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La Première He 
Et les petits Musiciens des ^Touristes des Alpes" 

Place aux jeunes et honneur à eux, 
et voici que l'ancien Folklore Siste-

ronnais, déjà si pittoresque, vient de 
s'enrichir d'un nouvel élément de 

haut goût, ci animation joyeuse et 
d'entrain. Et nous venons d'assister 
en cette Veuille de- Pâques à la pre-

mière sortie nocturne et triomphale 
de notre Clique bien entrainée, et 

dont la création fut un coup de maî-

tre. 
Une Clique modèle, avec son Chef 

de fanfare Blanc, avec ses clairons, 

et ses tambours aux cuivres rutilants 
et ses cors de chasse aux sonorités 

les plus trompettantes et les plus 

suraiguës. 
Et ce n'est pas tout ! Et un nou-

vel et seyant uniforme vient d'être 
créé ! Il nous a été composé avec 

un bonheur parfait. Tout le monde 
a pu en juger. Chacun a pu remar-

quer ce petit bonhomme à transfor-

mations, un petit coquin déluré de 3 
pieds de haut et qui cumule ïes mê-

mes fonctions de Tambour-Major et 
de Tambour nain et lilliputien, avec 

une « canne » mirobolante aux ga-

lons de laine et dont il interchange 

à son gré les « bariolures » et les 

ganses tressées. 

Le nouvel uniforme choisi de notre 

Clique, un uniforme flambant neuf, 
foulard en pointe sur le cou dégagé, 

« serre-tête » beaucoup plus joli, 

beaucoup plus seyant et beaucoup 
plus coquet. C'est la coiffure fran-
çaise et c'est notre petite galure. 

C 'est le béret pyrénéen èt provençal 

et c'est le béret que portait le fifre 

Bertrandou de Cyrano. 

Mais ce béret, mais ce béret, mes 
amis, est à lui seul, une vraie trou-

vaille ! Et quelle fée a présidé à sa 
création ? 11 est devenu aujourd'hui 

une merveille de style vestimentaire 

et un chef d'eeuvre de rutilance. Il 
est d'un Jaune Orange éclatant et 

lumineux. Il est d'un Jaune Orange 

ocré, d'un Jaune Orange et de fraî-
cheur et comme il n'en (est nulle part 

ailleurs, d'un Jaune Orange aux tein-

tes vives et claires, chaudes et cha-

toyantes. Et la « taïole » est, elle 

aussi, d'un Jaune Orange assorti, la 
taïole méridionale, la taïole régle-

mentaire, la taïole de rigueur et à la 
même couleur triomphale et victo-

rieuse. Elle tranche nettement cette 

taïole orange, sur le coutil gris et 

blanc du pantalon bien tiré au pli 

impeccable. 
Notre Clique Sisteronnaisc a vrai-

ment de l'allure et du chic. Elle a 

du brio. Et chaque soir de la semaine 

dernière, je la voyais grimper avec 

ardeur et en bon ordre et au pas 

accéléré, la montée du Signavous 
afin d'aller faire ses répétitions bru-

yantes et sonores sur le plateau du 

Thor et j'étais salué au passage par 

un nerveux brandissement de clai-

ron et un impeccable redressement 

d'une de ces trompes de chasse aux 

embouchures évasées et serpentines 
et avec un coup de coude «maouss» 

et un peu là. 

Mais à côté de nos « entaïolés » 

Jaune Orange clair, il y avait por-

teurs d'un uniforme plus discret à 
liserés noirs sur le blanc du costume, 

les jeunes élèves musiciens des cours 

d'instruments et conduits par leur 

Maestro Ailhaud. Et puis-je adresser 

ici à. ce groupe un peu réservé, tou-

tes mes félicitations pour l'ensemble 

très harmonieux et très étudié avec 

lequel noiis a été supérieurement exé-
cuté « L'Andante » et le finale de 

« L'Orphée » de Gluck, car ce Con-
cert de Pâques fut un ravissement. 

Et après les airs populaires de la 

jeune fanfare et de la clique, nous 
retrouvâmes les chevronnés des 

« Touristes » sous la direction de 
Paul Dollet, et notre ami Pellegrin 

avait été sur le point d'apporter son 

cornet à piston pour nous lancer 

dans l'air nocturne un solo d'adieu. 

Et nous retrouvâmes nos airs de 
connaissance, notre « Poète et Pay-

san », de Suppé, avec sa phrase du 

milieu, si large et si prenante, et 

dont il manquait un seul violoncelle 
pour nous' en souligner l'ampleur 

et la plainte si grave. 

Puis nous retrouvâmes nos vieux 

« Saltimbanques », de Ganne, avec 
l'entraînante parade du Cirque Mali-

corne et la valse langoureuse aux vo-

calises, ma foi, que l'on réentend 
volontiers. C'est l'Amour qui flotte 

dans l'air à ,1a ronde ! C'est l'Amour 
qui console le pauvre monde ! 

C'est l'Amour ! .:. point d'orgue 
prolongé avec un Rinforzzando ! ... 

C'est l'Amour ! ... Et les trombon-
nes à coulisse et les saxos avec leurs 

petites clavettes et leurs petites sou-
papes, et les clarinettes en bon or-

dre, nous modulaient tout" celà ! ... 

C'est l'Amour !... 

J'étais à l'écart et dans un recoin 

d'ombre propice et tout à coup, ô 
mélancolique souvenir ! les mesures 

scandées du « Ballet de Coppelia » 
de Léo Delibes, arrivèrent à mes 

oreilles attentives !.... Le « Ballet de 
Coppelia ». Il m'avait Semblé, en fer-

mant un peu les ' yeux, me retrouver 

à l'Opéra de Paris à 30 ou 40 ans 
d'intervalle, et lorsqu'aussi les 40 

violons de l'orchestre attaquaient 
d'un coup d'archet vigoureux et aux 

parallèles et savantes coulées si mo-

elleuses, les rythmes saccadés, les 

rythmes et les scherzos de cette mu-
sique si brillante du compositeur de 
la finesse et de la mélodie, le délicat 

Léo Delibes, l'auteur de «Lakmé». 

Mais revenons, une dernière fois 
à nos petits musiciens et à notre cli-

que des «Touristes». Ces derniers 
n'avaient pas craint d'aller donner 
une supplémentaire aubade clairon-

nante le matin de Pâques, aux Mo-
numents devant lesquels s'observe 

aussi la minute de silence. 

A ce moment une belle auto, avec 
ses nickelures somptueuses, débou-

chait du Pont du Buëch et arrivait 

à l'Aire St-Jaume. C'étaient des tou-
ristes Genevois de notre Suisse hos-

pitalière et généreuse. La voiture 

s'arrêta devant la Stèle pyramidale. 
Une jeune Dame élégante s'approcha 

du « clairon chef » et lui glissa un 
ou deux ou même trois de nos pau-

vres billets de mille francs dévalués. 

Jouez-nous, je vous prie, devant ce 
Monument, quelques-uns de vos pas 

redoublés en l'honneur de la France 
immortelle et de la France éternelle. 

Et la Clique de Sistcron, ayant reçu 

son étrenne, avait battu le Ra Ta 

Plan ! 

Evitons toute emphase et toute 
fausse grandiloquence, quoiqu'avec 

ses bérets à la Rostand, notre Clique 

ne manque pas d'allure avec ses 

jeunes petits « Muscadins ». Et un 
autre poète ne disait-il pas qu'en 

fait de panache, cela verse un peu 
d'héroïsme au cœur des Citadins ! 

La Clique Jaune Orange ayant re-

çu sa généreuse étrenne, va marcher 
glorieusement au son éclatant de ses 

trompettes et de son Ra-Ta-Plan ! 

Hippolyte SUQUET. 

LIVRE D'OR 
DE LA SOCIETE MUSICALE 

« LES TOURISTES DES ALPES » 

Souscription 

pour l'achat d'instruments de Clique 
9me liste 

MM. Burle Séraphin, matériaux, 

500 ; le Docteur Daydé 500 ; Paul 

Chauvin, Alger 500 ; Albert Ailhaud 

Grenoble 1.000 ; Mme Arnaud, cy-
cles 500 ; Mlle Ferrand, institutrice 

300 ; Mlle France, modes 200. 

Tous les dons, même ceux spécifi-

quement destinés à la Fanfare, conti-

nuent à être reçus avec reconnais-
sance par la Commission (MM. E. 

Paret, Président ; Louis Castel et 
Paul Vernet, Vice-Présidents ; Ar-

thur Latil, Trésorier Général et An-
dré Joubert, Trésorier ; Maurice Ga-

chet, Secrétaire Général et Raoul 

Maimone, Secrétaire ; MM. M. An-
dré, A. Arnaud, E. Bontoux, L. Bor-

rely, R. Burle, A. Chabaud, P. et M. 

Lieutier).. 
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La Préfecture communique : 

Les Voilures flurcmobiles 

en verre libre 

Depuis le 1er Avril les voitures auto-

mobiles destinées à la métropole ne 
sont plus soumises à la répartition 

administrative. 

Les intéressés doivent donc s'a-
dresser directement au concession-

naire de la marque de leur choix 

pour passer leur commande. 

Toutefois ils devront toujours pré-
senter au service d'immatriculation 

de la Préfecture la licence d'achat 

qui leur sera délivrée par le cons-

tructeur. 

PAQUES 

Pâques, première fête de prin-
temps. Ce fut aussi la première sor-

tie de l'année des « Touristes des 
Alpes » renforcés par une fanfare 
et une jeune harmonie. Devant l'Hô-

tel-de-Ville, quel public, que de spec-

tateurs venus apporter un salut à cet-
te musique bientôt centenaire. 

Un beau programme fut exécuté 

où, tour à tour, fanfare et harmonie 
envoyèrent, en guise de remercie-

ments, les meilleurs morceaux de 

leur répertoire. 
Et à plusieurs « reprises » tout ce 

public adressa « en cadence » des 
tonnerres d'applaudissements. 

-)o(- ' 

FANFARE 

Afin de remonter le moral des Sis-

teronnais et de participer les pre-

miers à la réussite des fêtes de chez 
nous, la fanfare des « Touristes des 

Alpes » organisa, Samedi à 21 heu-
res, et le Dimanche à 11 heures, 

un brillant défilé à travers notre vil-
le. Un air de fêtes était venu en ce 

jour de Pâques 49. 
Dans une tenue impeccable et dans 

un ordre parfait, c'est en martelant 

le « sol » que nos jeunes fanfaristes 
défilèrent en de bruyantes démons-

trations de triomphe. 

-)o(-

HARMON1E 

Cette jeune phalange donnait éga-

lement son premier concert. C'est 
avec ordre et correction que ces mu-

siciens en herbe vinrent prendre pla-
ce devant leur pupitre. Dirigée 

par une baguette magique cette har-

monie lança aux échos son premier 
concert, et de dire au public « Les 

Touristes des Alpes » ne peuvent pas 

mourir, nous voilà ! 
Et le public d'en être le « do sur 

le sol» pendant plusieurs «secondes». 

-)o(-

FANFARE ET HARMONIE 

Quelle belle manifestation musi-

cale, Samedi dernier, la veille de 

Pâques. Quel bel exemple d'ensei-
gnement on peut tirer de cette pre-

mière sortie. Il est vrai que les quel-

ques dirigeants de la musique 
« Les Touristes des Alpes » ne sont 

nullement intéressés et c'est pour cet-

te cause qu'ils sont arrivés à un but 

kmable. 
Certes la besogne n'est pas finie, 

mais pour le renom de notre Société 

et de notre Ville, que ne feraient-ils 

pas. 
Aussi, aux jeunes et vieux, Un beau 

« concert i> de félicitations. 

G. LAVGiu. 

HYMENEE. — A l'occasion du 

mariage de M. Imbert Marceau, em-
ployé à l'E.D.F. domicilié à Sisteron 

avec Mlle Marcelle Meunier, domi-

ciliée à Limeil-Brevannes, il a été 
versé la somme de 1.000 francs à 

répartir comme suit : 500 frs pour 
le goûter des vieux et 500 frs pour 

la fanfare. 
Nos remerciements et meilleurs 

vœux de bonheur aux nouveaux 

époux. 

CONCOURS DE BOULES DE 
PAQUES. — La Boule Sisteronnaisc 

avait organisé à l'occasion des fêtes 

Pascales un concours de boules à la 

longue. 
Vu le temps qui régnait pendant 

ces fêtes, nombreux étajiènt les par-

ticipants à ce concours. 

Voici les résultats : 

1er prix : Richaud Emile, Meysson-
nier Louis, Audibert Marcel. 

2e prix : Jullien Alexandre, Im-

bert Victorin, Borderie Jules. 
3ê prix : Ponti, Imbert Léon, Col-

lombon Louis. 

HYMENEE. - Ce Jeudi a eu lieu 

à Sisteron, le mariage de Ariette 
Bentadou, fille . de Mme et M. Ben-

tadou, adjudant-chef à la brigade de 
Gendarmerie, avec M. Maurice Gon-

dre, fils de Mme et M. Gondre, com-
merçants bien connus de notre ville. 

En cette heureuse circonstance, 

nous adressons aux jeunes époux nos 

meilleurs vœux de bonheur et nos 

félicitations aux parents. 

A VENDRE : 

SINISTRE TOTAL 
S'adresser au Bureau du Journal. 

FETE DU FAUBOURG. - Con-
trairement à ce qui a été annoncé la 

semaine dernière, la fête du Fau-
bourg La Baume aura lieu le Diman-

che 1er Mai. 
Le Comité des Fêtes de ce quar-

tier vient d'être désigné et est com-

posé de : Président d'honneur : M. 
Moullet Marcellin ; Président Actif: 

Paul Michel ; Vice-Président: Pierre 
Laugier ; Secrétaire : Jean Colbert; 

Secrétaire adjoint : Marcel Conis ; 

Trésorier : Fernand Richaud ; Tré-
sorier adjoint : Georges Meyer ; Ar-

tificier : Lucien Meyssonnier. 

Ce Comité, dont la compétence en 
la matière est connue de tous, est un 
sûr garant de la pleine réussite de 
la fête. Le programme des ré-

jouissances est dressé et par la gé-
nérosité des habitan!t|s du quartier 

ainsi que celle de nombneux Sistle-
ronnais, tout laisse supposer — si 

le temps le permet — que cette an-
Tiée il y aura à La Baume de la 

gaieté, de l'entrain et du swing. 
Nous publions ci-dessous la 2e lis-

te de souscription. 
Jullien 100; Richaud 100; Francou 

1.000; Latil Paul 100; Rose 100; 
Battistel 100; A. Martel 50; Bré-

mond 100 ; Pierrot 100 ; Vollaire 
100; Conis 200; André 100; Mathe-
ron 100; Mme Masseille 50; Brian-

çon O. 100; François 100; Osman 
A. 100; Blanc Arthur 1.000; Clément 

100; Vollaire père 10; Allègre Jo-
seph 60; Borel 50; Garcin poseur 

50; Marengo 50; Briand 50; Pelle-
grin Adolphe 20; Chevaly poseur 
30; Moreno 20; F. Estublier 100 ; 

Y. Didier 100; Léopold Estublier 
100; Raoul Estublier 100; Marcel 

Meyssonnier 100; Dolfi Aix-en-Pro-
vence 100;' Riogergc 200; Escuyer 

50; Chana 150; Ortéga 50; Moyne 
150; Paul Tourniaire 100; Gabriel 
Tourniaire 150; Maurice Tourniaire 
200; Coton 100; Esmieu Jeannette 

100; Campel 70; Isnard 100; Chau-
vin 100; Reymond Les Mées 100; 

Mantellero 50 ; Turau Paul 100 ; 

Croustier 100. 
Total : Ire liste 5.995 

2e liste 6.510 

à ce jour 12.945 

NAISSANCE. — C'est avec plaisir 

que nous apprenons la naissance de 
Guy-Yvon, premier enfant au foyer 

de M. et Mme Félix Lagarde, em-

ployé au Service de la Reconstruc-

tion à Sisteron. 
Nos meilleurs souhaits au bébé et. 

nos félicitations' aux parents. 

Ménagères... attention 
GRANDE BAISSE 

sur le bois de chauffage 

Adressez-vous à 
BOREL, exploitant-forestier, Sisteron 

TENNIS -CLUB SISTERONNAIS 

A la fin de la semaine passée a 

eu lieu, au Casino-Cinéma, l'impor-
tante réunion générale de la Société. 

En l'absence du Docteur Niel, 

président, retenu en Afrique du Nord 
le bureau au complet se déclare dé-

missionnaire conformément aux sta-

tuts, étant en fonctions depuis deux 

années. 

Il est procédé à la constitution 
d'un nouveau Comité Directeur com-
posé comme suit : Président : Sau-

vaire-Jourdan Henri; Vice-Président 

Brun-Allemand Henriette ; Trésorier 
Maimone Raoul ; Secrétaire : Aubry 

Jean ; Délégué aux jeunes : Dussail-

lant Marcel ; Commissaires à la dis-
cipline : Colomb Pierre et Ariette 
Orcière ; Membres : Sauvaire-Jour-

dan François et Lieutier Paulette. 
Le bureau proprement dit se com-

pose donc de neuf membres désignés 
en principe pour un an, qui resteront 

donc en fonctions jusqu'au début de 
la saison 1950. 

En outre sont Présidents d'hon-
neur : MM. Bouchet Raoul et le 
Docteur Niel. 

Par ailleurs, outre leurs fonctions 

principales, Maimone Raoul assurera 
la délégation au Ping-Pong, section 

annexe du Tennis-Club, Dussaillant 
Marcel assistera Colomb Pierre et 
Ariette Orcière dans leUrs fonctions 

de commissaires. 

Après cette mise au point essen-
tielle, les membres présents, au nom- , 

bïè de treize, passent à l'étude de 

l'ordre du jour présenté par le secré-

taire, qui comporte de nombreuses 
questions. 

Budget. — Au point de vue re-

cettes, le trésorier précise que la pré-

sente saison débute avec un encaisse 
d'environ mille francs. L'assemblée 

adopte le rapport financier de 1948 
et décide pour 1949 de réduire les 

frais de sortie des équipes (essence, 

balles, etc..) qui devront, jusqu'à 
nouvel ordre, être entièrement sup-

portés par les équipiers. Par contre, 

la Société fournira quatre balles neu-
ves pour chaque match joué sur le 

terrain de Sisteron. Les cotisations 

pour 1949 sont fixées à 500 francs 
par personne (cotisation ordinaire) 

et 300 francs par personne (cotisa-
tion spéciale) étant entendu que cet-

te dernière devra être consentie seu-
lement dans les cas les plus rares et 

à titre tout à fait exceptionnel. . La 
cotisation, annuelle pour le Ping-

Pong reste fixée à 100 francs par 

personne. Les cotisations sont à ver-

ser de préférence et au plus tôt entre 

les mains de Mademoiselle Lieutier 
Paulette, Imprimerie du « Sisteron-

Journal », rue Droite, qui délivrera 
les cartes de membres. 

L'Assemblée décide de continuer à 

n'admettre essentiellement que des 

membres actifs au sein du Tennis-
Club, à défaut de membres hono-

raires. Il reste encore quatorze ac-
tionnaires à rembourser. 

Un petit différend est à régler au 

sujet du mur d'entrainement, le tré-
sorier demandant qu'on lui laisse le 

soin de le surélever personnellement 
des le début de cette saison, pensant 
qu'il n'en coûtera qu'une dépense de 

1.000 francs.. Le secrétaiire fait re-
marquer que la question n'est pas ur-

gente, que du reste ce mur est fort 

mal placé, à l'intérieur du terrain, et 
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que peu de personnes l'utilisent, et 

qu'enfin il en coûtera certainement 

plus de 1.000 francs, en supposant 
que le trésorier puisse mener à bien 

son entreprise personnelle, ce qui 

reste à prouver. 
Enfin le secrétaire met l'Assem-

blée au courant d'une conversation 

qu'il a eue avec M. le Directeur dé-

partemental des sports, qui a promis 

une subvention spéciale ultérieu-

re au sujet de la surélévation de ce 

mur. 
Chacun restant sur sa position et 

la question étant d'importance, con-

formément aux statuts, M. Pierre Co-
lomb propose qu'on passe au vote 

secret et la proposition Maimone est 

rejetée par 8 voix contre 5. A la 

suite de cette mise au point, te se-

crétaire précise bien que la question 
du mur est loin d'être abandonnée 

mais qu'elle sera reprise ultérieure-

ment, en temps utile. Les membres 

présents sont d'accord. 

Il précise également que la ques-

tion la plus urgente serait celle de 
l'eau potable à amener dans le cha-

let, pour l'adaptation d'une douche 

simple, le terrain étant arrosé au 

moyen de l'eau du canal. L'Assem-

blée est de cet avis et le secrétaire 
est chargé de voir dans quelles con-

ditions l'autorisation d'adduction 

d'eau potable pour une douche et 

pour les rafraîchissements, pourrait 

être accordée par la Ville, et aussi 

de faire établir un petit devis con-
cernant les frais que nécessiterait 

l'installation projetée, celle-ci, en tout 

état de cause, n'étant pas réalisable 

avant 1950. 
Pour la présente saison, le tréso-

rier compte engager certaines dé-

penses spéciales indispensables : ré-
novation du filet qui, en principe, 

pourra être utilisé cette année en-

core, achat de nouvelles bandes en 

tissu, cotisation pour l'eau du canal, 
etc.... L'Assemblée adopte à l'una-

nimité le programme proposé, le se-

crétaire étant chargé, pour l'eau du 

canal, d'écrire une lettre au Prési-

dent de l'Association Syndicale du 

Canal, en vue d'obtenir des condi-

tions spéciales pour cette année. / 

En outre il est décidé de consentir 

une certaine partie du budget à l'en-
tretien indispensable du terrain, arro-

sage, désherbage, etc.... par ,une per-

sonne qui sera pressentie par M. 

Colomb et qui sera rémunérée au 

mois. 

Au point de vue compétition, le 
bureau s'engage à faire un effort 

particulier en ce qui concerne l'en-

trainement des jeunes manifestant un 

goût réel et suivi pour le sport du 

tennis. Des tournois entre jeunes et 

anciens du club seront organisés. Le 
premier devant avoir lieu prochaine-

ment, en début même de saison, sur 

inscription obligatoire des joueurs 

désirant y prendre part. 

En outre l'Assemblée émet le vœu 

que M. Sauvaire-Jourdan Henri, re-

présentant la Fédération Française 
de Tennis, mette au plus tôt au point 

le calendrier départemental pour cet-

te saison, de façon que le Tennis-

Club de Sisteron prévoit sa saison 
en conséquence. 

Enfin le trésorier demande qu'un 

règlement plus strict soit établi, sur-
tout au sujet de l'occupation du court 

aux heures d'âffluence. L'Assemblée 

est de cet avis et l'ordre du jour 
étant épuisé, cette excellente séance 

de travail est levée à 20 heures. 

BEVONS 

FETE PATRONALE 1949 

Diimanche 24 Avril, en matinée et 

soirée Grand Bal Public avec un Jazz 
réputé ; à 9 h. 30 : Concours de 
Boules à la longue, 1er prix 1.500 

frs et la moitié des mises ; 2e prix : 
500 frs et l'autre moitié des mises ; 

à 15 h. : Consolante, 1er prix : 750 

frs et la moitié des mises ; 2e prix : 
250 frs et l'autre moitié des mises ; 

les mises sont fixées à 100 francs 

par triplette ; à minuit : Tirage de 

la Tombola, Concours de chant. 

La Municipalité décline toute res-

ponsabilité en cas d'accident. 

Le Maire : BREMOND. 

SALIGNAC 

FETE DE PRINTEMPS 1949 

Dimanche 24 Avril, à 14 h. 30 : 
Jeux Divers ; en matinée et soirée 

Grand Bal avec le réputé « Mélodia-

Jazz » ; à 24 heures : Concours de 
Chant et de Valse. 

Lundi 25, à 8 h. 30 : Grand Con-

cours de Boules à la longue, par 

équipe de trois joueurs ; 5.000 frs 

de prix ; à 14 h. : Consolante à 
Pétanque : 2.000 frs de prix ; à 21 

h. : Grand Bal et Concours de Be-

lotte. 

Le meilleur accueil est réservé aux 

étrangers. — Le Comité décline tou-
ie responsabilité en cas d'accident. 

Le Comité. 

SOUSCRIPTION EN FAVEUR DU 
MONUMENT L1EUT1ER-JOUVE.-

Mlle Borel 30 ; Fine 100 ; Blanc 

frères, vins 200 ; Vallivéro Charles 
100 ; Lieutaud Léon 50 ; Sassano 

50 ; Richaud Fernand 100 ; Anony-
me 50 ; Badet Antoine 50 ; Richaud 

Elie 200 ; Richaud Maurice 300 ; 

Jouvet Jean .100 ; Anonyme 50 ; 

Allègre Raoul 100 ; Allègre Mauri-

ce 100 ; Anonyme 80 ; Vve Richaud 
Calixte 100 ; "Martin Henry 200 ; 

Duperry Henri 200 ; Sghirla 50 ; 

Bernengo 100 ; Sabatier Aimé 100; 

Rebattu Henri 100 ; Rolland Félix 
100 ; Courbon Emile 100 ; Vve Gi-

rard 100 ; Colombon P T T 100 ; 

Gros S N C F 50 ; Brémond Gus-

tave 100 ; Roux café 100 ; Meynier 

Klébcr 100 ; Imbert Albert 100 ; 
Allais 100 ; Passard Léon 50 ; Lieu-

tard Jean 50 ; Pellier Roger 50 ; 

Mille 50; Reynier André 50; Louis 

Paul 500 ; Louis frères 500 ; Bou-

veris 50 ; un voyageur 50 ; Jouve 
Henri 100; Mme Chautard 100; Ri-

chaud Léon 100 ; Bernard Yvonne 

100 ; Garcin Paul 100 ; Jouve Ga-

briel 100 ; Sourribes Roger 50 ; Fa-
ges Paul 200 ; Collecte Direction 

et élèves du Centre d'Apprentissage 

féminin de Sisteron 1.105 ; Fiastre 

Clément 100 ; Rolland café 100 ; 

Oddou Robert 50 ; Mme Nomikos-

sof 200 ; Raynaud Henri 100 ; Im-
bert tabacs 50 ; Metssonnier André 

50 ; Gabert Marius 100 ; Reymond 

Léon 100; Chauviin Paul 500; Lieu-

tier Pascal 100 ; Imbert café 100 ; 

Blanc Marceau 100 ; Laurent Paul 
50 ; Imbert Félicien 100 ; Roman 

Paul 100 ; Mondet Auguste 50 ; 

Javel 50 ; Reymond Henri 250 ; 

Bouisson 100 ; Magnan Emilie 50 ; 
Fine Ginette 50 ; Reynaud Pierrette 

70 ; Kalougean Arthur 40 ; Rico 

Magalie 50 ; Aubergat Suzon 50 ; 

Ponty Berthe 50 ; Borel Andrée 10; 

Andréis Odette 50 ; Massot Aimée 

50 ; Lazarin Antoine 50 ; Guillon 
André 50 ; Salvador 50 ; Reynier 

Colette 50 ; Lieutier 50 ; Massot 

• Yvette 50 ; Direction Cartonnage 

Les Combes 300 ; Blache et Tou-

che 500 ; Fournier Lucien 500 ; 

Burle et Ranque 500 ; Corbet 100 ; 

Brémond Florent 50 ; Jourdan Jean 
100 ; Margoto 500 ; Société Com-

merciale 200 ; Anonyme 50 ; André 

café 100 ; Vignet Weber 200 ; Mi-

letto café 100 ; Giafiéri café 200 ; 

Conis 50 ; Bouisson 20 ; Turcan 

L. 20 ; André Simone 50 ; Garcin 

Jean 20 ; Figuâère M. 20 ; Latil E. 
20 ; Vachier 20 ; - Vial 20 ; Garcin 

G. 50 ; Autant 50 ; Jacob J. 20 ; 

(à suivre) 

VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, matinée et soirée 
Actualités Documentaire 

Dessins Animés 

et un grand film en couleurs 

LA PRINCESSE ET LE PIRATE 

POUR PENTECOTE 

LES ASSISES ANNUELLES 

DU FELIBRIGE 

SE TIENDRONT A MARSEILLE 

Continuant leur périple parmi les 

grandes cités françaises du Midi, les 

fêtes de Santo-Estello, assises an-
nuelles du Félibrige vivant, se tien-

dront cette fois à Marseille, que 

Mistral proclamait Capitale de l'Em-

pire du Soleil, dans une prophéti-
que envolée. 

Du 3 au 7 Juin prochain, le cœur 
de Marseille battra aux accents so-

nores des représentants venus en 

foule des plus lointains pays de lan-

gue d'Oc, s'animera aux couleurs des 
costumes les plus divers portés par 

de jeunes et ravissantes délégations. 

Pour accueillir ces visiteurs peu 

communs : Joutes au Vieux Port, 

Gardians aux Arènes, Défilés par 
toute la Ville, Quinzaine Artistique 

avec exposition à l'Office du Tou-

risme, dans les galeries d'Art, Con-
cours de Vitrines, Théâtre dialectal, 

Danses, Chants, Musiques, représen-

tation de l'unique « MIREIO » de 

Mistral à l'Opéra, se succéderont 
sans répit sous le patronage des au-

torités civiles et universitaires. 

Un Congrès de Culture Populaire 

est annexé qui intéressera les édu-

cateurs et animateurs des Mouve-
ments de Jeunesse. 

Déjà des artistes en renom ont 

offert leur aide bénévole : une affi-

che de propagande qui sera diffusée 
dans toute la France et signée du 

Poète Tourski, et le statuaire Ray-

mond Servian, modèle une coupe-

challenge pour le concours scolaire 
de Langue Provençale. 

Une permanence fonctionnera à 

l'Office du Tourisme de Marseille. 
Nous pouvons annoncer que les 

Bas-Alpins assisteront nombreux à 

cette Santo-Estello. Les « Enfants 

des Basses-Alpes », présidés par L. 

Signoret, et les Félibres de la Gavo-
tine, conduits par Mlle Reine Gau-

bert, et le « boulegaire » Paul Pons 
ont envoyé leurs adhésions . 

SISTERON - J OURNAL I 

NOUVELLES ACQUISITIONS 

des Archives Départementales 

des Basses-Alpes 

M. l'Archiviste a fait don aux Ar-

chives Départementales des fiches 
manuscrites qu'avait établies le 

grand érudit bas-alpin Victor Lieu-
taud, pour son projet d'Encyclopédie 

Provençale. Ces fiches remplissent 
300 boites et constituent une source 

de documentation extrêmement riche 
pour tout ce qui touche à la Pro-

vence : préhistoire, histoire, littéra-

ture, félibrige, archéologie, folklore, 

etc.... i 

Il a fait don également aux Ar-

chives de divers livres parmi les-
quels <s Recueils des Noëls composés 

en langue provençale » par Nicolas 

Saboly (édition de 1856) ; « Saint-
Louis et Alphonse de Poitiers », par 

Bouta rie ; « Géographie de la Gau-
le au Vie siècle » par Auguste Lon-
gnon ; « Dictionnaire des commu-

nes de France » (1876). 

Enfin il a remis aux Archives plus 
de 600 registres provenant des diffé-

rentes études supprimées du Canton 

de Volonne : Volonne, Château-Ar-
noux, Salignac, Sourribes, Aubignosc. 

Ces minutes complètent la collec-
tion de registres notariaux déjà très 

importante (plus de 10.000 registres) 

que possèdent les . Archives départe-
mentales des Basses-Alpes. 

OBJET TROUVE. - Une paire 

de lunettes. 
S'adresser à la Mairie. 

Le Ministère de l'Agriculture, 

Juin 1941 relative à l'organisation 

1814 ; Vu l'article 7 de la loi du 23 

Vu l'article 9 de la loi du 3 Mai 
de la chassé ; Vu l'avis du Conseil 

supérieur de la chasse ; 

ARRETE : 

Article 1er. — Pour prévenir la 

destruction des oiseaux ou pour fa-

voriser leur repeuplement, il est in-

terdit de laisser divaguer les chiens 
dans les champs cultivés ou non, 

dans les prés, dans les vignes, sur 

les bords des cours d'eau, marais, 

étangs et lacs, ainsi que dans les 

bois. 

Article 2. — Toute infraction au 
présent arrêté sera passible des pei-

nes de l'article 1 1 de la loi du 3 

Mai 1844. 
Article 3. — Les Préfets, Sous-

Préfets, Conservateurs des Eaux et 

Fortês, Commandants de Gendarme-
rie, Lieutenant de Louveterie, Com-

missaires de Police, préposés des 

Eaux et Forêts, Gardes des fédéra-
tions départementales des chasseurs 

commissionnés des Eaux et Forêts, 
Gardes Champêtres, sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne^ de 
l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié et affiché dans chaque com-

mune par l'intermédiaire de l'auto-

rité préfectorale et par les soins des 

Maires. 

6:T}ÎT-GIVID 

du 15 au 22 Avril 1949 

Naissances : Claude Olivier . But-

toud, Avenue de la Libération. — 
Guy Yvon Hector Lagarde, Avenue 
de la Libération. — Roger Emile 

Claude Reynaud, Avenue de la Li-

bération. — Raymond Léopold Ro-

ger Estornel, Avenue de la Libéra-
tion. 

Publication de Mariage : Emile 

Casimir Ferdinand Turcan, compta-
ble à l'Electricité de France, domi-

cilié à Sisteron et Marie-Louise Ri-
chaud, employée de magasin, domici-

liée au Chaffaut. 

Mariages : Marceau Marcellin Im-

bert, employé E .D-F., domicilié à 
Sisteron, résidant à Manosque et 

Marcelle Berthe Meunier, dactylo, 

domiciliée à Limeil-Brevannes (Sei-
•ne-et-Oisc).. — Maurice André Gon-
dres, sergent de l'USAT 5 à Toulou-

se et Ariette Valérie Marcelle Ben-
tadou, auxiliaire des P.T.T., domi-

ciliée à Sisteron.. 

A. S. T. I. 
ALLEGRE & CHASTEL 

6, Place de la Mairie — SISTERON 

Société à Responsabilité Limitée 

ALLÈGRE &RAHON 
au capital de 300.000 francs 

Une modification aux statuts de la 
Société à responsabilité limitée AL-

LEGRE & RAHON, au capital de 
Trois Cent Mille Francs est appor-

tée. 
Le Siège Social est fixé à AUTHON 

(Basses-Alpes) canton de SISTE-
RON. 

Pour Extrait : 

ALLEGRE et CHASTEL. 

LA MARBRERIE DE LA CITADELLE < 

Tout ce qui concerne l'Art Funéraire et le Bâtiment 

Monuments Funéraires POMPES FUNÈBRES 

Plaques et Livres Couronnes Céramiques 

Devantures de Magasins Fleurs Artificielles 

Escaliers, Cheminées Vases et Jardinières 

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

PERROflE MAGASIN : 59, Rue Droite 

ATELIER : au Collet SISTEROfl 

Vous trouverez chez... 

6. . FIASSE 

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 

et bientôt le nouveau FRIGIDAIRE 

garanti 5 ans, livrable à partir de Mai 

Toutes Installations Frigidaires 

Agence Régionale 

PEDICURE MEDICALE 

(agréée par la Sécurité Sociale) 

MANUCURE 

Yvette SIVAN 
Diplômée E. B. 

1, Avenue Joseph-Reinach — DIGNE 

TOUS SOINS DE BEAUTE 

EPILATIONS 

HAUTE FREQUENCE 

Téléphone 2.85 . Sur rendez-vous 

SISTERON-SPORTS 

CHABAUD Frères, Rue Droite 

VELOS - MOTOS 

neufs et occasions 

Toutes les pièces détachées 

Réparations 

ARTICLES DE SPORTS 

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 Gérant : Marcel LIEUTIER 

HYPERTENDUS 

ATTENTION A LA /ENSION 

Les Sérums Végétaux. 

FERRAND 
N° 1 et N<v 2 

font rapidement baisser la tension 

Résultats rapides 

et facilement contrôlables 

I 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 

MONUMENTS FUNERAIRES 

Escaliers — • Eviers — Carrelages 

Plaques et Livres en marbre 

Gravure 

Marbrerie R. CAFFIN 
Rue des Combes — SISTERON 

Devis gratuit sur demande. 

lfe*# voit 

ALLEGRE & CHASTEL 

6, Place de la Mairie 

SISTERON - (Basses-Alpes) 

Téléphone 205 

TOUTES REPARATIONS 

D'HORLOGERIE 

Travail soigné dans bref délai 

Prix Modérés 

CHAUVIN £rï)ar)d 

Rue Poterie, La Coste — SISTERON 

Ghez MUSSO Rue Saunerie 

SISTERON 

Spécialité ARTICLES DE TRAVAIL 

. Hommes et Femmes 

Dépositaire de la Maison 

« Adolphe LAFFONT - Lyon » 

A l'occasion des Fêtes de Pâques 

GRAND CHOIX DE COSTUMES 

Hommes ét Jeunes Gens 

à partir de 2.900 frs et 4.500 frs 

Grand Choix de Robes d'Eté 

Femmes et Fillettes 

Assortiment de Paletots laine 
toutes nuances 

à partir de 3.500 francs 

TISSUS EN TÇUS GENRES 

— Un coup d'œil s'impose — 

PRIX ET QUALITE 

AU SOUVENIR 59, Rue Droite 

Téléphone 93 

ROMPES FUNÈBRES 

CERCUEILS (article soigné) Grand Choix de COURONNES 

PLAQUES et MAUSOLEES 

TRAVAIL SOIGNE PRIX IMBATTABLES 

© VILLE DE SISTERON


