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«Sisteron-Journal» à ses lecteurs 

ses amis et ses abonnés 

Voici le beau jour des Cadeaux et 

de tous les Présents. Mais les meil-

leurs, et ils ont aussi leur prix, les 

meilleurs et les plus invisibles, ne 

sont-ils pas ceux-là qui se donnent 
et qui se distribuent tout au fond 

des âmes et qui sont pour ainsi dire 

« les objets du cœur ». 

Notre petite feuille locale, bien 

modeste cependant, est toujours la 
plus attendue et chacun la guette 

en son courrier du Samedi. Chacun 

comprend que c'est le lien qui peut 
nous rattacher les uns aux autres et 

comme ceux qui sont d'une même 

famille et d'une même origine et 

du même atavisme et de la même 

parenté !... 

Combien sont émouvants et d'une 

tendre douceur ces messages que 
nous recevons de ceux-là qui n'ou-

blient pas leur berceau et certains 

aiment à revenir aux vacances au 

pays natal. D'autres ne l'ont plus re-

vu depuis de très longues années. 

Mais n'importe ! la voix de la ten-
dresse maternelle parle toujours au 

fond du cœur de chacun. Et le Sis-

teronnais, là-bas en ses exils, revoit 

toujours « l'Enchabanaye », sa Ci-

tadelle et son Rocher, son Endroit, 
soun Endret, le vieux clocher gris 

d'autrefois. 

Et dans cette réminiscence des 

fins d'année, 'C 'est l'heure de nous 
réunir tous ensemble dans la même 

pensée filiale et dans la piété du 

souvenir. C'est l'heure aussi de don-

ner une trêve nécessaire à nos petites 
disputes, à nos petites querelles, à 

nos petits désaccords, à nos petits 

malentendus. C'est l'heure de la 

Veillée de Noël avec sa flamme sain-
te et même si nos éclairages moder-

nes ne peuvent la faire monter qu'au 
fond de nous-même ! 

Mais si le bon Sisteronnais dont 
nous parlions tout à l'heure n'est 

pas insensible au charme des mélan-

colies ou des évocations des choses 

défuntes, il n'est pas un geignard, 
il n'est pas un pleurnichard ! Il est 

malicieux et frondeur de nature et 

vous le savez ! C'est un esprit sa-

tirique et sarcastique mais avec un 

cœur d'or ! Mais voilà, il ne veut 
pas le montrer ! ... 

« Sisteron-Journal » en cette veil-
le des Fêtes, renouvelle à tous ses 

amis et fidèles lecteurs l'expression 

de ses amitiés les plus vives, et 

en redisant tous ensemble « Joyeux 
Noël, Joyeuse fin d'année ». 

SISTERON-JOURNAL. 
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HISTORIQUE = 

Touristes des Alpes 
':
V

::. — ; par A. PELLEQRIN ^1 
(suite) 

Le Dimanche 23 Novembre, les 

Touristes ont célébré la Ste-Cécile 
de la façon la plus brillante. A 2 h. 

du soir a eu lieu leur Concert, Place 

de la Mairie. Au programme : 

Bac-Ninh (allegro) Marneffe 

Une soirée à Bilbao (ouv) Clodomir 

Cosette (polka) Jaume 

Le Trouvère (fant.) Verdi 

Fleurette (maz.) X... 

Malgré une température à faire 

éclore des ours blancs, un nombre 
intrépide de dillctanti s'étaient don-

né rendez-vous. 

Dans la soirée, un magnifique ban-

quet de 52 couverts réunissait au res-
taurant Clergues (avenue de la gare) 

musiciens et membres honoraires ; 

le menu traditionnel avec grives a 

défilé au milieu de la gaîté générale. 

M. Tardieu, pharmacien, a bu à la 

prospérité de la Société ; M L' Bei-

net Gaston, avocat, a. fait le même 

souhait au nom de la presse qu'il 

représentait. Comme il était tout na-
turel entre, musiciens et amateurs, 

diverses chansonnettes ont été chan-

tées ; l'on a ri de bon cœur. 

Enfin le bal qui a suivi le banquet 

a réussi au delà des prévisions et 
n'a cessé qu'au jour. 

Ajoutons que selon la coutume, 
nos jeunes musiciens n'ont pas man-

qué de donner des aubades le Di-

manche de 4 h à S h du matin, à 

MM. le Sous-Préfet, le Maire, à leur 
chef, à leur Président et aux vieux 

musiciens. Quant au Saint-Cécilon, 

aucun des musiciens n'a manqué à 

l'appel, pas même... le gigot aux 
banettes ! 

7 Février 1885. — Incessamment 

vont commencer les travaux pour 

l'érection du kiosque dont l'inaugu-

ration aura lieu, assure-t-on, pour 
les fêtes de Pâques. 

14 Mars. — Les « Touristes des 

Alpes » préparent les plus jolis mor-
ceaux de leur répertoire en vue de 

l'inauguration du kiosque qui aura 

lieu pour le plus tard le jour de 

Pâques. D'après les « on dit », la 

Société doit prochainement ouvrir un 

Cercle Musical dans un local spécia-
lement affecté à ses membres actifs 

et honoraires. 

5 Avril 1885. — Inauguration du 

kiosque, (cours de l'Hôpital). A cet 

effet, voici le programme du Con-

cert qui sera exécuté à 3 h et demi 
du soir par les « Touristes des Al-

pes » (Direction Marneffe). 

Allegro Militaire Marneffe 

La Médaille d'Or (ouv.) Gurtner 

Esméralda (grande valse) Marneffe 

Le Cœur et la Main (fant.) Lecoq 

Natchigall (polka initiative) X... 

En sus de ce Concert, les 10 et 

13 Mai, la Société Musicale donna 

deux Concerts qui avaient attiré au-
tour du kiosque une foule considéra-

ble. Cette promenade étant vide de 

bancs pour s'asseoir (comme on en 

trouve parait-il à Carpentras) le pu-

blic espère toujours qu'en attendant 
que la Municipalité comble cette la-

cune, quelque industriel aura la bon-

ne idée d'organiser un service de 

chaises. 

(à suivre) 

mmmwm 
Sisteron-Vélo bat U. S. Méenne 

par 5 buts à 1 

Dimanche dernier, l'équipe premiè-

re du Sisteron-Vélo nous a fait as-
sister à une intéressante partie de 

foot-ball comptant pour le Cham-

pionnat de Provence Ire série, con-
tre l'équipe correspondante d'une lo-
calité voisine, l'U. S. Méenne. 

Sisteron a su diriger la partie avec 
une certaine autorité, de par une 

bonne entente et une meilleure for-

mation. 
Les joueurs locaux — malgré tous 

les on dit — savent prouver que lors-

qu'ils veulent, ils peuvent. Ceci est 
tout en leur honneur. 

La place nous manque pour faire 

l'analyse de la partie, mais nous di-

rons que le score de 5 buts à 1 en 
faveur des nôtres indique suffisam-
ment la nette supériorité. 

SKI ET MONTAGNE 

Continuant ses bonnes traditions, 

la Société « Ski et Montagne » de 
Sisteron, est sortie Dimanche 18 Dé-
cembre à Barcelonnette le Sauze. 

Tous les skieurs ont repris contact 

avec la neige, depuis notre célébrité 

Gilbert Magauu, classé 1er à la Cou-

pe du Casino d'Aix en 1948, et au 
Championnat Militaire Français en 

1949, jusqu'à notre ami Titi, tous 
ont fait des prouesses sur les pistes 

du Sauze. Ils garderont de cette sor-
tie un souvenir inoubliable grâce à 

la bonne entente et l'esprit d'équipe 

qui règne dans le groupe de Sisteron 
et celui de Laragne avec qui nous 

nous proposons de futures sorties 
vu leur esprit sportif et leur bonne 
camaraderie. 

Une fois de plus la Société a prou-

vé aux Sisteronnais qu'elle ne lais-
sait pas un Dimanche sans permet-

tre aux vrais skieurs de s 'entraîner 

sur les pentes neigeuses. 

Après une journée délicieuse, sur 
une neige impeccable, notre Société 

a décidé d'organiser, avec un car de 

Sisteron des sorties trois fois par 
mois sur les stations du Sauze ou 

Vais, Allos, Montgenèvre, Serre-Che-
valier, etc.. Ces sorties auront lieu, 

sans aucun contre-avis, à date fixe 

et à des prix très bas pour permettre 
à tous d'y participer. Les enfants de 

moins de quinze ans payeront demi 
tarif. La société informera par voix de 

presse ses nombreux membres de la 
Réunion Générale qui aura lieu pro-

chainement pour mettre sur pied le 
programme des sorties en 1950. 

AVIS 
La Direction du TOURING-HOTEL 

informe ses fidèles clients que l'on 
dansera en matinée les 25 et 26 Dé-

cembre 1949 et les 1 er et 2 Janvier 
1950. 

6^itM noms I/tWIEIL =3 

Noël nous apportait, depuis 1942, 

une exposition de Louis Javel. 
Des cimaises d'occasion, puis cel-

les du Syndicat d'Initiative recevaient 

les œuvres de l'artiste, le fruit d'une 

année de travail et de recherches 
avec tous les écarts d'une inspiration 

tour à tour généreuse ou plus conte-

nue. 
Et nous attendions cette année en-

core avec curiosité, avec joie, l'ex-

position Louis Javel. 
Cette exposition a failli ne pas 

avoir lieu. Cette exposition, saris 
l'insistance de ses amis, n'aurait pas 

eu lieu. 
Ce n'est pas que Louis Javel n'ait 

pas travaillé. Bien au contraire il 
a connu cet été une période féconde 

mais il a vendu beaucoup. Les 

voyageurs des vacances ont beau-
coup visité le pittoresque atelier de 

la Rue de la Croix et ils ont souvent 

emporté sous le bras une gouache 

que l'artiste avait brossé !a veille, 

une toile à peine achevée. 

Ces œuvres que nous eussions ai-

mé retrouver en gerbe à Noël, sont 
à Paris, en Suède, en Belgique, à 

jamais perdues pour nous. 

Fallait-il renoncer pour autant à 

l'exposition de notre ami ? 

Nous n'avons pas voulu. Tout ce 
qu'a peint l'artiste dans le cours de 

cette année n'a pas émigré, quelques-

unes de ses œuvres dernières sont 

ous ferez emaai 

de beaux films 
en hiver 

l?
 fin de

 l'été ne limite 
. plus vos possibilités. Vous 

pouvez filmer les paysages 

d hiver, et à l'intérieur en 
lumière artificielle avec votre 

Caméra Pathé-Webo "A" ehàr 
gee en film Super XX 32° 

CAMERA 

PATHÉ 

WEBO A 9Z5 

à chargeurs, à mécanisme interne, 
utilisant les films de 15 m., objec-
tif interchangeable Berthiol 1 : 
1,9 ou 1 : 3,5, à monture à baïon-
nette. Peut utiliser le téléobjectif 

1 : 3,5 F : 50. 

EN VENTE : 

Droguerie Paul BERNARD. 

Conte de Noël 

Ce joli mot n'est pas de moi, 

mais de Paul Claudel qui en donna 

le titre à une très fine comédie sym-

les affreux dédales de la vie ! Et 
voici qu'au matin il a trouvé son 

cadeau et la petite fille s'est avancée 
bolique ne demandant cependant avec embarras, comme une petite fée 

donatrice, en récitant son compli-
ment. Et son aïeul a voulu lui ap-
prendre à son tour une belle prière 

pour lui traduire son remerciement: 
« O, mon Dieu ! vos grands Saints 

ont tout pris de vous, mais il me 
reste à moi, mes péchés avec mes 

fautes. Et si vous aviez besoin, par 
hasard, d'un homme dont le cœur 
fut fermé au bien et qui sut ne com-

mettre que le mal, Seigneur me voici 
et ne me repoussez pas ! Et tout 

même ce n'est pas les hommes 

qu'un très léger effort de compré-

hension. 

Sabots de Noël et Souliers de Sa-

tin ont quelques ressemblances ! Et 

il s'agit cette fois d'une petite fille 
qui veut faire une surprise à son 

grand-père, car les rôles sont au-
jourd'hui renversés. Elle lui apporte 

donc, elle aussi, son cadeau. 

Elle a travaillé longtemps à l'a-
vance pour confectionner un petit 

canard tout en broderies et qui peut 

servir de pelotte à placer sur un bu- justes et vaniteux de leurs vertus 

reau pour y mettre des épingles, que vous êtes venu sauver, en venant 

piquées sur Cette laine rouge et aux naitre dans une étable, mais ceux qui 

fils dorés. restent des humbles de cœur et je 

Le vieux grand-père place-t-il en- suis parmi ceux-là, ô mon Dieu ! » 

corc, en cachette, et le cœur gros, Et puis, il n'est pas homme si 
devant la froide cheminée, sa pau- vulgaire qui ne vous ait fabriqué un 

vre chaussure, minable et usée dans cadeau, lui aussi, en y mettant la 

dedans, tout son cœur et tout son 
amour, et comme peut le faire une 

enfant à l'âme ingénue et aux fraî-

cheurs de l'innocence qui sait appor-

ter son cadeau de Noël. Et telle ma 
petite fille qui s'avance toute rou-

gissante et avec embarras et qui vient 

m'offrir le cœur gonflé d'orgueil et 
de timidité, bien empaqueté dans du 

papier de soie, et au fond d'un mi-

gnon soulier de satin blanc, un ma-
gnifique canard brodé, œuvre de ses 

mains patientes et sages, et pour y 

mettre des épingles, comme sur une 

pelote en laine rouge et traversée 
de beaux fils dorés ! 

La poésie de M. Paul Claudel af-

fectionne le vers libre et c'est ce 
qui m'a permis d'échapper à « l'in-

terdiction » rigoureuse de venir vous 
imposer les miens. 

Ce grand-père est aussi un de 

ceux-là. Les vaincus de la vie et qui 

en sont les vainqueurs. 

Hippolyte SUQUET. 

entrées dans des collections siste-

ronnaises et nous avons pensé qu'on 

pouvait les demander pour quelques 

jours à ceux qui les possèdent. 

C'est chose faite. Pour le temps 

que durera cette exposition elles sont 
réunies, encadrant une huitaine d'a-

quarelles et de gouaches que les 
rives du Sasse et de la Durançe ont 

inspirées. 

-)o(-

Ce qui frappe dans cette exposi-

tion, c'est le grand nombre d'aqua-
relles qui y figurent. Louis Javel ne 

nous avait pas habitué à ce mode 

d'expression qui est devenu pour lui 

le moyen de fixer les fugitifs accords 

des choses et de la lumière. 
Et nous voyons là le signe d'une 

évolution. Louis Javel était autre-

fois plus préoccupé de formes et de 

dessin. Ses curiosités vont aujour-

d'hui à la couleur, aux impressions. 

Ces aquarelles brossées en quelques 

minutes dans l'enthousiasme d'un 
moment, l'exaltation de l'âme, dans 

la joie enivrante de la beauté quand 

les doigts tremblent d'émotion et 

d'aller vite, plus vite que la lumiè-

re, plus vite que les couleurs d'un 

couchant qui s'évanouit dans les ga-

zes du soir, ces aquarelles nous mon-
trent un Louis Javel engagé sur les 

voies d'une peinture qui n'a plus 

rien de mécanique, une peinture spi-

ritualisée où ce n'est plus un métier 

qui se voit, mais une âme qui se 
livre. I 

-)o(-

Et déjà ses toiles et ses gouaches 

portent cette empreinte nouvelle. La 

couleur, pauvre autrefois, en re-

gard de celle-ci, s'anime et se dé-

compose en nuanoes infinies, impal-

bles, où les lignes se fondent sans 
rien perdre de leur vigueur. 

Il faut choisir dans cette exposition 

puisque la place nous est comptée 

et disons tout de suite que nos pré-

férences vont à la gouache numéro 1, 
cette «Vue de la Baume en plongée» 

de la collection Latil, d'un dessin si 

solide, si puissant qu'habillent les 

couleurs vibrantes de l'été dans ce 

défilé où bat toujours la dure lu-
mière du vent. 

Il faut choisir : aimons le n° 4, 

(une gouache) « la Rue Basse des 

Remparts », de la collection de 

Oombert. Vieux murs un peu boiteux 

de la petite rue montante où le so-
leil de Mars dore déjà la pierre 

(sans trop creuser les ombres) où 

sur un jardin, un de ces jardins sus-

pendus sur la Durance que recèle 

Bourg-Reynaud, écument les fleurs 
d'un amandier. 

De la même collection notons en-

core «la Fontaine de Ste-Euphémie» 
qui chante sa chanson d'eau sous 

la voûte d'ombre qu'elle nourrit, au 
bord de l'été haletant. 

Toutes les aquarelles seraient à 

citer. Nous voulons en retenir trois. 

Le n" II (Louis Javel l'a rapportée 
de Clamensane) qui propose au pied 

du village en plâtre rose ces prés 

d'un vert pulpeux où l'on sent courir 
sous l'herbe épaisse des ruisseaux 

d'eau bleue, tandis qu'au delà du 

village danse la montagne où vibre 
le soleil. 

Le n» 7 « le vieux moulin » (on 

le prendrait pour une gouache). 

Lumière pâle, ombres pales de 
Janvier. Le froid fait l'eau du canal 

grise, l'arbre dépouillé est cassant 
comme un bois mort. 

Le n° 16, ce « lever de solefil » 
derrière le Couvent à la fin de l'été, 

si beau, avec ce premier long rayon 

qui se glisse d'un trait dans l'herbe 
des prés trempés de la rosée du ma-
tin. 

-)o(-

Sans un peu de bonne volonté, 

Louis Javel n'aurait pu nous offrir 
son exposition, que ceux qui l'ont 

aide à nous la présenter soient re-
merciés avec lui. 

P. C. 
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CHRONIQUE LOCALE 

TOURISTES DES ALPES. -

Nous sommes heureux de signaler 

à nos lecteurs les gestes gracieux 

accomplis par : 

Madame Veuve Marie Reynaud, 

née Daumas, fille de M. Daumas, an-

cien musicien des T.D.A., qui a versé 
à la caisse de la Société la somme de 

500 francs en souvenir de son père. 

Mme Vve Michel, née Reymond, 

ancienne épicière, a fait don à la 
musique d'un piston pour être don-

né à un élève. 

M. Henri Estublier, décédé derniè-

rement, a fait don par intermédiaire 

de la somme de 2.000 francs à notre 

Société. 
Remerciements. 

DON. — A l'occasion de la péré-

quation de sa pension de retraite, 
M. Reymond, instituteur honoraire à 

Sisteron, a versé la somme de 3.000 
francs à répartir comme suit : Sou 

des Ecoles 500 ; Coopérative de la 

classe de fin d'études de l'école die 

filles 500 ; Croix-Rouge 500 ; Goû-
ter des Vieux 500 ; Société Musicale 

« Les Touristes des Alpes » 500 ; 
Sapeurs-Pompiers 500. 

Nos sincères remerciements. 

FERMIERS ET METAYERS. -

Les Fermiers et Métayers du Syndi-
cat de Sisteron qui n'ont pas encore 

acquitté leur cotisation de 1949, sont 

invités à le faire au plus tôt, soit à 

M. Brémond Fernand, soit au Se-

crétaire de la C. G. A. 

CAISSE DEPARTEMENTALE In-

terprofessionnelle d'Allocation Vieil-

lesse et de Prévoyance des Basses-

Alpes. — Les Commerçants sont in-

vités à souscrire avant le 31 Décem-
bre 1949, leur demande d'immatricu-

lation à la Caisse Départementale 

d'Allocation Vieillesse (immatricula-

tion obligatoire, loi du 17 Janvier 

1048). 

Des imprimés sont à leur disposi-

tion et peuvent être retirés chez MM. 

Paret et Sias, membres de la Cham-

bre de Commerce des B. -Alpes. 

FEDERATION GENERALE DES 

Retraités. — Section des Basses-Al-

pes. — Groupe Local de Sisteron. 
Réunion Générale Dimanche 1er Jan-

vier, à 14 heures, à la Mairie. 

Cartes 1950, Cotisations, Vœux et 

questions diverses. 

Le délégué local : G. BERGIER. 

L'ARBRE DE NOËL de nos vail-

lants Sapeurs-Pompiers. — Aux ap-

proches des Fêtes de fin d'année, 

nous assistons en notre petite Ville 
Sisteronnaise à une véritable émula-

tion pour- la joie et l'émerveillement 
de nos tout-petits. Et devant la féé-

rie des jouets, voici les crèches et 

les Arbres de Noël avec leurs minus-

cules bougies et leurs jolies guir-

landes en papier d'argent et en pa-
pier doré. Les santons debouts sur 

leurs rondelles et les mille et mille 

choses multicolores brillantes et scin-

tillantes dans les branches de résine 

et au milieu des étoiles peintes sur 

des bouts de métal. 

Arbres de Noël un peu partout, à 

l'Ecole Maternelle, chez les Scouts, 

à la Pouponnière et même au Foyer 

des Vieux et à l'Hôpital-Hospiee. 

Mais celui qui risque de décrocher 

le timbale c'est celui des petits gar-

çons et petites filles de nos vaillants 

Sapeurs-Pompiers, « les hommes du 

feu» comme on les a si bien baptisés. 

Ils célébraient dignement, l'autre 

soir et le verre à la main, la fête 
de la Ste-Barbe, leur célèbre patro-

ne, sous la présidence et la conduite 

de leur chef toujours jovial et tou-

jours sur la brèche, Léon Durbesson. 

Ils ont eu l'émouvante et ingénieuse 
idée de ne pas oublier leurs futurs 

petits soldats. U y aura une distribu-

tion de jouets, un goûter et même 

un projection de films offerte par 

le Club des CAIDS. Il y aura sûre-

ment de l'entrain et de la gaieté à 
cet Arbre de Noël des Sapeurs-Pom-

piers. 

Cette petite cérémonie se dérou-

lera Lundi 20 Décembre à 16 h. 

EXAMEN. — Classée première au 

Certificat d'Etudes du Canton de 
Volonnc, notre jeune compatriote 

Monique Perrymond, sur la propo-
sition de M. l'Inspecteur d'Acadé-

mie, vient de recevoir de M. le Pré-

fet des Basses-Alpes, une récompen-
se de mille francs. 

Nos félicitations, ainsi qu'à son dé-

voué maître, M. Landrier, Directeur 
de l'Ecole de Volonne. 

VARIETES- DANCING. - C'est 

Dimanche 25 Décembre, en soirée, 
qu'aura lieu le Grand Bal de Noël 

avec le réputé orchestre Farry-Jazz. 

VARIETES- CINEMA 

A l'occasion des Fêtes de Noël : 

Aujourd'hui Samedi, en soirée 

Dimanche, matinée seulement 

Lundi, matinée et soirée 

« FEDORA » 
d'après l'œuvre célèbre de Victorien 

Sardou. 
Salle chauffée. 

CASINO-CINEMA 

Programme de cette semaine 

Actualités —- Documentaire 

et un grand film 

« BAL CUPIDON » 

POUR LES ETRENNES... 

achetez un billet de la 

LOTERIE NATIONALE 

(Tranche de Noël) 

en vente chez : Michel RULLAN 

4, Rue Saunerie, SISTERON. 

Dépannage T. S. F. 
Technique Moderne 

Dépannage Matériel Electrique 

L'Eclairage de l'Avenir 
Tubes au Néon 

Eclairage au Néon 

Enseignes au Néon 

Adressez-vous Chez 

Marcel DORT AN 

OBJET TROUVE. -
en fourrure, d'enfant. 

Un bonnet 

56, Rue Droite SISTERON 

Pour vos 

Cartes de Visile 
adressez-vous à 1' 

Imprimerie LIEUTIER 

Téléphone 1.48 

Pour NOËL 
■jç Offrez un Appareil Photo 

le cadeau qui fera plaisir 

pendant des années 

Pour vos Déplacements prenez le 

Taxi GALVEZ 
les meilleures conditions de prix. 

Téléphone 2 - SISTERON 

Voyez au 

Grand Bazar Parisien 
son exposition 

de jouets 

Son Avion Electrique sur Pylône 

Sa Vitrine : La joie du Ski 

La Grande Nouveauté : 

COLIN ET COLINETTE 

mardhant absolument seuls. 

ne coûte que 1.680 francs 

* Droguerie Paul BERNARD 

©T}ÏT«GIVID 
du 16 au 23 Décèmbre 1949 

Néant. 

REMERCIEMENTS 

Madame Veuve Alfred MARIOTTI 

et ses enfants, les familles MARIOT-

TI, TRUCHET, ARMAND, ABRARD 

VIGUIER, PERNIN, AUBERT, FIE-
VET, RAJON et GUIBERT, remer-

cient toutes les personnes qui ont 

bien voulu leur témoigner leur sym-

pathie à l'occasion du décès de 

Monsieur Alfred MARIOTTI 

Entrepreneur de Travaux Publics. 

Etude de Me Louis CASTEL 

Notaire à SISTERON 

AVIS DE GERANCE 

Suivant acte reçu par Mc Louis 
CASTEL, notaire à SISTERON, le ) 

quinze Décembre mil neuf cent 

quarante neuf, enregistré à SISTE-

RON le vingt Décembre mil- neuf 

cent quarante neuf, folio 12, case 

59, Madame IMBERT Valentine, 

veuve RICHAUD Marcellin, et 
Monsieur RICHAUD Elie, ont 

donné à bail, pour une durée de 

deux années à compter du jour de 
l'acte 

à Monsieur MACRON Serge Geor-

ges Charles, demeurant et domici-

lié à NOYERS-SUR-JABRON 

un fonds de commerce de Café, ap-
pelé « LE CENTRAL » sis et ex-

ploité à NOYERS-SUR-JABRON, 

quartier de l'Eglise Neuve. 

En conséquence Madame IMBERT, 
veuve RICHAUD, et Monsieur RI-

CHAUD Elie ne seront pas res-

ponsables, à compter de cette mê-
me date, des dettes d'exploitation 

dudit fonds, pendant la durée du 
bail. 

!_ CASTEL, notaire. 

MONUMENTS FUNERAIRES 

Escaliers — Eviers — Carrelages 

Plaques et Livres en marbre 

Gravure 

Marbrerie R. CAFFIN 
Rue des Combes — SISTERON 

Devis gratuit sur demande. 

Etude de M' CHARLES-ALFRED 

avoué près le Tribunal Civil de Digne 

y demeurant, 4, Boulevard Thiers 

Purge d'Hypothèques Légales 

Par acte passé par devant Monsieur 

le Préfet des Basses-Alpes, demeu-

rant à DIGNE, le trois Octobre 

mil neuf cent quarante neuf, l'Etat 

Français, Ministère de la Recons-
truction et de l'Urbanisme," repré-

senté par Monsieur SABLE, dé-

légué interdépartemental pour les 

départements des Hautes et Bas-

ses-Alpes, demeurant en ses bu-

reaux à GAP (Hautes-Alpes), a 
acquis de Monsieur Emile PARET, 

agissant ès qualité de Président 

de la Commission Administrative 
de l'Hôpital-Hospice de SISTE-

RON (Basses-Alpes), y demeurant 

un immeuble porté au cadastre 

de la Commune de SISTERON 

pour une superficie de trois mille 

huit cent trente trois mètres carrés 

quatre vingt cinq (3.833 m2 85) 

sous le numéro 72 p de la section 

D., ainsi que ce terrain existe, s'é-
tend et se poursuit et comporte, 

sans aucune exception ni réserve. 

Copie collationnée de cet acte a été 

déposée au greffe du Tribunal Ci-

vil de DIGNE le cinq Novembre 

mil neuf cent quarante neuf, et 

le procès-verbal de dépôt délivré 
par le greffier a été signifié à 

Monsieur le Procureur de la Ré-

publique près le Tribunal Civil de 

DIGNE par acte de M^ MATHIEU 

huissier à DIGNE en date du neuf 

Décembre mil neuf cent quarante 
neuf. 

Cette insertion a pour but de pur-

ger les immeubles vendus de tout 

hypothèque légale inconnue. 

L'avoué : 

CHARLES-ALFRED. 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département des Basses-Alpes 

VILLE DE SISTERON 

MISE EN FERME 
DU BALAYAGE DE LA VILLE 

et de l'enlèvement des 

ordures ménagères pour la période 

du 1" Mars 1950 à fin Février 1952 

Le SAMEDI 14 JANVIER 1950, à 

14 heures 30, en l'Hôtel de Ville 

de SISTERON, il sera procédé, 

par devant Monsieur le Maire, as-
sisté de deux Conseillers Munici-

paux délégués à cet effet, et du 

Receveur Municipal, à l'adjudica-

tion au rabais du Balayage de la 
.Ville et de l'enlèvement des or-

dures ménagères pour la période 

du 1 er Mars 1950 à fin Février 

MISE A PRIX : 800.000 1rs 
(pour une année) 

Les adjudicataires devront être 
agréés par la Commission. 

On pourra prendre connaissance à 

la Mairie du Cahier des Charges 

concernant cette adjudication. 

A SISTERON, le vingt Décembre 

mil neuf cent quarante neuf. 

Le Maire : Emile PARET. 

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 

PERROflE MAGASIN : 59, Rue Droite 
ATELIER : au Collet SISTEROfl 

^Vspensable 

\ V v°ute femme 

\ fa soucieuse de son intérieur 

LE BALAI 

EN VENTE : 

Droguerie Paul BERNARD. 

Chez MUSSO 
Rue Saunerie SISTERON 

Spécialité de 

BLEUS DE TRAVAIL et VELOURS 

Dépositaire de la 

Maison Adolphe LAFFONT, de Lyon 

CANADIENNES ET CUIRS 

POUR LES FETES 

150 COSTUMES 

Hommes et Jeunes gens 

à partir de 3.850 frs 

200 PANTALONS DE DRAP 

tout modèle 

à partk de 750 frs 

UN COUP D'ŒIL S'IMPOSE 

PRIX ET QUALITE 

Vêtements PHILIP 
Rue Droite - SISTERON 

Maison vendant le meilleur marché 
de la Région. 

Pour la saison d'hiver 
CANADIENNES imperméables 

doublées mouton à 7.990 frs 

IMPERMEABLES hommes et dames 

PARDESSUS 

coloris mode droits et croisés 

COSTUMES habillés tissu peigné 

à des prix, très avantageux 

Culottes Enfants 

Tabliers Ecoliers 

Norvégiennes Ski 

et un grand choix de 

VESTES et CULOTTES de Chasse 

Chemiserie — Cravates 

CONSULTEZ-NOUS... 

un renseignement ne coûte rien. 

ATELIER DE MENUISERIE 

ET EBENISTERIE 

REYflAUD & BURbE 
Rue de La Coste, SISTERON 

SERVICE-

des Pompes Funèbres 

CERCUEILS tous bois 

Prix Modérés 

Marceau S CAL A 

T. S. F. 

Rue de Provence — SISTERON 

m 

TEINTURERIE 

bouton 
informe le public 

qu'elle se tient à sa 

disposition pour... 

DEGRAISSAGE 

STOPPAGE 

BRODERIE 

S'adresser : 

53, Rue Droite - SISTERON 

AVANT D'ACHETER 

UN POSTE DE T. S. F. 

voyez chez 

C. PIASTRE 
22, Rue Saunerie 

Modèles à partir de 8.500 francs 

et notre nouveau 

MODELE HAUT LUXE 

6 nouvelles lampes Rimlvek 

à 15.895 francs 

Agence 

RADIOLA - AMPLIX - RALLY 

— Vente Comptant et Crédit — 

AGENCE « FRIGIDAIRE » 

TOUTES 

REPARATIONS 

D'HORLOGERIE 

PRIX MODERES 

TRAVAIL SOIGNE 

dans bref délai 

GJiAlMJl flmand 
Rue Poterie 

La Coste - 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 

D' A. FERRAND, pharmacien, NICE 

Brochure et Renseignements 
sur demande 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 
Le Gérant : Maroel LIEUTIER 

ftU SOUVENIR 59, Rue Droite 

Téléphone 93 

POMPES FUNÈBRES 

CERCUEILS (article soigné) Grand Choix de COURONNES 

PLAQUES et MAUSOLEES 

TRAVAIL SOIGNE PRIX IMBATTABLES 

© VILLE DE SISTERON


