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Ephémérides d'autrefois 

et Vieilles Traditions Sisteronnaises en train de disparaître !. 

Les Pois-Chiches de la Sainl-Hnloine ! 

L'on a préparé l'autre jour à la 

Baume et l'on y ,a servi pour les 

amateurs, et j'en ai bien 'peur, le 
dernier traditionnel plat de Pois-Chi-

ches ! Il était temps, ô mes frères, 

d'en profiter ! 
Mais dans le très vieux Sisteron 

et lorsque les hivers étaient plus 

longs et plus rigoureux, lorsqu'il ge-
lait sur la Durance et que celle-ci 

était entièrement prise, ce qui arri-

vait une fois tous les 50 ans, la tra-
dition immuable était de venir y 
manger les pois-chiches jusque sur 

la glace et nos bons aïeux, on le 

voit, se contentaient de peu. 
Or le 27 du mois de Janvier 1885 

et quelques jours, à peine avant mon • 
juvénil essor vers la capitale, il gelait 

à pierre fendre, et il faisait un froid 

terrible, et jamais la Sizampe et sa 
Rispe n'avaient soufflé si fort au pied 

de la Gardette. J'avais alors 7 ou 
8 ans, et jamais non plus je ne m'é-
tais payé une pareille partie de glis-

sade jusqu'à la pointe du Gand et 

à la machine fixe. Un vrai miroir, 

une vraie patinoire ! Mais nous n'a-

vions alors que de misérables petits 

traîneaux ,et les fastueuses Luges des 
stations Suisses n'existaient pas. 

Je revois encore dans mes souve-

nirs, le spectacle inusité dont je fus 
le témoin. Une bonne partie de la 

ville avait dévalé par Bourg Rey-

naud et pour venir danser la faran-

dole jusqu'au confluent de la Ca,-

zette qui n'avait jamais vu pareille 

salle de bal. 
On allait se promener par groupes 

jusqu'à Châterussc, Plandestine et 

Saint-Lazare [et je franchissais à pied 

sec et que dis-je, d'un seul bond les 

« rapides » impétueux de notre ' ri-

vière solidifiée à laquelle il ne man-
quait plus que les chutes iet cataractes 

du Niagara aux stalactites de glace. 

Une série de braséros était instal-

lée le long des rives et entre les 

piles du pont nouvellement recons-
truit, lequel peut toujours nous faire 

regretter l'ancienne arche d'un seul 

jet, splendide et majestueuse, l'ar-

che à là romaine et en double dos 

d'âne face à l'entaille du rocher, 

pour s'y découper comme lui. 

Les revendeuses accoutumées, les 
Duaudes ief les Maguertes, ne s'éV 

poumonaient plus à s'écrier « Tubent 

Tubent ! les Castagnes ! », car à la 

place des châtaignes de la St-Donin 

c'étaient les pois-chiches de la St-

Antoine et chacun pour 10 centimes, 
2 sous, venait se faire servir sa co-

pieuse portion au restaurant des cou-

rants d'air. 
Et un peu plus tard, lorsque dans 

ma jeunesse de petit Parigot bien 
élevé, il m'arrivait de faire le diffi-

cile et une moue dédaigneuse devant 

quelque délicieux Sorbet glacé, à la 

crème fondante, au milieu d'un, beau 
diner, j'avais l'aplomb de dire à mes 

voisins de table : Parlez-moi de mon 

Sorbet aux pois-chiches du jour de 
la St-Antoine et à Sisteron. 

Quelques convives me regardaient 
de travers, mais j'ajoutais : La meil-

leure salade russe et la mieux frap-

pée ne peut valoir un tel entremets ! 

Ces pois-chiches en salade et rele-

vés de bonne huile d'olive, îfrie fai-

saient encore penser à ce personnage 
fameux des temps bibliques et qui, 

parait-il, avait vendu à son frère son 

droit d'ainesse pour un plat de len-

tilles, et qu'aurait-il fait pour un plat 

de pois-chiches à l'étouffée. Les ma-
nuels d'histoire sainte sont, hélas, 

muets sur ce chapitre let sur ce point. 

Les pois-chiches en question sont 

un plat traditionnel de notre pays et 
le vieux père Arène savait les se-

mer aux Oulettes, avec de délicates 

plantations de fèves aux frêles tiges 

tendres et d'un vert pâle prometteur. 

Je ne sais si ce détail donna plus 
tard l'idée à Figuléus de nous cro-

quer sur le vif celui qui nous faisait 

des plantations pour la frime et au 

nez de ses créanciers "toujours à ses 
chausses, ce cher et brave Pitalugue 

qui ne semait que du vent et de la 

brise légère et en guise de haricots 

co - co ! 
Hippolyte SUQUET. 

Conseil Municipal de Sisteron 

Sisteron-Vélo bat Riez • par 4 à 1 

Dimanche dernier, Sisteron-Vélo re-

cevait sur son terrain du Collet, en 
match de championnat, le Sporting-

Club de Riez. 
Ce match fut assez intéressant et 

les nombreux supporters qui se pres-

saient sur les touches ont vu enfin 
une victoire Sisteronnaise. 

La première mi-temps s'est jouée 

assez vite de part et d'autre sans ce-

pendant pratiquer du joli foot-ball. 

Les avants locaux se faisaient stopper 

par une excellente défense adverse et 

ne purent marquer qu'une seule fois. 

De son côté, Riez exerçait une 

forte pression et parvenait à égaliser 

dans la fin de cette première partie. 
A la reprise, Sisteron changeait 

quelques joueurs de place, ce qui 
donnait plus de mordant à la ligne 

d'avants, et parvenait à avoir le con-

trôle de la balle, D'excellentes com-

binaisons, des jolis tirs aux buts, une 

défense solide, il n'en fallait pas plus 
pour donner à l'équipe locale trois 

nouveaux buts, s'assurant ainsi une 

nette victoire. 
Arbitrage quelquefois léger, mais 

qui donna satisfaction dans son en-

semble. 

En terminant, l'équipe Sisteronnai-

se revient — peut-être sur le tard — 
à une meilleure formation et il est 

souhaitable que certains joueurs don-

nent la force et l'intelligence spor-

tive de leurs vingt ans. 

En lever de rideau, les réserves 

locales battent les réserves de Riez 

par un score de 7 buts à 1. 

-)o(-

Demain, sur le terrain du Collet, 
à 14 h., se jouera une partie de bas-

kett féminin entre l'Olympique des 

Arches, de Digne, et Sisteron-Vélo. 

A 15 heures, toujours sur le terrain 

du Collet, une partie de foot-ball 

mettra aux prises la première équipe 

de l'Olympique des Arches, de Digne 
et l'équipe correspondante du Siste-

ron-Vélo. 

Souhaitons un beau temps et un 

nombreux public. 

-)o(-

BASKETT-BALL 

Championnat Scolaire 

Jeudi dernier, l'équipe junior fé-

minine de notre Collège a battu l'é-
quipe du Collège Anatole France, 

de Marseille, par 44 à 43, se quali-

fiant ainsi pour les demi finales du 

championnat d'académie, 

Nos vives, félicitations aux joueu-

ses et à leur dévoué moniteur. 

AVIS 

M. Paul GARCIN informe sa clien-

tèle qu'il vient de transférer son Sa-
lon de Coiffure Hommes au 23 de 

la Rue Droite, à côté de la Librai-

rie Lieutier. 

Le Conseil Municipal de la Ville 

de Sisteron s'est réuni en séance or-* 
dinaire, dans la salle des délibéra-

tions, le Samedi 19 Février 1949, 

à 21 heures 

Seize conseillers sont présents, 

ainsi qu'un nombreux public. Louis 

Paul est désigné comme secrétaire. 

M. le Maire donne le compte rendu 

des séances des 9 et 30 Décembre 
1948. Le procès-verbal de ces séan-

ces est accepté après quelques lé-

gères modifications. 
Après la lecture des procès-ver-

baux, M. Paret, Maire, puvre la sé-

ance en annonçant aux membres du 

Conseil, ainsi qu'à la population Sis-

teronnaise, l'attribution à la Ville de 
Sisteron, de la Croix* de guerre avec 

étoile de vermeil. La remise officielle 

de cette médaille fera l'objet d'une 

cérémonie qui sera fixée ultérieure-

ment, en accord avec le Préfet des 

Basses-Alpes. 

Cette séance municipale avait sur-
tout pour effet de décider d'un em-

prunt de l'ordre de 1.500.000 francs 

pour l'achat d'une pompe de 18 li-

tres seconde et l'agrandissement de 

la station de pompage du Pont de 

Buëch. 
Après les explications données par 

M. le Maire- sur l'achat de la nou-

velle pompe et les divers travaux 

qu'il y a lieu d'effectuer, le Conseil 

à l'unanimité, décide de confirmer 
commande à la Maison Râteau et de-

mande l'urgence des travaux afin 

que tout soit mis en service d'ici six 

mois. 
Egalement un autre emprunt, de 

l'ordre de un million est accepté, ce-

lui-ci est destiné à divers travaux d'a-

ménagement de la Ville, tel que uri-
noir, jardin public, etc... etc.. 

M. le Maire donne alors connais-

sance des questions diverses. 

Tout d'abord, une lettre du porteur 
de télégrammes demandant une aug-

mentation. Satisfaction lui est don-

née, à savoir, 1.000 francs de plus 

par mois, à partir du 1er Février. 

A partir du 1er Mars, le trans-

port des corps par le corbillard, de 

la maison du mort au cimetière, est 

fixé à 300 francs pour les indigents 
et là 3me classe, suite d'une de-

mande d'augmentation faite par l'ad-

judicataire. 
Une somme de 5.070 francs est vo-

tée pour combler le déficit de l'Arbre 

de Noël des enfants de Sisteron. 

Un avis favorable est donné pour 

l'installation du téléphone au domi-
cile du commandant de la subdivi-

sion des Sapeurs-Pompiers. Le poste 

de Sisteron étant pour toute la ré-

gion, une participation aux frais sera 
demandée au département ainsi qu'à 

toutes les communes dépendant de la 

région Sisteronnaise. 

La question du Stade étant tou-

jours d'une brûlante actualité, le 
Conseil désigne la commission des 

sports pour fixer le prix de location 
du terrain du Collet avec le proprié-

taire. La facture de 33.500 francs, 

coût de l'enlèvement d'une partie de 

la clôture de l'ancien terrain du Pré 

de Foire, sera communiquée à la Re-
construction. La Municipalité désigne 

également la commission des sports, 

en accord avec les présidents des so-

ciétés sportives de notre Ville, pour 

l'achat d'un terrain en vue de cons-
truire définitivement un Stade. 

M. le Maire donne'également con-
naissance d'une lettre adressée par le 

nouveau locataire de l'usine de Sis-

teron. Les propositions sont acceptées 

à condition que le minimum de 30 

ouvriers soit pris en considération et 
la marche de l'usine assurée. M. 

le Maire est désigné pour représenter 

la Ville à la réunion qui aura lieu 

en Avignon, entre l'administra-
tion des Domaines et le nouveau lo-

cataire. 
Un accord est réalisé entre la Vil-

le et M. Gilles, propriétaire des Va-

riétés-Cinéma, pour la location des 

appartements dans les bâtiments com-

munaux. 
Le programme présenté par l'Ingé-

nieur des Ponts et Chaussées pour 

les chemins vicinaux est accepté. 

Une lettre de M. Trémelat, poul-

ie centre de rééducation physique se-

ra transmise à l'architecte communal. 
Le Conseil émet un vœu pour un 

remboursement plus rationnel des 
frais d'hôpitaux par le service de 

la Sécurité Sociale pour les intéressés 

qui sont' obligés d'entrer en traite-

ment à l'hôpital de Sisteron. 

Le règlement de la location de 
l'ancien Collège Paul Arène sera de-' 

mandé au Centre Ménager. 

La question de l'aménagement du 

Pré de Foire étant soulevée, M. le 

Maire demandera la venue des urba-

nistes et architectes afin de donner 
des explications sur le plan de re-

construction du Pré de Foire. 

Après la discussion de toutes ces 

diverses questions, M. le Maire re-

mercie le public d'être venu aussi 
nombreux et émet le vœu de . voir 

à la prochaine séance un plus grand 

nombre de personnes. 

Après quoi le Conseil, réuni en 

séance plénière, admet plusieurs de-
mandes d'assistance. 

La séance est levée à 23 h. 30. 

LETTRE OUVERTE à mon ami Titin Brisemotte . ^—. 
Marseille, le 15 Février 1949. 

Cher Titin, 

Le métier de critique est fatigant 

par les temps qui courent, la copie 

est trop abondante, ils ne savent par 
quel bout commencer et gémir sans 

cesse est pénible. 
Moi qui ne prend la plume que 

pour le plaisir de m'entretenir quel-

ques fois,, avec toi et nos amis, sur 

les événements, je suis parfois dé-
couragé. Je voudrais ' n'avoir qu'à 

féliciter mes contemporains et rire 

de leurs travers — dont je ne me 

prétend pas exempt — à la manière 

de Molière. C'est .le Castigat ridendo 
Mores de Santeul. Rire vaut mieux 

que pleurer. 
Je me souviens qu'un jour je t'é-

crivais, c'était après la grande guer-

re ! devant les difficultés qui en 
étaient nées : C'esl» la guerre de 

Cent ans ! Je ne croyais pas, au fond 

de mon cœur, si bien dire. J'aurais 

pourtant préféré jouer Arlequin que 
Cassandre. Le sinistre Guillaume en 

jetant, en 1914, son épée dans la 

balance, a fait se lever le fléau d'un 

siècle de bouleversements catastro-

phiques. 

Avant' cette date les hommes n'é-
taient pas des anges, non ! Mais 

leurs instincts mauvais étaient pour 

la plupart assoupis et la vie était 

en somme, douce à vivre ; nos con-
temporains peuvent en témoigner, ils 

regrettent ces temps heureux. 

Que dire d'aujourd'hui ? La guer-

re continue, avec des flux et reflux ; 

la vase des bas fonds du vice a été 
violemment agitée et, par moments, 

elle semble devoir tout submerger. 

Les sept péchés capitaux sont dé-

chaînés ! Ils sont devenus rois pour 
notre humanité civilisée ? 

La lecture des grands quotidiens 

ou des hebdomadaires est écœurante. 

La vase, la vase partout ! Ça vous 

coupe l'appétit. Les sadiques, il est 
vrai, eux, y trouvent leur compte ; 

des sadiques il y en a, c'est vrai 

aussi et ils ne sont pas tous marquis. 

Mais il y a encore en France et mê-

me dans le monde, des gens sains 

qui voudraient pouvoir lire un jour-
nal sans peine, sans honte, sans 

angoisse. Ecouter la radio, ce jour-

nal parlé, sans être obligés, assez 
souvent, de couper le courant. 

Que nous examinions la situation 

en France ou ailleurs, elle n'est pas 

réjouissante. Partout les gens s'agi-
tent pour retrouver la Paix. Mais 

trop de gens encore .ont intérêt à 

maintenir l'état de guerre pour des 

raisons diverses ; c'est pourquoi ils 
ne la trouvant pas ; ils ont sur l'es-

prit et le cœur la tare du vice et sur 

les yeux des œillères volontaires. 

Prenons un grand quotidien, si 

nous lisons les titres, nous voyons 
défiler d'ans une sarabande les vols, 

cambriolages, assassinats, chantages, 

dans tous les rayons, à tous les 

étages. La guerre qui s'étale ici et 
là et qui menace partout. Les escan-

dales, comme dit l'ami Toine, suc-

cèdent aux scandales. Certains heb-

domadaires à grand tirage en far-
cissent leurs 12 pages et, aussi bien 

que certains quotidiens, en tirent un 

profit certain ; beaucoup de lecteurs 

se délectent dans cette boue comme 
les asticots dans le fumier. 

Nous semblons revenir à l'ère de 

Bysance, nous côtoyons aussi et So-
dome et Gomorrhe et si toutes les 

émules de Madame Loth étaient su-

bitement changées en statues de sel, 

les rues de la cité seraient agrémen-

tées de nombreux statufiés, car le vi-

ce et la curiosité font aujourd'hui 
aussi bon ménage qu'alors. 

Les scandales sont d'autant mieux 

exploités que la politique s'en mêle. 

Le scandale est devenu l'arme d'ex-

termination pour les partis adverses, 
la mâchoire d'âne dont se servit 

David pour exterminer les mille Phi-

listins n'est rien auprès de l'argu-

ment massue du scandale moderne ; 

tout est projectile : les sacs de fa-

rine, les barriques de vin, les ballots 

de textiles, les sacs d'or passés à la 
frontière, ainsi que les balots de ti-

tres, etc., etc.. Tous les partis ont 

plus ou moins dans leurs rangs des 

gens qui sont faillibles et qui s'é-

garent facilement dans les plates ban-

des où sont cultivés les principes et 
les vertus dont se réclament tous les 

régimes ; ils piétinent vertus et prin-

cipes au grand dam de leurs parti-

sans et à la grande joie des gens 

d'en face qui foncent tête baissée 

avec des faces de vertu rjutragée, 
criant : haro sur le Baudet, ce pelé, 

ce galeux d'où nous vient tout le" mal 

et ils crient d'autant plus fort qu'ils 

ont , ieux-mêmes souvent beaucoup, à 

se reprocher. 

Oui, me dit Toine, ils me rappel-

lent le cambrioleur qui sort de la 

maison en courant et criant : au vo-

leur ! Vois ce pauvre Marie, c'est ■ 
pas un mauvais diable, un vrai de 

vrai résistant ; bien tu vois, ils l'ont 
eu ! 

Aussi, répond Ugène, qu'allait-il y 
faire dans cette galère? puisqu'il est 

malade, il aurait mieux fait de lâcher 

la barque et d'aller se soigner. 

Quand on a pas de l'estomac on ne 

se. mêle pas de politique. 

Tu as raison Ugène, réplique Toi-

ne, pour faire de la politique il faut 
avoir une armature de fer et un es-

tomac de caïman. N'empêche que 

si tes amis n'avaient pas fourni les 

armes, le R P F n'aurait pas attaqué 
Marie. 

Ça c'est des blagues, rétorque 
Ugène ; c'est encore une calomnie ; 

je ne crois pas que Joseph ait don-

né l'ordre d'attaquer Marie, ça se-
rait la fin de tout. C'est le grand 

Charles qui veut arriver au pouvoir 

et comme il voit que les autres se 

cramponnent, il veut leur faire vider 

les lieux par les scandales qui fini-

ront par tous les submerger et ça 
c'est pas bien, c'est pas propre ; les 

scandales ça sent mauvais, ça écla-
bousse tout le monde à la fin. 

Quel travail pour les blanchis-
seurs ! Et puis le grand Charles, 

quand il y était au pouvoir, il n'a-
vait qu'à y rester, tu entends, Toine? 

Non ! tu te trompes Ugène, j'ai 
été sous ses ordres, pendant mon 
service, c'est pas un fada, c'est moi 

qui te le dis ! S'il est parti, c'est 

qu'il fallait qu'il parte. Et maintenant 
il n'est pas pressé, il attend son heu-

re, Charles attend, Ugène ! 

Faisons comme lui, bon Titin, at-
tendons la suite, allons nous repo-
ser. Mais quel pastis ! 

Louis SIGNORET. 

Bientôt, Parusses ! ! 
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BAL DU MARDI-GRAS. - C'est 

Mardi 1er Mars, dans la coquette 

salle des Variétés, que se déroulera 
une grande journée carnavalesque. 

En effet, à 15 heures, le Comité 

des Fêtes et la Direction de l'établis-
sement organisent une Fête Enfan-

tine travestie, avec 10.000 francs de 

prix. 
Le soir, à 21 heures, dans la même 

salle, un Grand Bal paré, masqué et 
travesti terminera au milieu de l'allé-
gresse générale, la célébration du 

Mardi-Gras. 
Avec 15.000 francs de prix poul-

ies plus beaux déguisements, ce bal 
remportera un succès toujours plus 

grand. Il y aura une distribution de 

cotillon. Buffet et Buvette seront des 

mieux garnis. 
En résumé, du rire, de la joie, de 

l'entrain pour tous, jeunes et vieux. 

FOIRE. — Après-demain Lundi, se 

tiendra dans notre ville une grande 

foire, dite du Mardi-Gras. 
Souhaitons un beau temps et une 

grande affluence. 

VARIETES-DANCING. - A l'oc-
casion de la foire du Lundi 28 Fé-

vrier, un Grand Bal sera donné d'ans 

la salle des Variétés, en matinée. 

CANAL DE SISTERON. - Les 

co-arrosants sont avisés que l'Assem-
blée Générale aura lieu aujourd'hui 

Samedi 26 Février, à 18 heure;. 
Objet : renouvellement de syndics 

étude de travaux. 

AVIS DE LA MAIRIE. - M. le 

Sous-Préfet de Forcalquier se tien-
dra à 'la disposition de MM. les Mai-

res des communes de la région de 
Sisteron, aujourd'hui Samedi 26 Fé-

vrier 1949, de 10 heures à midi, à 

la Mairie de Sisteron. 

-)o(-

Le nommé Jean Planaix, domicilié 

précédemment à Lauris, actuellement 

en résidence à Sisteron, est prié de-
vouloir bien se présenter au Secré-

tariat de la Mairie pour affaires le 

concernant. 

OBSEQUES. - - Dimanche a eu 
lieu à Sisteron, au milieu d'une gran-
de affluence, la levée du corps de 

Mme Vve Charrot, née Gruffat Jean-
nette, institutrice honoraire, officier 

d'académie, enlevée à l'affection des 

siens à l'âge du 84 ans. 

L'inhumation a eu lieu à Lathuille 

(Haute-Savoie), dans un caveau de 

famille. 

La défunte était la mère de Mme 

Nomikossoff, directrice de notre Col-

lège moderne et classique. 

Nous renouvelons à Mme et M. 

Nomikossoff, à leurs enfants, ainsi 
qu'à toutes les familles éprouvées 
par ce deuil, nos sincères condo-

léances. 

BUREAU DE BIENFAISANCE.— 

Distribution des bons du Bureau de 
Bienfaisance Mardi 1er, Mercredi 2, 

Jeudi 3 et Vendredi 4 -Mars au se-

crétariat de la Mairie. 

SERVICE MILITAIRE PREPARA-

TOIRE. — Les jeunes 'gens de la 

classe 1949 qui ont suivi les cours 
du Sérvice Militaire Préparatoire à 

Sisteron et qui ont passé l'examen, 

l sont priés de retirer leur diplôme à 

la gendarmerie. 

Pour les jeunes gens de la classe 

1950, séance d'instruction et d'entrai-

trainemeiit tous les Dimanches aux 
heures habituelles, à suivre rigou-

reusement. 

• ALCOOL A BRULER. - Aujour-

d'hui Samedi, dernier jour de dis-

tribution des bons supplémentaires au 

titre du 1er trimestre 1949. 

DECLARATIONS d'impôts sur le 

revenu. — Les feuilles de déclara-
tions d'imiptôs sur le revenu sont à 
la disposition des intéressés au Se-

crétariat de la Mairie. 

JEUNE FEMME demande travail 

à Sisteron. Bonne à tout faire. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

LA RECONSTRUCTION. — De-

puis quelques jours, de grands tra-

vaux de terrassement sont en. cours 
d'exécution sur l'ancien Stade. Une 

équipe de terrassiers et une pelle 

mécanique bouleversent la terre et la 
transportent d'un point à' un autre 
pour égaliser le niveau du terrain. 

Comme toujours, ces travaux don-
nent lieu à diverses Interprétations, 

voire même jusqu'à une critique acer-

be envers la Municipalité, 
Ces travaux ont été donnés en ad-

judication et l'entrepreneur chargé de 

leur exécution ne fait que suivre les 
directives qu'on lui a données. Il ne 

faut donc pas s'alarmer inutilement, 

et nous pouvons dire tout simplement 

que le Pré de Foire sera plat. 

AVIS 

Les personnes désirant se rendre 

à l'ISLES-SUR-SORGUE sont priées 
de se faire inscrire chez GALVEZ, 

taxi, SISTERON. Téléphone 2. 

AVIS A NOS ABONNES. -

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

r 
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L'OFFICIEL DES MARQUES 

Caractéristiques et Prix des Voitures 
Camions, Motos, Tracteurs agricoles 

L'édition du 1er trimestre, revi-
sée et mise à jour, donne les carac-

téristiques et prix des châssis, voi-
tures, camions, camionnettes, cars, 

motocyclettes et tracteurs agricoles 
ainsi que les cours des voitures et 
véhicules industriels d'occasion. C'est 

le catalogue de la construction mon-

diale de tous véhicules à moteur. 
Envoi franco contre 100 francs, en 

mandat ou timbres. 
L'OFFICIEL DES MARQUES 

23, Rue Truffaut — Paris (17me) 

LIVRAISON DE BLE. — Il est 

rappelé que la date limite de livrai-
son de la récolte de blé et de seigle 

a été fixée au 31 Mars 1949. 
Aucune sanction ne sera prise en 

cas d'absence de déclaration de ré-
colte ou de déclaration minimisée. 

A partir du 1er Avril 1949, des 
contrôles systématiques seront effec-

tués et les producteurs dont les li-
vraisons auront été disproportionnées 

par rapport aux surfaces ensemen-
cées, se verront infliger les lourdes 
sanctions prévues par les textes. 

Les producteurs de céréales pani-

fiables n'auraient plus maintenant au-

cune excuse en cas de mauvaise li-
vraison car chacun peut acheter les 

quantités de céréales secondaires 
dont il a besoin à des prix qui sont 

très inférieurs à celui qu'ils reçoi-
vent pour leur blé, compte tenu de la 

prime d'ensemencement et des boni-
fications pour poids spécifique. 

UN DROIT DE SOUSCRIPTION 

à la nouvelle rente garantie 5 % 

est attaché aux rentes anciennes 3° /« et 3.50 °/ 0 

IL NE PEUT ETRE EXERCE QUE PENDANT 

LA DUREE DE L'EMISSION EN COURS 

Si vous êtes porteur de rentes anciennes 

ne laissez pas perdre ce droit 

Utilisez-le -

EN SOUSCRIVANT SANS DELAI 

Vélomoteurs 
3 vitesses, livrables de suife 

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 

Posséder 
de jolis 
meubles 
e+ boiseries; les 

voir toujours 
d'un brillant 
éblouis s ant 
n'est pas un 

rêve 
lorsqu'on 

emploie ^ 

O-fêdar 
EN VENTE : 

Droguerie Paul BERNARD 

SISTERON 

HERNIE 
Chute de MATRICE, de l'ESTOMAC 

du REIN — EVENTRATION 

Infirmités dangereuses-, 
parfois mortelles 

Contention totale garantie par 

les nouvelles Ceintures Médicales de 

R. COSSET de Paris 

Spécialiste-Orthopédiste 

qui recevra de 9 à 15 h. à : 

SISTERON — Lundi 28 Février 
Hôtel des Acacias 

ORAISON - Mardi 1er Mars 
Hôtel Nègre (jusqu'à midi) 

DIGNE — Samedi 5 Mars 
Hôtel Boyer-Mistre 

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

GAINES - VARICES 

ORTHOPEDIE- PROTHESE 

Ghez MUSSO 
Rue Saunerie 

S I S T E R 0 N 

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 ÈN 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 

FIN DE SAISON 

PARDESSUS hommes et garçonnets 

à partir de 3.500 francs. 

LA MARBRERIE DE LA CITADELLE 

Tout ce qui concerne l'Art Funéraire et le Bâtiment 

Monuments Funéraires 

Plaques et Livres 

Devantures de Magasins 
Escaliers, Cheminées 

Dessus de Meubles, etc.... 

PERROfiE MAGASIN 

POMPES FUNÈBRES 

Couronnes Céramiques 
Fleurs Artificielles 

Vases et Jardinières 

en tous genres 

59, Rue Droite QKTEDflfl 
ATELIER : au Collet OIOIE^U^I 

du 18 au 25 Février 1949 

Néant. 

VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, matinée et soirée 

Actualités Documentaire 

/Dessins Animés 

et un grand film en couleurs 

L'AVENTURE VIENT DE LA MER 

JEEPS 
très bon état, disponibles. 

Camions FORD, VEDETTE 
livrables de suite. 

Plusieurs 

Voitures et Camionnettes 
très bon état, à ' la vente de suite 

GARAGE MODERNE 

Avenue de la Gare — SISTERON 

ATELIER DE MENUISERIE 

ET EBENISTERIE 

REYSAUD & BORliE 
Rue de la Coste, SISTERON 

SERVICE 

des Pompes Funèbres 

CERCUEILS tous bois 

Prix Modérés 

Téléphone 231 

ALLO ! Allo !... Ici 178 !... 

AUTOS - MOTOS - VELOS 

MACHINES A COUDRE 

■ Atelier de Mécanique Générale 

POUR TOUS TRAVAUX 

de Réparation de construction 
et de transformation 

Allez -chez... ROME 

Rue Saunerie - SISTERON 

TOUT pour la PHOTO 
PELLICULES 

FILMS 

APPAREILS 

Les Meilleures Marques 

TRAVAUX D'AMATEURS 

TIRAGES 

AGRANDISSEMENTS 

TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNE 

Droguerie BERNARD 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 
Le Qérau* ; Maxœl UEUTIER 

AU SOUVENIR 59, Rue Droite 

Téléphone 93 

POMPES FUNÈBRES 

CERCUEILS (article soigné) Grand Choix de~ COURONNES 

PLAQUES et MAUSOLEES 

TRAVAIL SOIGNE PRIX IMBATTABLES 

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 

MONUMENTS FUNERAIRES 

Escaliers — Eviers — Carrelages 

Plaques et Livres en marbre 

Gravure 

Marbrerie R. CAFFIN 

Rue des Combes - SISTERON 

Devis gratuit sur demande. 

HYPERTENDUS 

ATTENTION A LA / ENS/ON 

Les Sérums Végétaux 

EERRAND 
N" 1 et N" 2 

font rapidement baisser la tension 

Résultats rapides 

et facilement contrôlables 

CABINET DE RADIESTHESIE 

Brochure sur simple demande 

Laboratoire des Produits St-Roch 

Dr A. FERRAND 

LE POET (Hautes-Alpes) 

CARTES DE TRANSPORTS 

ASSURANCES « LE SOLEIL > 

CONTENTIEUX 

FONDS DE COMMERCE 

ALLEGRE & CHASTEL 

6, Place de la Mairie 

SISTERON - (Basses-Alpes) 

Téléphone 205 

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. 

mâtiné 

Marceau SCALA 

Rue de Provence 
SISTERON rBasses-AiDes) 

© VILLE DE SISTERON


