est rappelé que les dégâts causés 
par le gel à ces appareils sont en-
tièrement à leur charge. 

FEDERATION GENERALE DES 

RETRAITES. — Section des Basses-

Alpes. — Groupement Local de Sis-

teron. — Réunion Dimanche 2 Jan-

vier 1949, à 14 heures, dans une sal-
le de la Mairie. 

Adhésions nouvelles. Cotisations. 
Questions diverses. 

Le Délégué Local, 
G. BERGIER. 

VACCINATION. — Une deuxiè-
me séance de vaccination triple 

aura lieu à la Mairie de Sisteron 

Jeudi 6 Janvier 1949, de 9 à 12 h. 

LISTES ELECTORALES. - Les 

jeunes gens et les jeunes filles nés 

avant le 1er Mars 1928, domiciliés à 

Sisteron, et toutes autres personnes 

domiciliées dans notre ville, qui dé-

sirent exercer leur droit de vote à 

Sisteron, sont informés que les ins-

criptions sont reçues à la Mairie jus-
qu'au 5 Janvier 1949 inclus. 

Aucune inscription n'est faite d'of-
fice. 

VARIETES-CINEMA. - Une in-
formation puisée à bonne source 

nous permet d'annoncer à nos lec-
teurs que le Directeur de cet établis-

sement projette de transformer — 

de moderniser plutôt - la grande 
salle des séances. 

Nous ne pouvons dire exactement 

ce que seront ces transformations, 

mais qu'il nous suffise de faire con-

naitre au public que deux salles dis-

tinctes seront créées, l'une pour le 

cinéma, l'autre pour les soirées dan-
santes. 

Les Variétés seront donc le temple 

de la danse et le studio du cinéma. 

AVIS DE LA MAIRIE. - Un 

goûter aux titulaires de la carte V 

sera distribué à la Mairie Vendredi 
31 Décembre 1948 de 14 à 16 h. 

Prière d'apporter un bol. 

BOULANGERIE. - Les boulan-
geries de notre ville seront fermées, 

à l'occasion des fêtes du Nouvel An 
Samedi 1er Janvier et Lundi 3. 

L'ARBRE DE NOËL DES ECO-
LES ET DES VIEILLARDS. -

L'Arbre de Noël des écoles a don-

né lieu à une manifestation récréa-

tive des tout-petits. De petijtes say-

nètes, présentées par les Eclaireurs 

Eclaircuses et Louveteaux, ont fait 
le régal de tout ce petit monde. 

La salle des Variétés, quoique très 
spacieuse, était encore trop petite 

pour contenir tous les enfants des 

écoles de Sisteron. La décoration de 

la salle et de l'Arbre de Noël était 

ravissante. Nous devons en féliciter 
tous les organisateurs qui ont mis 

tout en œuvre pour assurer la par-

faite réussite de cette fête enfantine. 

Nous remercions tous les commer-

çants, ainsi que toutes les personnes 
et organisations qui par leurs dons 

généreux, ont également contribué au 
succès. 

Nos félicitations vont aussi aux 

maîtres et maîtresses, aux acteurs, 
pour la patience et le talent déployés 
par tous. 

La distribution du goûter et des 
jouets a clôturé cette belle manifes-

tation au milieu de la joie bien com-
préhensive des enfants. 

D'autre part les organisateurs de 
cet Arbre de Noël n'ont pas oublié 

les vieillards. Les enfants ont tous 

été servis Mardi. Les vieillards le 

seroni à une date ultérieure que nous 
indiquerons. 
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LE GOUTER DE NOËL DU 

FOYER DES VIEUX. - C'est dans 

une ambiance de gaîté et de fran-

che camaraderie que s'est déroulé, 
comme les années précédentes, le 

goûter de Noël du Foyer des Vieux. 

Ce goûter était offert par l'En-

tr'aide Française et l'on peut dire 

que rien n'y manquait. Copieux et 

excellent, il a fait les délices de ceux 
et celles qui y participaient. Ce fut, 

pour débuter, un bon apéritif, hors-

d'œuvre varié, gâteaux divers, vin 

et un (excellent café accompagné de 

cigarettes. Le tout, au goût de tous, 
fut servi, car PEntr'Aide avait bien 

fait les choses, par de gracieuses 

jeunes filles du groupe des « Gui-

des », lesquelles, tout au long de 
ces agapes intimes, apportèrent une 

note des plus attrayantes par des 

des chansons et des chœurs. De leur 

côté, devant cet entrain jovial, quel-

ques bons vieux et vieilles ne se fi-
rent pas prier pour montrer, une fois 

de plus, leur talent de chanteurs et 

de déclamateurs. Il va sans dire 

qu'ils turent encouragés et récom-
pensés par d'unanimes bravos. Ce 

fut charmant. Aussi tous les visages 

étaient rayonnants et reflétaient un 

vrai contentement. 

Nous faisons des vœux pour que 

de pareilles heures, qui font oublier 

un moment les tracasseries et les 

soucis qui viennent assombrir trop 
souvent l'existence de nos vieillards 

se renouvellent dans la même atmos-
phère de toute joie autant que cel-

les qui ont présidé à ce goûter du 

24 Décembre 1948. 

Au nom de tous ces vieux et de 

toutes ces vieilles qui ont été, cette 

année encore, gâtés et choyés grâce 
à la grande générosité de nombreux 

commerçants Sisteronnais, nous 

adressons à ces derniers, au groupe 

des « Guides », ienfin à tous ceux 

qui ont contribué à ces gâteries et 
particulièrement à l'Entr'Aide Fran-

çaise, nos plus vifs et plus sincères 

remerciements. 

ARBRE DE NOËL. — 9e, 10c, Ile 

liste de souscription : 

Chevalv SNCF 50; Ricard E. 100; 

Mélan Yvette 50; Colombon 50 ; 

Crosasso SNCF 50 ; Borel Louis 

100; Brémond Fernand 100; Mé-

volhon SNCF 50; Mélan (Château 

Roman) 120; Blanc Louise (chez M. 
Roman) 200; Chevaly, Peyrelle 100; 

Vésian (silo) 100; Dumas 300; Siard 

10; Sarlin Augustine 5; Chevaly G. 

50; Allemand (usine) 50; Aurmann 

50; Monredon 50; Dubois 100; Gar-
cin SNCF 50; Chaix (énergie) 200; 

Roca 50; Gabert 100; Conis M. 100; 
Brun et Fabre 200; Imbert Gabriel 

100; Gorde 100; Sauvaire-Jourdan 

200; Richaud moulin 200; Buès no-

taire 50; Ariey 25; De Gombert 

200; Magnan Alix 30; Blot Marie 
100; David- Auguste 50; Valentini 

Josette 50; Salneuve 100; Anonyme 

25 ; Janson Marcel 25 ; Petit 50 ; 

Germain 50; Théus 300; Buès 100; 

Bravo 50; Pénalva 40; Teissier 5; 
Aillaud 30; Gaona 100; René Goglio 

35; Aillaud 20; Faure 50; En sou-

venir de mes petites filles disparues 
100 ; Meubles Sisteronnais 100 ; 

Revnier-Montlaux mutilé 10; Sautel 

30; Imbert 100; Mme Fine 50; Mar-

tinez 10; Pau facteur 100; anonyme 

25; Turcan 100; Chauvin horloger 
100; Bonnet 100; Lieutier Marie 10; 

Cabanès 50 ; Marcien 50 ; Lencioni 

50; Reynier Montlaux 50; Put 50; 

Signoret 10; Gaona Monica 100; 

Ferrand retraitée 100; Bégnis Séra-
phin 50 ; Bourges 50 ; Brémond 

transport 100; Arnaud hôtel 200 ; 

Peyron retraitée 100; Joubert BNCI 

100 ; Mariotti 100 ; Barjavel 50 ; 
Pharmacie Bœuf 200; Garcin pro-
fesseur 100; Hôtel Clergues 170 ; 

Bellec 40; Bouveris 100; Cahuc 50; 

Bouchet Eaux et Forêts 50; Bon-
toux Henriette 100; Nomikossof di-
rectrice collège 200 ; Autran 250 ; 

Rivas 50 ; Anonyme 200 ; Caffin 

100; Pelltegrin 100; Gaono 200 ; 
Chevaly 50; Vida 100; Nicl 200; 

Latil Léon 100, Latil Gaston 100 ; 
Gauchot 100; Roman 150; Pradou 
50; Fabre 20: Canton 100; Cailler 

100; Gachet 200; Icard IYO ; Chau-

tard 100; Fine 50; Janson Paul 50; 

Gachet Georges 200; Anonyme 10; 
Peretto 200; Anonyme 100; Eysse-

ric 4; Arnaud 100; Délaye 20 ; 
10; Bois 10; Garcin 50; Meyssôn-

Chauvin 100; Bouchet 20; Anonyme 
nier 50; Julien 100; Richaud Mau-

rice 200; Collombon 50; Latil 40; 

Espinasse 50; Tarquin 50; Brouchon 
50; Put 50; Lieutier 50; Lieutaud 

40; Montfort 100; Magnan 200; Nal 
20; Lhoumeau 150; Marcel Audibert 

500; Maître Esmieu 100. 

12e liste : Roman Lucien 100 ; 

2c versement par la Société du Sou 

des Ecoles Laïques 250 ; Rolland 

Justin 50; Alphonse Tourrès, ancien 

résident de France au Tonkin 200. 

Nos remerciements aux généreux 

donateurs. 

DON. — Il a été versé par M. 
Garbolino-Riva Antoine, à l'occasion 

de sa naturalisation Française, la 

somme de 1.000 francs pour le goû-

ter des Vieux. 
Merci à ce généreux donateur. 

VARIETES- CINEMA 

Samedi 1er Janvier 1949, eu matinée 
Dimanche 2, matinée et soirée 

Actualités Documentaire 

un très grand film français 

LES AMANTS DU PONT St-JEAN 

avec Gaby Morlay et Michel Simon 

Vendredi 31 Décembre 1948, soirée 
Samedi 1er Janvier 1949, soirée 

DEUX 
GRANDES NUITEES DANSANTES 

avec le « Rythme-Vagabond » 
de Forcalquier. 

Vélomoteurs 
3 vitesses, livrables de suite 

contre Bon d'achat 

Cyclomoteurs 
2 vitesses, Vente Libre 

TOUTES BICYCLETTES 

Hommes Dames Enfants 

Sport Courses 

chez AUTOS-SPORTS 

CHARLES FÉRAUD 

64, Rue Droite - SISTERON 

ATELIER DE MENUISERIE 

ET EBENISTERIE 

REV0UD & BURIiE 
Rue de la Coste, SISTERON 

SERVICE 

des Pompes Funèbres 

CERCUEILS tous bois 

Prix Modérés 

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. 

AU GUI L'AN NEUF 

C'est le cri que l'on poussait au-
trefois le premier jour de l'an, et qui 

n'est vraisemblablement que la dé-
formation d'une vieille formule ri-

tuelle d'origine oeltique. 

La cueillette du gui était, dans 

le culte druidique, l'objet d'une so-
lennité le premier jour du mois lu-

naire. Les Celtes pratiquaient le 

culte des arbres et des plantes, et la 
perpétuelle verdeur du gui où ils 
voyaient le symbole de l'immortalité 
de l'âme, explique l'attribution à cet-

te plante de vertus extraordinaires. 

On la distribuait en grande cérémo-
nie et la cueillette était suivie de sa-

crifices. 

Le gui vit sur lès branches de 

beaucoup d'arbres (surtout le pom-

mier, le peuplier, rarement sur le 
chênes). Ses tiges divergent en si-
mulant une dichotomie ; les fruits 

sont des baies monospermes, globu-

leuses et blanches. Le gui, toujours 
vert, vit en symbiose, mais cependant 
s'il est trop abondant sur un arbre 

il l'épuise. Il est propagé par les oi-
seaux (et notamment par la grosse 
grive ou draine) qui se nourrissent 

de ses baies et évacuent sur les ar-
bres où ils se perchent les graines 
ayant résisté aux sucs de l'estomac. 

Pour le détruire, il faut couper et 
entailler fortement la place qui lui 

a servi de support ; badigeonner en-

suite celle-ci avec une dissolution de 
sulfate de fer et couvrir la place de 

goudron. 

(Nouveau Larousse Universel). 

fôTH^-QIVID 
du 23 au 30 Décembre 191S 

Naissances : Noëlle Simone Reine 

Brémond, Avenue de la Libération. 
- Danielle Andrée Yvette Garcin, 

Avenue de la Libération. — Jean-

Claude René Albert Touche, Avenue 

de la Libération. 

Décès : Henri Jean Baptiste Eys-

sautier, 77 ans, Avenue de la Li-

bération. — Paolo Antonio Morlino, 

33 ans, Avenue de là Libération. 
Claire Daumas, 25 ans, Avenue de 

la Libération. — Christophe Jean Za-

ni, 73 ans, rue Chapu/ie. 

AVIS 

Les personnes désirant se rendre 
à l'ISLES-SUR-SORGUE sont priées 

de se faire inscrire chez GALVEZ, 

taxi, SISTERON. Téléphone 2. 

Etude de M'' Guillaume BUES 

Notaire à SISTERON 

PURGE 
d'hypothèques légales 

Suivant acte reçu par Me BUES, no-
taire à SISTERON, le vingt Oc-

tobre mil neuf cent quarante huit, 

Monsieur Emile PARET, agissant 
en qualité de Maire de la Commu-

mune de SISTERON, en exécution, 

d'une délibération de son Conseil 
Municipal du vingt sept Novembre 

mil neuf cent quarante sept et d'un 
arrêté de Monsieur le Préfet des 

Basses-Alpes en date du dix Dé-
cembre mil neuf cent quarante sept 

a déclaré accepter pour le compte 

de la dite Commune la promesse 

de vente qui a été consentie à son 
profit suivant acte reçu par le dit 

M'- BUES, le onze Mars mil neuf 
cent quarante huit, par Madame 

Marie Catherine DE LAIDET, sans 

profession, épouse autorisée de 
Monsieur Henri Louis Marie Tous-

saint BONFORT, propriétaire, avec 
lequel elle demeure à SISTERON, 

quartier de Baulieu, d'une parcelle 
de terrain sise sur le territoire de 

la Commune de SISTERON, quar-

tier du Gand, paraissant cadastrée 
sous les numéros 69 p et 70 p de 

la section D pour une contenance 

de cinquante ares, le dit terrain 
nécessaire à la construction d'un 

abattoir, confrontant dans son en-

semble au levant la Durance, au 
midi Madame BONFORT Vende-

resse, au couchant la Société Na-
tionale des Chemins de Fer Fran-

çais, et au nord ruisseau. 

Copie collationnée de ce contrat de 

vente a été déposée au greffe du 
Tribunal Civil de Première Ins-
tance de DIGNE, le six Décembre 

mil neuf cent quarante huit, sui-
vant acte de dépôt dressé ce même 

jour. 
Notification de l'acte constatant ce 

dépôt a été faite suivant exploit de 

Me BERTRAND, huissier près le 

Tribunal Civil de DIGNE, de-

meurant à SISTERON, en date du 
vingt et un Décembre mil neuf cent 

quarante huit, à ! 
1° — Monsieur le Procureur de la 

République près le dit Tribunal ; 
2" — Madame Marie Catherine DE 

LAIDET, épouse BONFORT, sus-

nommée. 
Avec déclaration à Monsieur le Pro-

cureur de la République que la 
notification lui était faite en con-

formité de l'article 2194 du code 

civil pour qu'il eut à requérir tel-

les inscriptions d'hypothèques lé-
gales qu'il jugerait à propos, dans 

le délai de deux mois, et que, fau-

te de ce faire dans ce délai, l'im-

meuble sus-désigné demeurerait 

purgé de- toutes hypothèques de 

cette nature, que les anciens pro-
priétaires connus étaient, outre la 

veuderesse, Monsieur Joseph Pau-

lin DE LAIDET, qui , était lui-
même propriétaire de ce même im-

meuble, partie du chef de la suc-

cession de Monsieur Joseph Mitre 

DE LAIDET, son père, en son vi-

Ivant capitaine en retraite, demeu-

rant à SISTERON et complémen-

tairement à la suite des décès de 
Monsieur Antoine Fortuné Guil-

laume DE LAIDET et de Monsieur 

Marie Auguste DE LAIDET, ses 

frères germains, et que tous ceux 
du chef desquels il pourrait être 

pris des inscriptions pour cause 

d'hypothèques légales, n'étant pas 

connus de la Commune acquéreu-

se, la dite notification serait pu-

bliée conformément à l'avis du 
Conseil d'Etat du neuf Mai mil 

huit cent sept. 

Pour Insertion, 

BUES, notaire. 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER 

AU SOUVENIR 59, Rue Droite 

Téléphone 93 

POMPES FUNÈBRES 

CERCUEILS (article soigné) Grand Choix de COURONNES 

PLAQUES et MAUSOLEES 

TRAVAIL SOIGNE PRIX IMBATTABLES 

Posséder 

de jolis 
meubles 
et boiseries; les 

voir toujours 
d'un brillant 
éblouissant 

n'est pas un 
rêve 

lorsqu'on 

emploie 

O-fèdar 
V*PoUsh 

EN VENTE : 

Droguerie Paul BERNARD 

SISTERON 

MONUMENTS FUNERAIRES 

Escaliers — Eviers — Carrelages 

Plaques et Livres en marbre 

Gravure 

Marbrerie R. CAFFIN 

Rue des Combes - SISTERON 

Devis gratuit sur demande. 

CARTES DE TRANSPORTS 

ASSURANCES « LE SOLEIL >: 

CONTENTIEUX 

FONDS DE COMMERCE 

i/ene}wlt 

ALLEGRE & CHASTEL 

6, Place de la Mairie 

SISTERON - (Basses-Alpes) 

Téléphone 205 

Pour vos Déplacements prenez le 

Taxi GALVEZ 
les meilleures conditions de prix. 

Téléphone 2 - SISTERON 

lit MEUBLES SIMON ; 
AV.C^PELIETAM HiKÎÏ 

MARSEILlt M\~'vm \^k 

[DONNENT TOUJOURS SATISFACTION 

PHILIPS 

Marceau S CALA 

Rue de Provence 
SISTERON (Basses-AlDest 

Vous trouverez chez... 

C. FI ASTRE 

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 

4pr \Ju 
Droguerie Paul BERNARD 

63, Rue Droite 

- SISTERON 

Pas de Piqûres 
Eczémas secs et crouteux 

Boutons — Démangeaisons 
Impétigo — Urticaire — Varices 

Un Dépuratif d base de Plantes 

« Le Sérum Végétal de Vergons » 

EMPLATRE AMERICAIN St-ROCH 

Douleurs — Rhumatismes 

Laboratoire : 33, Bd Pierre Sola 

W A. FERRAND, pharmacien, NICE 

Brochure et Renseignements 

sur demande 

Ghez PSSO 
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'œil 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 

LA MARBRERIE DE LA CITADELLE ■ 

Tout ce qui concerne l'Art Funéraire et le Bâtiment 

Monuments Funéraires POMPES FUNEBRES 

Plaques et Livres Couronnes Céramiques 
Devantures de Magasins Fleurs Artificielles 

Escaliers, Cheminées Vases et Jardinières 

Dessus de Meubles, etc.... en tous genres 

MAGASIN : 59, Rue Droite 

ATELIER : au Collet PERROfiE SISTEROJÏ 

© VILLE DE SISTERON


