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UN DERNIER ECHO DES FETES DE ORASSE 

La Marquise de Cabris 
Vous ne l'aviez donc pas oubliée, 

ni chassée de votre mémoire, cette 

ancienne petite ville qui vous rappe-

lait, n'est-ce pas, les douces aurores 

de votre seizième année, ô séduisante 

et belle marquise de Cabris, ô, vous 

qui pourriez revendiquer un autre 

nom de naissance encore plus glo-
rieuse et qui vous appeliez Louise 

de Riquette de Mirabeau. 

Et ce fut votre délicieux fantôme, 

pour un instant ressuscité sous nos 

yeux et qui, l'autre soir, sur une scè-

ne de théâtre, où se déroulait une 
reconstitution de haut goût, venait 

accueillir avec une cérémonieuse ai-

sance et de grand style, tous les 

groupes du folklore de notre Pro-

vence et ce fut, j'en suis sûr, avec 
un léger battement de cœur que vous 

reconnûtes particulièrement les fil-

les de notre pays et avec leur ancien 

costume que vous aviez peut-être 

porté au Pensionnat des Dames de 

Sainte-Claire et à cet ancien couvent 
des Visitandines et où un certain soir 

vous aviez pris la poudre d'escam-

pette, car vous en faisiez de «belles» 

marquise de Cabris, au vieux cou-

vent de Sisteron, vous en faisiez de 

belles, et ce n 'était pas, qui sait, 
votre seule incartade. Et vous con-

tinuâtes vos aventures avec un In-

fant d'Espagne et qui vous avait ap-

porté justement cette fleur du jasmin 

cueillie dans les jardins de l'Àlham-

bra de Grenade et dans les bosquets 

parfumés de PAlmuécin de Murcie. 
Mais en ce siècle frivole et léger 

de cet exquis XVIIIe, cela ne tirait 

aucunement à conséquence. 

Et c'est pourquoi l'autre soir, et 

avec ces politesses et ce grand air, 

et toutes ces urbanités d'autrefois, 

vous receviez au milieu de votre cour 

de fête, vous veniez accueillir vos 

invités. Vous aviez revêtu la robe 

d 'apparat, la robe à traîne, la robe 

de satin et de riche brocart. 

Ces robes qu'effilait derrière un 
grand pli droit, c'était une plus ra-

vissante toilette couleur crème, cou-

leur blanche et couleur vieil ivoire, 

et vos cheveux étaient poudrés gris 

cendrés, comme sur ce célèbre «Por-

trait Pastel » que nous a laissé La 
Tour, et d'une autre marquise non 

moins fameuse et presqu'aussi de vo-

tre temps. Et lorsque notre Qua-

drille eut évolué devant vous, il s'en 

manqua de peu, de très peu, et si 

quelque chronométrage rigoureux 

avait consenti cette petite eriijbf.se au 

programme trop chargé, que vous 

receviez un compliment le plus galant 

et de la part d'un jeune danseur qui 
s'était joint à nos Sisteronnais qui 

avait même emprunté la veste de 

Cadi et la Taïole vive et l'épaisse 

chemise de chanvre, et jusqu'au cha-

peau — sombréro — et qui ressem-

blait lui aussi avec son teint mat e^ 

brun, à quelque jeune Abencéragc 

des jardins de Murcie ! Et avec une 

profonde révérence, il vous aurait 
dit à peu près cela : 

— Marquise de Cabris, qu'aima 

l 'Infant d'Espagne et lorsqu'il vous 

offrait cette fleur du jasmin qui de-

vait embaumer plus tard cette campa-

pagne, la campagne de Grasse au 

lumineux gradin, vous recevrez tou-

jours dans l'émoi qui nous gagne, 
vous recevrez toujours le galant 

«baise-main», marquise de Cabris 

qu'aima l'Infant d'Espagne. 

— Nous vous avons revue, avec 

un port de Reine, nous vous avons 

revu en longue robe à traîne, en 

satin de brocart, comme les arbo-
raient, sans nn soupçon de fard, les 

Déesses d 'un jour qui s'appelaient 

Glycère ! 
— Les belles qui venaient s'em-

barquer pour Cythcre, et celles d'un 

Wateau, celles d'un Fragonard !... 

Quand vous aviez 16 ans, menue, 

un peu gracile, vous étiez, parait-il, 

de nature indocile, l 'on vous mit bien 
à tort, l'on vous mit au couvent d'une 

petite ville que domine un vieux fort, 

la plus fière des Citadelle ! Marquise 

de Cabris vous en faisiez de belles, 

oui, de belles, coquin de sort, de 

quoi faire pâlir d'effroi la chanoi-

nesse jet notre mère abesse qui criait 

à la perdition, peu avant la Révolu-

tion, au vieux couvent de Sisteron. 

Mais ce soir justement, mutines 

et gentilles, ce sont elles, voyez, fil-
les de nos quadrilles, du vieux Can-

teperdrix qui chantent la mazurka 

ou bien, de Paul Arène, le couplet 

qui s'égrène : « Lou vinn de Sis-
teroun » qui garde quelque prix. 

Mais ce soir, mais ce soir, mar-

quise de Cabris, ce soir sur ce théâtre 

en ce décor bleuâtre, dans ce pou-

droiement d 'or et au fin coloris, qui 

représente Grasse au bel Amphitéâ- J 
tre, venez nous présider les fêtes et 

les Ris, marquise de Cabris, marquise 
de Cabris. 

Et nous fumes émus, nous fumes 

éblouis. Et ce soir des deux mains, 

tous nos bravos vont battre et dans 
ce clair pays, et dans ce clair pays 

que célébrait jadis cet évêque de 

Vence, de Grasse et de Provence, 

Mgr Godeau, qui parlait on le sait, 

des gueuses parfumées, des gueuses 

tant aimées, vous restiez pour nous 

pour notre sérénade, vous resterez 
pour nous avec « la Tant Amado » 

qui s'appelle toujours la « guse par-

fumado » dans ce décor si beau, 

marquise de Cabris, fille de Mira-

beau, que venait adorer cet Infant 
de Grenade apportant le jasmin com-

me on offre un cadeau ! 

Hippolyte SUQUET. 

Inauguration de la plaque 
en la mémoire de René PELLE GRIN 

L'inauguration a eu lieu Dimanche 

21 Août, à 10 h. 30, à Thèze. 

Après une courte visite des officiels 

auprès de la famille, la famille et 

les officiels se rendirent sur la place 
où devait avoir lieu l'inauguration. 

Un nombre imposant d'assistants les 

attendaient. Toute la population de 

Thèze et un grand nombre de per-

sonnes venant de Sisteron et des 
Communes environnantes avaient te-

nues à rendre hommage à ce héros 

et à sa famille. 

Parmi les personnalités, on pou-

vait remarquer le Colonel Noël, chef 

Départemental F. F. L, M. Borrély, 

Président du C.D.L. et du Conseil 

Général, M. Reymond Camille et M. 
Paret Emile, conseillers généraux, M. 

Silve, maire de Thèze, et ses conseil-

lers municipaux, et MM. les maires 

des communes avoisinantes, Dalmas 

et Clément, de Sigoyer et Vaumeilh, 

l'Association des F.F.l. et F.T.P.F. 

représentée par les camarades Bou-

chet, Chabaud, Chaix, Vézian, Bla-

voyer, Chautard Gaston, ' Julian, 

Francou, Michel, Roux Lucien et 

tous les camarades de combat de 
la ' 12e Cie et un grand nombre de 

résistants. 

Bouchet, responsable, relate en ter-
mes émouvants, le passé du glorieux 

Franc Tireur et Partisan Français, 

s'incline devant la famille au nom 

de la Résistance, et dit combien il 

Uettre Ouverte à Vart)\ Toïne 

Sisteron, le 24 Août 1949. 

L"été commence à nous prodiguer 

ses faveurs. Phcebus, cette année, 

tend à nous démontrer, plus que ja-

mais, qu'il est une boule de feu in-

candescente ; il nous caresse de ses 

rayons qui, pour n'être pas des X, 
n'en sont pas moins d'une ardeur 
sans pareille. 

Les élégants et les élégantes de 

toutes classes qui, sur les sables ou 

sur les rochers, étalent leurs beautés, 
n'ont pas de peine à ressembler, en 

peu de temps, à des' nègres mal 
blanchis. 

L'inconvénient de ces chaleurs ex-

ceptionnelles c'est que dans les jar-

dins tout dépérit et que, dans les 

bois désséchés, la moindre étincelle 

allume des feux gigantesques et le 

patient travail des hommes et de la 
nature qui mit 50 ans à former de 

beaux arbres, est détruit en quelques 

instants. 

Les cieux sont avares de pluie, les 
sources se tarissent et les rivières 

sont transformées en ruisseau. 
Jamais je n'avais vu la Duranee 

aussi basse. L'agrément de notre ci-

té s'en ressent, les égouts insuffisam-
ment arrosés révèlent leur présence 

par des effluves inélégantes. 

A propos d'hygiène, je constate 
avec quelque pejnc quo certains pas-

sages ou rues secondaires manquent 

quelque peu de propreté, les ba-

layures s'y prélassent sans ordre ni 

discrétion, mêlées ou non à des ma-
tériaux abandonnés. Quant aux... 

sentinelles endormies... pour l'éter-

nité, semble-t-il, elles sont assez nom-

breuses pour laisser croire que Can-

teperdrix possède encore un grand 

nombre d'enfants do troupe qui ont 
besoin de recevoir des leçons de pro-

preté en même temps que de disci-

pline. 
C'est fâcheux car notre Ville, mal-

gré ses plaies béantes, reste belle 
et tout doit être fait pour ne pas 

l'enlaidir. 
Tu m'as demandé des nouvelles de 

la Reconstruction. Mon cher Toine, 
comme partout ailleurs, elle va dou-

cètement son petit bonhomme de che-

min. C'est long. Ah ! s'il s'agissait 

de démolir, ce serait fait en quelques 

heures, nous l'avons bien vu il y a 

cinq ans. L'humanité est plus rapide 

à mal faire qu'à bien agir. Mais il 
s'agit de bâtir ! 

Sur notre vieux Pré de Foire on 

a d'abord bâti une balustrade, très 
jolie d'ailleurs, c'était indispensable 

pour bien affirmer au monde qu'on 

était décidé à faire quelque chose, 

puis on a fait des grands trous rec-

tangulaires, très bien faits d'ailleurs 

et puis on s'est arrêté. Il faut que 

ces trous s'aèrent. Ensuite on va 
s'occuper de voir qui est-ce qui va 

bâtir les immeubles, ça s'appelle une 

adjudication. Ensuite, dès que le 

temps sera propice, au printemps 

sans doute, on commencera à bâtir. 

Tu me diras qu'on aurait pu faire-

la balustrade, les trous, l'adjudication 
tout en même temps. Certainement^ 

mon cher. Mais alors ça serait allé 

trop vite et c'est contraire à l'ha-
bitude. 

Tu m'as demandé des nouvelles de 

la route destinée à faciliter la circu-

lation ; on ne l'a pas abandonnée, 

contrairement à Ce que tu crois ; 

les plans sont faits depuis longtemps, 

c'est la route en tunnel sous la. Cita-
delle qui a été adoptée, on la com-

mencera un jour ou l'autre. Nos jeu-

nes la verront certainement. 

'Ce n'est pas la bonne volonté qui 

manque, je crois que c'est les fonds, 
je l'ai entendu dire. Et comme j'ai 

entendu dire aussi que la plupart 

des commerçants voudraient que ça 

ne se fasse jamais, c'est pas eux 

sûrement qui prêteront l'argent. 
A propos de la route en tunnel, 

la semaine dernière nous avons été 

gratifiés de quelques coups de mis-

tral soignés, que ce soit au Collet, 

à la Baume, à Bourg-Reynaud 1 ou à 
la Rue de Provence, il fallait bien se 

tenir pour ne pas être déshabillés ; 

je me suis dis alors que, lorsque 

nous aurions encore le tunnel qui 

ferait aspirateur, il faudrait que nos 

artères soient toutes munies de ram-

pes afin que nous ne soyons pas 
aspirés, avec des écritcaux à l'usage 

des étrangers : « Danger ! Braves 

gens, tenez-vous à la rampe ! » 

D'un autre côté, Toine, la question 

des balayures, matériaux et sentinel-

les se trouvera résolue. L'aspirateur 
ramassera tout. Quelle économie 
pour la Ville. 

Au revoir, Toine, bonnes amitiés 
de Titin. 

Louis SIGNORET. 

est nécessaire de ne pas oublier de 

tels sacrifices et de rester fidèles à 

l'idéal de la Résistance, remet ensuite 

la plaque à la famille et à la Munici-
palité de Thèze. 

M. Silve, maire de Thèze, prend à 

charge la plaque, l'assure de sa bon-

ne garde, et est fier que son petit 

village ait eu de tels fils. 

M. julian, pionnier de la Résis-

tance, prend la parole, remercie cette 
noble population de Thèze qui a 

tant fait pour la Résistance, relatp 
des faits bien précis, honore la mé-

moire de ce grand héros ainsi que 
sa famille. 

La parole est au Président Bor-

rély qui retrace, lui aussi, la Résis-

tance dans les Basses-Alpes et qui, 
grâce à des jeunes comme Pellegrin 

René, notre Département a su s'ac-

quérir le titre de « Basses-Alpes hé-

roïques >, s'incline respectueusement 

au nom du Comité Départemental 

et du Conseil Général devant sa fa-

mille et amis du glorieux Franc Ti-

reur et Partisan Français Pellegrin 

René. Il dit, lui aussi, combien il 

est nécessaire de ne pas oublier et 
s'unir. 

Bouchet Raoul donne ensuite la 

parole au Colonel Noël. En ternies 

éloquents et très émouvants, il relatb 

les faits de la Résistance des B.-A. 

qu'il a vécu, dont il en avait la char-

ge, parle des derniers combats avec 

le brave petit Pellegrin René, FFI 
très courageux, de Barra de la Ré-

sistance Bas-Alpine épris de liberté 

comme ses ancêtres de 1851. Le meil-

leur service à rendre à sa mémoire 

et à son sacrifice, ainsi qu'à sa mère 

éplorée jet à sa famille, c'est de s'u-

nir autour de l'idéal pour lequel il 
est mort, sans distinction d'opinion 

politique ou religieuse. 

En s'inclinant respectueusement de-

vant la mère et la famille et en re-

gardant la plaque, il dit : Nous ju-

rons, au nom de la Résistance, de 
te rester fidèle et de ne jamais t'ou-

blier. Le Colonel demande ensuite 

une minute de silence en sa mémoire. 

Un cortège se forme ensuite pour 

se rendre sur la tombe de ce héros. 
Une gerbe de fleurs au nom des FFI 

est déposée en son souvenir. L'assis-

tance se disperse après la cérémonie. 

Ainsi la Résistance, l'Association 

F.F.l. -F.T. P. F. et amis ont bien mé-
rité d'avoir honoré la mémoire de 

ce brave petit René et sa famille. 

UNE SEULE ADRESSE... 

TAXI A. BURLE 
Café de Provence 

Téléphone : jour 107 — nuit 178 

Toutes Directions 
de jour et de nuit 

Les personnes désireuses de se ren-
dre à l'Isle-sur-Sorgue sont priées 

de se faire inscrire au Calé de Pro-

vence à SISTERON. 

BOULE SISTERONNAISE 

Dimanche dernier, la « Boule Sis-
teronnaise avait organisé un grand 

Concours de Boules à Pétanque, à 

l'intention de tous les amateurs de 

ce pacifique sport, au quartier des 

Plantiers, à l'occasion de la fête, avec 

20.000 francs de prix. 

Nombreux furent les amateurs, 

puisque 48 équipes prenaient part 

au concours. Les demi-finales et fi-
nale se jouèrent sur le pré-de-foirc 

à 21 heures 30, avec un bel éclairage, 

au milieu d'une très nombreuse af-

fluence. Ce concours prenait fin à 

1 heure du matin à la satisfaction de 
tous. 

Le Comité de Direction de « La 

Boule Sisteronnaise » adresse aux 

nombreuses équipes, à la Muni-

cipalité, et à M. Ducarre, 

nieur, chef de secteur de l'E. 

ses plus vifs remerciements. 
Voici les résultats : 

1er prix: équipe Fom'neyron, Voix; 

2e prix : équipe Giraud, Les Méés ; 

3e prix : équipe Amaudric, La Bril-

lanne ; 4e prix : équipe Achard, La-
ragne. 

Consolante : 1er prix : équipe Gi-

rard, Malijai ; 2e prix : équipe Chas-

tillon, Saint-Auban. 

înge-
D. F., 

GRAND PRIX CYCLISTE 

DE LA VILLE DE SISTERON 

organisé par la Pédale Sisteronnaise 

sous le patronage du Comité des Fêtes 

(course pour 3e et 4e catégorie) 

Ce Grand Prix pour les Jeunes est 

la course la mieux dotée pour les 

courses de 3e et 4e catégorie — 

25.000 francs de prix — 5.000, 4.000, 

3.000, 2.000, 1.500, etc.. plus de 15 
prix en tout. Des prix spéciaux fai-

sant cumul sont attribués aux cou-

reurs de . la Pédale Sisteronnaise. 

Cette course se fera par invitation. 

Seuls les clubs ou coureurs qui au-
ront reçu l'invitation pourront partj;-

I ciper à l'épreuve qui aura lieu le Di-

manche 25 Septembre. 

SISÏEEON-VELO 

Les membres du Sisteron-Vélo, ain-

si que tous les jeunes gens et toutes 

les personnes qui s'intéressent à cette 
société, sont informés qu'une réunion 

générale aura lieu au nouveau siège 

Café de Provence, 1er étage, Mardi 

30 Août, à 21 heures. 

Ordre du jour : Formation des 

équipes de foot-ball et baskettrball 
et questions diverses. 

Le présent avis tient lieu de con-
vocation. 

-)o(-

Un don de 1.000 francs Vient d'être 

versé à la caisse du Sisteron-Vélo 

par M. Massonnat, en souvenir de 

son fils Albert, décédé en déporta-
tion. 

La Société adresse ses remercie-

ments à M. Massonnat et lui renou-

velle ses bien vives condoléances. 

CHRONIQUE LOCALE 

FOIRE. — Après-demain Lundi se 

tiendra dans notre Ville la plus gran-

de foire de l'année placée sous le 
vocable de 'Saint-Barthélémy. 

C'est à cette foire où, en d'autres 

temps plus heureux et plus prospères, 

les melons faisaient leur apparition 

en grande quantité. Ce cucurbitassé 
faisait pendant quelques jours le dé-

lice des gourmets et les honneurs de 

la table. Aujourd'hui il en vient en-

core et à quel prix... Profitons de 
leur présence malgré leur coût, car 

l'argent ne vaut que ce qu'on le fait 
valoir. 

AVIS DE LA MAIRIE. — La po-

pulation est avisée que les nouvelles 
heures d'ouverture des bureaux de 

la Mairie sont les suivantes : de 9 h 

30 à 12 heures et de 14 h a 17 h 30. 

ADJUDICATION. - Samedi der-

nier avait lieu l'adjudication des 

travaux de reconstruction du Pré-

de-Foire. L'adjudication est revenue 

à l'entreprise Gaona Frères, de Sis-
teron, pour la somme de 40.900.000 

francs, pour les unités de chantier 
1 et 2. 

VAmETES ^DANClNO^^A l'oc-
casion de la foire de Lundi 29 Août, 

un Grand Bal sera donné aux Va-

riétés-Dancing, à 14 heures 30, avec 

le concours du « Jazz Musette La-

ragnais » dans sa nouvelle présen-
tation. 

AVIS DE CHASSE 

La chasse est interdite sur tout le 

Domaine du VIRAIL et de la MAR-
QUISE. 

© VILLE DE SISTERON



NOTARIAT. — Nous apprenons 

avec plaisir que, par décret de M. 

le Président de la République en 

date du 19 Août 1949, M. Gaston 
Baylc a été nommé notaire en la ré-

sidence de La Motte du Caire en 
remplacement de Me Célestin Bayle, 

son père, démissionnaire en sa fa-

veur et successeur de MM [S Massot 
et Pauchon. 

«Sisteron- Journal» adresse au nou-

veau notaire ses félicitations les plus 

sincères. 

AVIS ^T*TlOS*Tf3̂ NNES. -

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

Août, 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. 

Il est rappelé également à nos 
abonnés que tout changement d'a-

dresse doit être accompagné de la 
somme de 10 francs. 

AVIS AUX COMMERÇANTS. -
Les Commerçantes et Commerçants 

domiciliés dans la Commune de Sis-
teron sont informés qu'ils peuvent 

demander leur radiation ou leur ins-
cription de la liste électorale des 

électeurs à la Chambre de Commerce 
de Digne, dont la révision aura lieu 

du 1er au 15 Septembre 1949 der-

nier délai. 

ACCIDENT. — Un accident d'au-

tomobile qui aurait pu avoir des cir-

constances tragiques, s'est produit 
Lundi vers 13 heures sur la Route 

Nationale N° 85, à hauteur de l'in-
tersection de la route de Peipin et 

la Route des Alpes. 
Un auto conduite par M. Bluss, 

docteur à Casablanca, et qui se ren-
dait de Marseille à Briançon, est ve-

nue capoter dans la propriété de M. 

Martel, en bordure de la Route Na-
tionale. 

Le conducteur qui marchait à une 

vive allure a pu être dégagé par les 

témoins. Celui-ci avait le nez conv-
plètement arraché et portait des con-

tusions nombreuses sur la jambe 
gauche. 

Les conséquences de cet accident 
sont dues à la fatigue du conduc-

teur. L'automobile, une S. M. C. 8, 

complètement abimée, est hors d'u-
sage. 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, matinée et soirée 

Actualités Documentaire 

Dessins Animés 

et un grand film d'amour iet de gaieté 

UN CŒUR PRIS AU PIEGE 

T. S. F. — ELECTRICITE 

Dépannage Réparation Installation 

Marcel DORTAN 
Radio- Electricien 

Diplômé d'Etat 

56, Rue Droite - SISTERON 

CROQUIS ALPIN 

Les trois robes 
Dans la pureté de sa ligne, 
La première a le beau pouvoir 

D'évoquer les prés et la vigne, 
Avec sa teinte insigne, 

Le vert doux de l'Espoir. 

D'un bleu limpide, la seconde 
Parait être par sa couleur, 
Qui rappelle le ciel et l'onde, 

Pour le coeur qu'elle inonde, 

L'image du Bonheur. , 

Mais il en existe encore une 

Qui, quand tout était endOrmi, 
Prit son bleu sombre aux nuits sans 

lune. 
C'est, au lit d'infortune, 
La Douleur qui gémit. 

Ah ! sous leur frivole apparence, 
Elles sont cela, tour à tour, 

Ces trois robes... Mais l'Espérance, 
Le Bonheur, la Souffrance, 
N'est-ce pas tout l'Amour ? 

Georges GEMINAKD. 

Erratum. — Dans notre dernier poè-

me « Les Chaussures de ma voisine» 

il fallait lire, à la 3e strophe « vive 
allure» et non «ville». 

CHASSEURS ! ! 

L'accident vous guette ! 

N'oubliez pas de passer chez 

ALIBERT 

Rue de Provence 

qui vous délivrera un coupon de 
l'Assurance Chasse Collective sous-

crite par la Société do Sisteron. 

CONCOURS SPECIAL OVIN 

DE SISTERON 

Un grand concours spécial de la 
race ovine des Préalpes du Sud 
(Savournon-Sahune), doté de nom-

breux prix offerts par le Gouverne-
ment, les Conseils Généraux des 

Basses-Alpes, des Hautes-Alpes et 
de la Drôme, la Ville de Sisteron, 

diverses organisations agricoles, no-

tamment d'importants prix d'hon-
neur, est organisé par la Direction 
des Services Agricoles des Basses-
Alpes, à Sisteron, le Dimanche 18 
Septembre 1949. 

Les animaux admis à concourir 

seront répartis dans l es sections ci-
après : 

MALES (isolés) 
l re section : sujets de 1 à 3 ans. 

2^ section : sujets de 6 mois à 
1 an. 

l re catégorie : issus de femelles 
contrôlées. 

2c catégorie : issus de femelles 
non contrôlées. 

FEMELLES (lots de 5 têtes) 

3e section : brebis de 1 à 3 ans. 

4 e section : agnelles de 6 mois 
à 1 an. 

Les demandes d'inscriptions sont 
reçues à la Direction des Services 

Agricoles des Basses-Alpes, 6, Rue 
Beausoleil, à Digne, jusqu'au 1er 

Septembre, dernier délai. 

Demandes, programme et formules 
de demande dans les Préfectures et 

les Directions des Services Agricoles 

à Digne, Gap, Valence, Avignon, 
ainsi qu'à la Mairie de Sisteron. 

TEINTURERIE 

DEGRAISSAGE A SEC 

Livraison 3 jours 

PLISSES TOUS GENRES 

JOURS STOPPAGE 

Boutons Machine 

Remaillage de Bas sur place 

MERCERIE 

" AU ELCUET " 
65, Rue Droite — — SISTERON 

CTlïT-CIVID 
du 18 au 25 Août 1949 

Naissances : Alain Joseph Clarès, 
Avenue de la Libération. — Annie 

Michèle Antoinette Jean, Avenue de 

la Libération. — Michel Gabriel 

Alain Gaona, Avenue de la Libéra-
tion. 

Publications de Mariages: Oswald 
Johanu Schiel, mécanicien, domicilié 
à Sisteron et Denise Marie Emilienne 

Tron, sans profession, domiciliée à 
Sisteron. — Jean Louis Augé, ser-

genit à la zone de défense aérienne n° 

902, domicilié à Aix-en-Provence et 

Marie Josèphe Aurélie Bonrepaux, 

institutrice, domiciliée à Sisteron. — 

Gaston Jean Isnard, employé aux 
P.T.T., domicilié à Digne, en rési-

dence à Sisteron, et Jeanninc Eu-

génie Estublier, auxiliaire des P.T.T. 
domiciliée à Sisteron. 

POUR VOS COURSES 

voyez 

ALLEGRE Raoul 
TAXI 

Super-Confort et Sécurité 

Prix défiant toutç concurrence. 

S'adresser : CAFE MODERNE 

Téléphone (de jour et de nuit) 152 

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 

Avenue de la Libération 

SISTERON (B.-Alpes) 

Devis gratuit sur demande 

PRIX MODERES 

SISTERON - JOURNAL' ^ ~ t 

A VENDRE : 

CUISINIERE de Chauffage Central, 

émaillée blanc, état neuf « Culina ». 
4 Radiateurs. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

ELECTRICITE DE FRANCE 
Service National 

Bons d'Eleetrieité à 5 ans 
à revenu variable 

émis pour le financement des dé-

penses de travaux neufs (arrêté du 
21 Juin 1949 publié au « Journal 
Officiel » du 6 Juillet 1949). 

FORME : au porteur ou à ordre. 

COUPURES : francs 5.000, 10.000, 

100.000, 1.000.000. 
INTERET : payable annuellement et 

d'avance. 

Pour la première année : taux d'in-
térêt : 4 o/o. 

Pour les années suivantes : Le 

taux de 4 °/° net qui est un minimum 
garanti, géra majoré en fonction de 

l'augmentation de la production to-
tale d'électricité en France. 

La valeur des coupons sera en 

outre augmentée de 10 °/° quand 

ils seront remis en paiement comp-
tant de quittances d'électricité. 

Date de jouissance: 16 Août 1949. 
L'émission est limitée. Elle pourra 

être close sans préavis. 

ON SOUSCRIT PARTOUT. 

Etude de M*-' Louis CASTEL 

Notaire à SISTERON 

VENTE 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

ET VOLONTAIRES 

SUR LICITATION AMIABLE 

Le SAMEDI 17 SEPTEMBRE mil 

neuf cent quarante neuf, à qua-
torze heures, en l'étude de Me 

CASTEL, notaire à SISTERON, 

sise Place de l'Eglise, et par le 

ministère dudit M<-' CASTEL, il 

sera procédé à la Vente aux En-

chères Publiques et Volontaires, 
par voie de licitation amiable, des 

immeubles ci-après désignés, sis à 
SISTERON : 

Premier Lot 

Une MAISON à usage d'habitation, 

sise rue de la Mission, numéro 11, 
élevée de deux étages sur rez-de-

chaussée, avec écuries, dépendan-

ces nombreuses et cour, confron-
tant du nord Eysseric, du midi Syl-

vestre, du levant rue, et du cou-

chant la rue de la Mission. Eau, 
électricité et égout. 

MISE A PRIX : 400.000 fr. 
Deuxième Lot 

Une PARCELLE DE TERRE en na-
ture de labour, sise au quartier de 

la Haute Chaumiane, cadastrée 

section B, numéro 269, lieu dit 
Haute Chaumiane, pour une su-
perficie de sept ares, quatre vingt 
dix centiares. 

MISE A PRIX : 60.000 Ir. 
Troisième Lot 

Une PARCELLE DE TERRE en na-
ture de vague, sise au quartier de 

l'Hubac des Combes, cadastrée 

section F, numéro 277, lieu dit 
Hubac des Combes, pour une su-

perficie de quarante deux ares, 
quarante cinq centiares. 

MISE A PRIX : 20.000 fr. 
Les immeubles à vendre dépendent 

de la succession de Monsieur COL-

LOMBON David Ferdinand, quand 
vivait propriétaire, demeurant et 

domicilié à CHAMBERY, et y dé-
cédé le onze Mars mil neuf cent 
quarante huit. 

Pour tous renseignements et pour 

consulter le cahier des charges, 
s'adresser à Mc CASTEL, notaire 
à SISTERON. 

L. CASTEL, notaire. 

AVIS 
MODIFICATION 

DE L'ASSOCIATION SYNDICALE 

DE RECONSTRUCTION 
DE SISTERON 

Par arrêté en date du neuf Août mil 

neuf cent quarante neuf, Monsieur 

le Ministre de la Reconstruction et 
de l'Urbanisme a : 

1° — Porté modification de l'arrêté 

du vingt Septembre mil neuf cent 

quarante huit constituant l'Associa-
tion Syndicale de Reconstruction 
de SISTERON. 

2° — Déterminé la liste des nouveaux 

Membres de cette Association. 
Les intéressés pourront prendre con-

naissance de l'arrêté et de la liste 
des nouveaux Membres à la Mairie 

de SISTERON où ces pièces res-

teront déposées pendant quinze 
jours, du vingt deux Août mil 

neuf cent quarante neuf au cinq 
Septembre mil neuf cent quarante 
neuf inclus. 

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 

HYPERTENDUS 

ATTENTION A LA TENSION 

Les 

Sérums Végétaux 
FERRAND 

No 1 et No 2 

font rapidement baisser la tension 

Résultats rapides 

et facilement contrôlables 

CABINET DE RADIESTHESIE 

Brochure sur simple demande 

Laboratoire des Produits St-Roch 

D' A. FERRAND 

LE POET (Hautes- Alpes) 

FTr Profitez des prix d'été 

pour votre provision 

de Charbon 

adressez-vous dès maintenant 

chez 

E. IOUVE 
j Rue Saunerie - SISTERONj 

Les personnes désireuses de se 

rendre à l'Isle-sur-Sorgues, sont in-
formées que le 

Taxi Mouriès 
est à leur disposition. 

S'adresser au Bar Léon et à la 
Conciergerie de la Mairie. 

MONUMENTS FUNERAIRES 

Escaliers — Eviers — Carrelages 

Plaques et Livres en marbre 

Gravure 

Marbrerie R. CAFFIN 
Rue des Combes — SISTERON 

Devis gratuit sur demande. 

iïièïfxïï: 
Chute de MATRICE, de l'ESTOMAC 

du REIN - EVENTRATION 

Infirmités dangereuses, 

parfois mortelles 

Contention totale garantie par 

les nouvelles Ceintures Médicales de 

R. GOSSET
 DE PARIS 

Spécialiste-Orthopédiste 

qui recevra de 9 à 15 h. à : 

SISTERON - Lundi 29 Août 

Hôtel des Acacias 

DIGNE — Samedi 3 Septembre 

Hôtel Boyer-Mistre 

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

GAINES — VARICES 

ORTHOPEDIE - PROTHESE 

PEDICURE MEDICALE 

(agréée par la Sécurité Sociale) 

MANUCURE 

Yvette S\Vj\f{ 
Diplômée E. B. 

1, Avenue Joseph-Reinach — DIGNE 

TOUS SOINS DE BEAUTE 

EPILATIONS 

HAUTE FREQUENCE 

Téléphone 2.85 Sur rendez-vous 

Mme SIVAN se tiendra à la dispo-
sition des intéressés le jour de la 
Foire, de 9 heures à 15 heures, à 
l'Hôtel du Tivoli. 

Vêtements PHILIP 
Rue Droite - SISTERON 

Maison vendant le meilleur marché 

de la Région. 

Pour la Saison d'Eté : 

Choix important de 
PANTALONS 

gabardine, palm-beaCh et flanelle 

SHORTS 

hommes, femmes, fillettes, enfants 

Sahariennes 

Vestes velours tous coloris 

Chemiserie — Cravates 

Articles de Travail. 

Rendez-nous visite... 

un renseignement ne coûte rien. 

SISTEROX-SPORTS 
CHABAUD Frères, Rue Droite 

VELOS - MOTOS 

neufs et occasions 

Toutes les pièces détachées 

Réparations 

ARTICLES DE SPORTS 

Vous trouverez chez... 

G/ PIASTRE 
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 fSl cuivre 

- RÉPARATION — 

T. S. F. 

Agence « RADIOLA-RALLY », etc.. 
Vente — Réparation 

AGENCE « FRIGIDAIRE » 

Livraison immédiate. 

Pour réussir vos Photos 

APPAREIL LUMIERE 6x9 

1.675 Francs 

en vente 

Droguerie BERNARD 
Pas de Photos sans Lumière 

essayez la nouvelle 

PELLICULE ALTIPAN 

Ghez PSSO Rue Saunerie 

SISTERON 

Spécialité ARTICLES DE TRAVAIL 

Hommes et Femmes 

Dépositaire de la Maison 
« Adolphe LAFFONT - Lyon » 

GRAND CHOIX DE COSTUMES 

Hommes et 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 TOUS GENRES 

— Un coup d'œil s'impose — 

PRIX ET QUALITE 

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 PRJX IMBATTABLES 

© VILLE DE SISTERON


