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de 
LE LIVRE VERT 

la Bibliothèque de Sisteron 

Je vous parlais, l'autre semaine, 

qu'il m'avait été donné, au cours de 
mes voyages, de pouvoir admirer 

avec respect et de pouvoir feuilleter 
moi-même d'une main avertie et 

pieuse, deux reliques de bibliophilie 

« l'Evangéliaire » de Sens, et « La 
Bible Carolingienne » de Gannat, 

dans son étui d'ivoire inscrusté d'or 
et d'émaux... 

Le Livre Vert de Sisteron a certes 

une « Enrobure » u n peu moins 
somptueuse mais sa couverture à la 
soie fanée, sa couverture d'étoffe 

verte et toute usée, toute passée, 

possède encore pour nous un certain 
pouvoir de sortilège et de mysté-
rieuse évocation.... 

Et qu'était-ce donc au juste que ce 

« Livre Vert » . avec ses feuilles de 

vélin et de parchemin dur où s'était 
jadis escrimé le bon Clavaire-Secré-

taire qui nous moulait à ravir ses 
grandes lettres majuscules et qui les 

calligraphiait comme avec de petits 
pinceaux de miniature et d'Enlumi-

nures sur les anciens livres d'heures 
et les anciens psautiers. 

Le bon Clavaire du XVme siècle, 
ou plutôt car ils étaient plusieurs 
ayant voulu conserver l'anonymat en 

se succédant les uns après les autres 

dans leurs fonctions « échevinales » 

le bon Clavaire du temps passé avait 
voulu relater sur le grimoire ancien 

les faits saillants d'une petite cité 
moyennâgeuse et médiévale et c'é-

tait en somme le premier Secrétaire 
du vieux Conseil Municipal et qui 

se composait autrefois de six Con-
suls et de six Notables. 

Et comme je sais que l'on me re-

proche souvent avec un semblant de 
raison, mes inexactitudes poétiques, 

je n'oserai affirmer que vous trou-

verez dans te Livre Vert les comptes 
détaillés de ce Clavaire scrupuleux 

qui dût faire face à la réception so-

lennelle du Roi François 1 er dans nos 
murs, mais vous y trouverez d'autres 

choses non moins suggestives et avec 

ce style primitif et délicieux qu'em-

ployaient volontiers nos Pères et nos 
Aïeux. 

Nous venons de jeter un coup 
d'œil rapide et bien incomplet — 

bien imparfait — sur les trésors et 
les richesses insoupçonnées de notre 

Bibliothèque. La preuve la meilleure 

de sa vitalité, die ses prochains dé-

veloppements et de ses futures et 
fécondes perrennités, n'est-ce pas 

l'hommage admiratif et reconnais-

sant d'un certain nombre de dona-
teurs étrangers. 

Je vous avais parlé l'an dernier 
dû remarquable ouvrage sur Paul 

Arène de M. René Duché, Professeur 

agrégé à Paris, et qui en fit le sujet 

d'une Thèse de Doctorat Sorbon-
nienne et Linguistique et voici qu'un 
autre Professeur de Philosophie au 

Lycée de Marseille, M. Etienne Fon-

dère, fervent admirateur de nos pay-
sages Sisteronnais, va nous rappor-

ter demain, en venant nous revoir, 

un exemplaire dédicacé d'un de ses 

livres qui reçut le Prix d'Eloquence 

S1STERON-VELO 

Dimanche dernier, les équipes du 

Sisteron-Vélo se déplaçaient toutes 
trois à Gap pour rencontrer, en 
amical les équipes correspondantes 

du Cercle Jeanne d'Arc. 

C'est ainsi que la première équipe 

en foot-ball triomphait par le score 
de 5 buts à 4. En lever de rideau les 

réserves du Sisteron-Vélo gagnaient 
par 4 buts à 2. L'équipe féminine 

de baskett du Sisteron-Vélo, qui s'é-
tait arrêtée à Tallard, remportait une 

magnifique victoire par 28 à 17 sur 

l'équipe de cette localité. 

-)o(-

Demain Dimanche, en champion-

nat, nos trois équipes se dépla-
ceront à Pertuis. Souhaitons leur 

bonne chance. 

de l'Académie Française et il en 

ajoutera un autre, et nous le lui de-

mandons instamment, oe Recueil des 
plus belles pages et du plus beau 

morceau de lyrique Envolée de Jau-
rès le Tribun, son compatriote de 
Toulouse. 

Et je n'aurais garde d'oublier no-

tre ami de Belgique Mirval, qui doit 

nous donner son livre d'admiration 
filiale sur Sisteron. 

Mais n'est-il pas un peu téméraire 

de ma part de vous annoncer à l'a-
vance et peut-être assez précipitam-

ment une richissime fondation, et je 
veux parler de ce Don de Mécène 

qui sera fait à la Bibliothèque par 

l'un de nos bons Sisteronnais qui 
n'a pas oublié son pays natal. Tous 

ses livres, toutes ses collections, touè 
ses manuscrits seront déposés danf; 

une salle annexe qui portera son nom 
et sous le regard des portraits de 

nos anciens prélats Mg. de Suffren 
et de Glandevès. 

Hippolyte SUQUET. 

CAMIONNETJES CITROEN 

avec moteur DIESEL 7 cv neuf 

sacrifiées 

850 D I plateau 

Prix : 350 

850 D I primeurs bâché 

Prix : 400 

23 D I fourgon tôlé, 

roues arrières jumelées 

C U 2 tonnes Prix : 435 

Garage des Arènes 
Spécialiste CITROEN 

53, Boulevard des Arènes 

MARSEILLE 

Tél. DR. 80-39 

Avons acheteurs pour 
CITROEN 11 V et 11 B 

familiales 

Toutes Tractions très récentes 

= HISTORIQUE = 

des «Touristes des Alpes 
■ ■ par A. PELLEGRIN ' 

(suite) 

Année 1S87, 7 Février, au Casino, 
Concert par les Touristes des Alpes. 

A 8 heures du soir, la Société Mu-
sicale exécutait elle-même sur scène 

une fantaisie sur « Les Huguenots » 

c'était l'ouverture du Concert. 

Après cette exécution, qui révélait 
dans ses moindres détails les progrès 

acco'mplis par notre musique (pro-

grès qui sont dûs tant à l'assiduité 
des Sociétaires qu'à l'habile direc-

tion de M. Marneffe) on assista à 

un véritable feu roulant de chanson-

nettes, romances, sayncttes et de 

morceaux d'opéras, les chants or-
chestrés par M. Marneffe et accom-

pagnés par l'orchestre symphonique 
des Touristes. 

Aperçu du programme : 

Romance de Mignon (sanasate) 

avec var. p. violon M. Marneffe 
Mathilde de Sabran (Lemoine) 

piano et violon Mme Janselme 

et M. Marneffe 
Le Crucifix (duo) 

orch. réglée par M. Marneffe 

MM. Estàys et Tardieu 
Le Châlet (Adam) 

mélodie Mme Amène 
Bonjour Suzon (Faure) 

couplets Mme Janselme 
Mireille (Gounod) duo 

Mlle Jeanne André et M. Louis 
Les billets doux (monologue) 

Mlle Aline Ferrary 
Minuit (de Marneffe) sonnet 

M. Durbec Antoine. 

(Cette composition trouva en M. 
Durbec un interprète éloquent et ex-

pressif) (Sisteron-Journal du 12 Fév) 
Air de Saxophone (alto) 

M. Roux Augustin 
Le Clerc d'huissier 

lamentation Ch. Donzion 

Le Tambour de l'endroit P. 
La partie musicale s'est terminée 

par les (deux chanteurs sans place» 

(ténor et baryton) duo bien enlevé 
par MM. Tardieu |ët Estays, 

« L'affaire de la rue die Lourcine » 
de Labiche, a clôturé cette soirée. 

L'orchestration de tous les chants 
du Concert a été écrite avec une in-
telligence très exacte des effets. 

Nos vaillants Touristes ne laissè-
rent pas partir les dames et les de-

moiselles qui avaient gracieusement 
prêté leur collaboration à la Société 

sans offrir à chacune d'elles un ma-
gnifique bouquet comme faible hom-
mage de leur reconnaissance. 

Le 15 Février eut lieu l'ouverture 
du Cercle Musical des Touristes, sis 

au 1er étage du Casino dont les ou-
vertures donnent sur le grand balcon 
situé sur le devant. 

L'écusson-enseigne des Touristes 
fut fixé en dehors, sur la rampe et 

au milieu du balcon, derrière lequel 

on fixa également une longue hampe 
pour pouvoir hisser un grand dra-

peau tricolore les jours de fête. 

Sur même palier que le Cercle, 

mais par derrière, une grandie pièce 
fut occupée pour servir de salle de 
répétitions. 

Le| 6 Mats, à 2 fleures du soir, Pla-
ce de la Mairie, les Touristes repren-

dront leurs concerts de quinzaine. 

Au programme : 

Le Béarnais (ail) Gutner 

L'Etoile du Nord (fant) Mayerbeer 
Marche Indienne Sellenick 

soliste : Noirclère, flûtiste 

La Traviata (fant) Verdi 
Marche des Trompettes 

de Michel Stogoff Artus 

Le 12 Mars, les Touristes offrent 
un Concert intime à leurs membres 

honoraires dans le Cercle Musical, 
Rue de Provence. 

Les deux salles, transformées en 

théâtre du meilleur goût, offraient 
un aspect charmant. Lorsqu'on aura 
dit que l'orchestre symphonique était 

dirigé par M. Marneffe, on aura plus 
rien à ajouter. 

Deux artistes de talent, de passage 

dans Sisteron, prêtèrent leur gra-

ADJUDICATION DU BALAYA-

GE. — Nous rappelons que cet 

après-midi, à 1-1 heures 30, à la 
Mairie, aura lieu la deuxième adju-

dication pour le Balayage et l'enlè-

vement des ordures de la Ville. 

LA NEIGE. — Alors qu'une série 

de beaux jours nous faisaient croire 
que l'hiver ne serait qu'une longue 
saison estivale, voilà que dans les 

journées de Lundi, Mardi et jours 

suivants la neige est tombée sans 
discontinuer, recouvrant la terre d'un 
manteau d'hermine, donnant à notre 

petite ville l'aspect d'une ville nor-

dique. 

Les arbres sont porteurs de sta-
lactites d'un bel effet et la terre 
n'est qu'une nappe blanche sur la-

quelle nous marchons malgré tout. 
Les skieurs choisissent déjà les 

champs en pente pour exercer leur 

adresse à faire les slaloms ou les 
culbutes, d'autres personnes moins 

hardies vaquent à leurs affaires tout 
simplement ou restent au coin du 
feu attendant de meilleurs jours. 

FOIRE. — La foire de Saint-An-

toine aurait été assez belle par la 
quantité de visiteurs si un temps à 
la neige n'était venu jeter la pertu-
bation dans les affaires. 

La neige a fait son apparition jus-
te au moment ou la foire battait son 

plein. Ce fut l'arrêt des affaires. 
Aussi un avis municipal fait à son 

de trompe faisait part du renvoi de 
la foire à aujourd'hui Samedi 28 

Janvier. 
Souhaitons un meilleur temps. 

BUREAU DE BIENFAISANCE.-
La distribution des Bons du Bureau 

de Bienfaisance aura lieu Mercredi 
1er, Jeudi 2 et Vendredi 3 Février au 
Secrétariat de la Mairie. 

FAMILLE SISTERONNAISE. -

Cette réunion enfantine et familiale 

de Dimanche a été des plus réussies 

et ceux qui ne sont pas venu le re-
gretteront certainement. 

A 15 heures .30, un magnifique 
parterre de frimousses réjouies gar-

nissaient la salle de la Bourse du 
Travail (Vieux Collège) où des chai-

ses avaient été rangées. Après un 
documentaire de Jean Briançon, l'a-

nimateur bien connu du club des 

Cinéastes Amateurs Indépendants de 
Sisteron, des films de Chariot, Beau-

citron, etc... firent s'esclaffer les gos-

ses... et rappelèrent aux parents le' 

beau temps de leur jeunesse ! Après 

le dernier film, chaque enfant reçut 

un sac bien garni de friandises et 
ainsi prit fin dans une ambiance des 

plus cordiales, cette petite fête de 
la Famille Sisteronnaise. 

Ne terminons pas sans féliciter les 
actifs dirigeants de la Famille Sis-

teronnaise et remercier M. Jean Bri-
ançon et son aide Ricavy Marcel, 

qui donnèrent gratuitement la sé-
ance cinématographique. 

AVIS DE LA MAIRIE. — Il est 
rappelé aux usagers de bien vouloir 
préserver leur compteur d'eau con-

tre le gel. Les dégâts occasionnés à 
ces appareils par le froid restent à 
la charge des particuliers. 

PARTI SOCIALISTE. - Il est 

rappelé aux adhérents et sympathi-
sants que la réunion annuelle aura 

lieu Mercredi 1er Février, à 21 heu-
res, salle de la Mairie. 

Présence indispensable. 

Chaussures Sabatier 

Grande Verre Réclame 
PENDANT 15 JOURS ENCORE 

Liquidation d'un stock important de 

chaussures en tous genres 

Travail — Ville — Pantoufles 

CARNET ROSE. - Nous appre-
nons avec plaisir la naissance d'un 

petit garçon qui a reçu le prénom de 
Jean-Jacques, au jeune foyer de M. 

et Mme Combas, pharmacien à Sis-
teron. Mme Combas est la fille de 

M. Marcel Bœuf, pharmacien en no-
tre ville. Nous sommes heureux de 

pouvoir présenter nos compliments 
aux parents et grands-parents et 
nous f ormons les meilleurs vœux 

pour le petit Jean-Jacques. 

Egalement nous adressons nos fé-
licitations à M. et Mme Chevaly, 

campagne Peyrelles, pour la venue 
dans ce foyer d'un deuxième enfant 
prénommé Pierre. Nos meilleurs 
vœux au bébé. 

ANNUAIRE DU DIDOT-BOT-
TIN. — Les Annuaires de commerce 

Didot-Bottm, édition 1950, départe-
mentaux et France d'Outre-Mer vien-

nent de paraitre. Ces Annuaires sont 
en vente à la Librairie LIEUTIER, 
Rue Droite, SISTERON. 

cieux concours, MMmes Adèle Ter-
raillon et Eugénie Lerutte. Les ro-

mances et mélodies dont elles réga-
lèrent l'assistance furent très appré-
ciées des auditeurs. 

Les amateurs-Touristes furent eux 
aussi fort goûtés. Tous firent preuve 
d'un mérite réel. D et P se surpas-
sèrent dans leur rôle comique. Nous 
n'avons plus à faire leur éloge. 

27 Mars. — Ce soir à 1 heure, 

Au programme : 

au kiosque, Concert. 

Salut à la France (ail) Bleycr 

Les Ruines d'Athènes (ouv) Tillart 
Les Forgerons (polka) Bleyer 
La Fille du Tambour Major 

(fantaisie) Offenbach 
Marche Hongroise Déo 

Le Lundi de Pâques nos Touristes 
sont attendus à Volonne pour assister 

à un festival organisé de Concert par 

la Fanfare de Volonne. 

Ce jour-là le train parraissait à 
peine en gare de cette localité qu'un 

brillant allégro annonçait aux Touris-
tes que leurs collègues de Volonne, 

sous la direction de notre ami Jul-

lien, étaient là pour les recevoir. 

A leur descente du train, les rangs 
se forment au son des rrras et des 

fias des tambours. La population est 

là qui applaudit les deux musiques 

qui, de la gare à la Mairie de Volon-

ne, se mettent en marche en jouant 
des pas redoublés. Aubade devant 

la Mairie. Les Touristes jouèrent « La 

Marseillaise» et le Maire les remer-

oia en conviant ensuite les musiciens 
à un apéritif qui fut accepté incon-

tinent comme bien on pense. 

Voici midi, il est temps de songer 

au diner. Des invitations sont faites 
de toutes parts. Chaque habitant té-

moigne le désir d'avoir un Touriste 

à sa table. Les uns acceptent, le plus 

grand nombre refusent et protestent 
...du dos car... les sacs (as de car-

reau) sont pleins et... il faut bien 
les alléger. 

Les groupes se forment bientôt 
en plein vent, sur l'herbette, on 

étale les provisions pour alléger les 

sacs. Sisteronnais et Volonnais fra-
ternisent et le diner est des plus 
gais. 

Mais voilà la pluie. Le Café Rol-

land est là, on s'y entasse. Assaut 
de chant des amateurs. A la de-

mande générale, M. Marneffe vient 

enfin clôturer ce concert vocal. Au 

milieu d'un silence solennel, M. Mar-

neffe a, pendant demi-heure, tenu 

son auditoire sous le charme d'un 
violon requis dans Volonne, aussi les 

applaudissements ne manquèrent pas 
au jeune maestro des Touristes. 

La pluie ayant cessé, les deux mu-
siques purent donner leur festival, 
acclamées par toute la population 
Volonnaise. 

La journée fut finie et bien rem-
plie. Avant de se quitter on fraternisa 

encore, le verre de l'amitié en main 

et on partit satisfaits emportant de 

Volonne un très bonne impression. 

23 Avril. .— Nos Touristes ne chô-
ment pas, demain au kiosque, Con-
cert à 4 heures du soir. 

27 Avril 1887. — A l'occasion du 
désarmement du bataillon du 145e 

Régiment Territorial ayant accompli 
leur période d'instruction de 15 jours 

à Sisteron, les Territoriaux donnè-

rent ce soir-là, au Casino, un grand 

Concert au bénéfice des pauvres de 

la ville et ce avec le concours des 
Touristes des Alpes, de leur orches-

tre symphonique et des artistes ama-
teurs de la Société Musicale. 

Notre Société Musicale et ses filia-
les secondèrent vaillamment les ar-

tistes Territoriaux. On applaudit, 

comme elle le méritait, une nouvelle 

composition de M. Marneffe intitu-
lée «Les Paysans» paroles de Jean 

Aicard, musique et orchestration de 
Marneffe, interprétée par M. Tardieu 

pharmacien. Sa voix sonore, bien 

timbrée de baryton fut accueillie par 

des applaudissements bien mérités 
Nos Touristes amateurs eurent large-

ment leur part d'ovations dans leurs 
tours de chant. 

(à suivre) 
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ACCIDENT MORTEL. — Dans la 

soirée de Lundi, après la foire, M. 
Taure, conducteur de taxi et cafetier 

à Noyers, revenait de la fabrique 

de papiers et se dirigeait vers son 

domicile lorsqu'il passait le pont de 

Qournias et prenait la petite montée 
pour prendre la route, sa voiture, à 

la suite de la chute de neige, com-

mençait à patiner et pour cause glis-

sa hors du chemin et tomba d'une 

hauteur de 3 mètres dans le champ 

en contre-bas. 
Dans la chute de la voiture, la 

portière s'ouvrit, M. Taure fut pro-

jeté dehors et fut écrasé par son 

véhicule et mourut presque sur le 
coup ayant eu la cage thorac'ique 

enfoncée, tandis qu'un client ne fut 

que fortement contusionné. 
M. Taure était le beau-père de M. 

Alexandre Richaud, jardinier à Sali-
gnac, campagne de Sens. Il était 

très connu dans la région où ses 

compatriotes lui portait une grande 

estime. 
Les obsèques de cette malheureuse 

victime ont eu lieu Mercredi à 

Noyers-sur-Jabron au milieu d'une 

grande affluence de monde. 
Nous présentons à la famille nos 

sincères condoléances. 

A VENDRE 
PROPRIETE, quartier des Prés-

Hauts, avec Maison d'habitation, pré 

jardin, vigne, arbres fruitiers. 
S'adresser au Bureau du Journal. 

AU FAUBOURG. - Les fervents 

de la boule doivent avoir des rela-

tions amicales avec le Très Haut. 
Le concours de Dimanche dernier 

eut lieu sous les chauds rayons d'un 

soleil printanier ; le faubourg fut 
ce jour-là favorisé d'une température 

merveilleuse aussi 14 équipes se dis-
putaient les différents prix offerts 

par le Comité des Fêtes. 
Voici la liste des heureuses équi-

pes gagnantes : 1 er prix : Clément 
Finette Siard ; 2e prix : Richaud L. 

Richaud G., Burle ; 3e prix ; Four-

nier, Garcia, Lopez. 
Après le concours les gagnants allè-

rent joyeusement déguster le plat 

traditionnel de pois-chiebes et sauci-
ses que leur offraient gracieusement 

les deux Cafés du Faubourg vers 
qui vont les chaleureux remercie-

ments des boulomanes. 

A VENDRE 
Voiture AMILCAR 5 CV décapotable 

bon état. 
S'adresser au Bureau du Journai. 

CHRONIQUE DES LIVRES 

flous avons la pour vous 

Aimiez-vous dans votre prime jeu-

nesse, les romans de cape et d'épée 
les œuvres héroïques des Michel 

Zévaco, Ponson du Terrait, Dumas et 
autres Gustave Aymard ? Si oui, 

vous ne pouvez avoir oublié les émo-

tions passées et, en, souvenir de votre 

déjà trop lointaine jeunesse, vous 
ouvrirez volontiers le livre de 
« Bianca la Conquérante » que vient 

de publier mon ami Georges Brunet 

aux Editions du Beffroi. 
« Bianca la Conquérante » reste 

dans la tradition des maîtres du gen-
re et l'auteur, comme l'eût fait un 

Zévaco, mêle adroitement ses per-
sonnages à l'histoire, l'y fond si 

étroitement que nous en arrivons à 
nous demander lesquels, de la réa-

lité ou de la fiction, sont les vrais. 
Mais l'homme n'est-il pas éternel-

lement un enfant et ne vibrera-t-il 
pas toujours aux récits de haine ou 

d'héroïsme ? Bianca est le person-
nage de rêve, la beauté fatale que 

se disputent plusieurs hommes. Con-
seillée par son peu scrupuleux amant 

elle devient la maîtresse puis la fem-
me d'un noble illustre de l'ancienne 

Italie et évolue bientôt dans ce mi-
lieu de nobles et de gens d'église 

qui se disputent ses faveurs. Rien 
ne manque au récit, les bravaches 

comme les grands esprits, les con-
dottières et les neveux du Pape et 

jusqu'à la filiation de l'héroïne avec 

un prestigieux corsaire. Et tout ce 
drame se joue dans l'ombre et dans 

l'intrigue, dans le cliquetis des sa-
bres comme dans le silence sournois 
des poignards et des poisons et nous 

enthousiasme ou nous effraie comme 

nous ont enthousiasmé ou effrayés 
les Pardaillan de nos quinze ans... 

Le style de Georges Brunet est 
vif et alerte et son récit ne traîne 

pas, mais nous emporte dans son 
tourbillon d'aventures qui rebondis-

sent à chaque pas comme se doit 
tout excellent roman de ce genre. 

Je crois que l'auteur a conquis sa 

place parmi les bons écrivains et sa 
faconde comme son imagination le 

feront bientôt connaître et aimer des 

nombreux lecteurs restés fidèles aux 

héros légentaires. 
Aimé BLANC. 

&TÏÏT-CIVID 
du 20 au 27 Janvier 1950 

Naissances : Pierre Jean Klébei 
Chevaly, Avenue de la Libération.— 

Francis Maurice Robert Blanc, Ave-
nue de la Libération. — Marie-Jean-

ne Marcelle Augusta Morillas, Ave-

nue de la Libération. 

Décès : Louis Auguste Paul Bré-

mond, 22 ans, Avenue de la Libé-

ration. — José Tafalla, 47 ans, Ave-

nue de la Libération. — François 
Jean Pierre Taure, 56 ans, quartier 

de Parésous. 

REMERCIEMENTS 

Les familles TAFALLA, SALOM, 

parents et alliés remercient toutes 

les personnes qui leur ont témoigné 
leur sympathie à l'occasion du décès 

de 

M. Joseph TAFALLA 

survenu à Sisteron à l'âge de 47 ans. 

GROUPEMENT 

POUR LA RECONSTITUTION 

DU DEPARTEMENT 

DES BASSES-ALPES 

Société Anonyme 

à Personnel et Capital variables 

au capital de Francs 215.600 

Siège Social : DIGNE, à la Mairie 

EMPRUNT 

de 40 Millions de Frs 
en 4.000 obligations 6 °/° 1950 

de Francs 10.000 

CET EMPRUNT EST GARANTI 

PAR L'ETAT SANS AUCUNE RE-

SERVE PENDANT TOUTE SA DU-

REE ET EST EXEMPT DE TOU-

TES TAXES FRAPPANT LES VA-

LEURS MOBILIERES. 

Les fonds seront déposés, au Cré-

dit National pour être exclusivement 

affectés au financement de la Re-
construction du Département des 

Basses-Alpes. 

TAUX D'INTERET : 6 » " net, 

payable par coupon annuel le l cl 

Février. 

JOUISSANCE : 1" Février 1950. 

AMORTISSEMENT en 30 années 

à compter du 1 er Février 1950 par | 

tirages au sort annuels ou par ra-

chats en Bourse. 
En cas de rachats, les deux tiers 

des économies réalisées sur l'amor-
tissement seront obligatoirement con-

sacrés à des remboursements supplé-

mentaires au pair par tirages. 

PRIX D'EMISSION : le pair, soit 

Francs 10.000 par obligation, paya-
ble intégralement à la souscription: 

sort en espèces ou contre remise 

de Bons de la Reconstruction, 
soit contre remise de certificats 

de souscription à l'Emprunt Libéra-
toire repris pour leur valeur nomi-

nale (après paiement des arrérages 

courus) et admis à concurrence de 

35 o/°, au plus du montant nominal 

des obligations souscrites. 

Les souscriptions sont reçues : 
chez les Comptables du Trésor et 

des P. T. T, 
aux guichets de la Banque de 

France, 
aux guichets des Etablissements de 

Crédit et des Banques. 
(B.A.L.O. du 23 Janvier 1950, n° 4) 
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à chargeurs, à mécanisme interne, 
utilisant les films de 15 m., objec-
tif interchangeable Bcrthiot 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. 

SISTERON - JOURNAL "* T i 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

« RESEAU CLANDESTIN » 

avec Jany Holt — Pierre Renoir 

Raymond Cordy, etc.. 

CASINO - CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

Actualités — Documentaire 

Dessins Animés 

et un grand film 

« L'AIGLE A DEUX TETES » 

Etude de M<= Louis CASTEL 
Notaire à SISTERON 

PREMIERE INSERTION 

Suivant acte reçu par Me Louis 

CASTEL, notaire à SISTERON, le 

neuf Janvier mil neuf cent cin-
quante, enregistré à SISTERON le 

quinze Janvier mil neuf cent cin-

quante, folio 27, case 140, 
Monsieur TURREL Paulin Marie 

Auguste, négociant en bestiaux, de 

MISON, Hameau des ArmandS, 

A vendu à Monsieur CONSTANS 
Jean Joseph Auguste, négociant 

en bestiaux, ae MISON, 
Le fonds de commerce de « Négo-

ciant en bestiaux » exploité à MI-

SON'. . 

Les oppositions, s'il y a lieu, sont 

reçues jusqu'au vingtième jour 

après la seconde publication, à 
SISTERON, en l'étude de Me 

Louis CASTEL, notaire. 

Pour Première Insertion, 

L. CASTEL, notaire. 

Etude de Me Marc JOUBERT 

Docteur en Droit — Notaire 
15, Place d'Albertas 

AIX- EN -PROVENCE 

Avis unique deussatitm de gérance 

Suivant acte reçu par Mc Marc JOU-
BERT, Notaire à AIX-EN-PRO-

VENCE, les onze et treize Janvier 

mil neuf cent cinquante, enregis-

tré à AIX A.C. le dix sept Janvier 

suivant, volume 634, folio 34, nu-

méro 178 
Il a été convenu entre Monsieur 

Georges BERNENGO, gérant de 
la Société « AUX MEUBLES SIS-

TERONNAIS ET ARTICLES FU-

NERAIRES » Société à responsa-

bilité limitée au captial de 150.000 
francs ayant son siège à SISTE-

RON, Rue Droite, N° 57, et Mon-

sieur Marcel PERONNE, commer-

çant demeurant à SISTERON, 59, 

• Rue Droite 
Que la location-gérance qui avait 

été consentie par ladite Société à 
Monsieur PERONNE d'un fonds 

de commerce de « Fournitures 

d'Articles Funéraires » exploité à 

SISTERON, 59, Rue Droite, pren-
drait fin le trente et un Décembre 

mil neuf cent quarante neuf au 

soir. 
Les oppositions s'il y a lieu du- chef 

de Monsieur PERONNE seront re-

çues dans les dix jours suivant le 

présent avis, à A1X-EN-PROVEN-
CE, en l'étude de Me JOUBERT, 

notaire. 

Pour Avis, 

Signé : Me JOUBERT, notaire. 

PREMIERE INSERTION 

Suivant acte sous seing privé en date 
du sept Janvier mil neuf cent cin-

quante, enregistré à BARCELON-

NETTE le vingt trois Janvier mil 
neuf cent cinqttante, folio 86, case 

303, volume 173 
Monsieur BRUN Lucien « Tabacs et 

Souvenirs des Alpes » et Madame 
Joséphine Marguerite GILLY, son 

épouse, demeurant ensemble à 

BARCELONNETTE, 28, Rue Ma-

nuel, 
Ont vendu à Monsieur BLANC Louis 

et son épouse, née Antoinette 

LUCCIONI, demeurant ensemble 

à SISTERON, Rue de Provence, 

le fonds de commerce « Tabacs et 
Souvenirs des Alpes, Articles de 
de fumeurs, Papeterie, Maroqui-

nerie, Bimbeloterie, Chasse, Pêche 
exploité à BARCELONNETTE, 28 
Rue Manuel, comprenant la clien-

tèle et l'achalandage, l'enseigne, 

le matériel, les marchandises et le 

droit au bail des lieux où le fonds 

est exploité. 
Les oppositions, s'il y a lieu, devront 

être faites dans les dix jours de la 

seconde insertion et seront reçues 
au domicile élu ci-dessus. 

La publication au « Bulletin Officiel 
des Ventes et Cessions de Fonds 

de Commerce » paraîtra dans les 

délais légaux. 

Pour Première Insertion, 

BLANC Louis. 

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 

UNE BONNE NOUVELLE 

REPRISE DE 

FRAIS SINET 

le teinturier toujours imité 

mais... jamais égalé... 

ne livre que des travaux de qualité. 

Dépôt : TORREANO, chapelier 

15, Rue Droite - SISTERON. 

v ^
0
ute femme 

soucieuse de son intérieur 

LE BALAI 

EN VENTE : 

Droguerie Paul BERNARD. 

MONUMENTS FUNERAIRES 

Escaliers — Eviers — Carrelages 

Plaques et Livres en marbre 

Gravure 

Marbrerie R. GAFFIN 
Rue des Combes — SISTERON 

Devis gratuit sur demande. 

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. 

MENAGERES ET CONNAISSEURS 

exigez et dégustez l'excellent 

Café "NOVA" 
Cafés « HOVA » marque de choix 

En vente 

dans toutes les bonnes épiceries 

Vente en gros 

Société Commerciale d'Alimentation. 

Marceau S CAL A 

T. S. F. 

Rue de Provence — SISTERON 

'me oukon 

informe le public 

qu'elle se tient à sa 

disposition pour... 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE 

BRODERIE 

S'adresser : 

53, Rue Droite - SISTERON 

AVANT D'ACHETER 

UN POSTE DE T. S. F. 

voyez chez 

C. FIASTRE 
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 » 

ATELIER DE MENUISERIE 

ET EBENISTERIE 

REYflAUD & BURltE 
Rue de La Coste, SISTERON 

SERVICE 

des Pompes Funèbres 

CERCUEILS tous bois 

Prix Modérés 

Pas de Piqûres 
Eczémas secs et crouteux 

Boutons — Démangeaisons 

Impétigo — Urticaire — Varices 

Un Dépuratif à 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 : Marcel LIEUTIER 

AU SOUVENIR 59, Rue Droite 

Téléphone 93 

POMPES FUNÈBRES 

CERCUEILS (article soigné) Grand Choix de COURONNES 

PLAQUES et MAUSOLEES 

TRAVAIL SOIGNE PRIX IMBATTABLES 

© VILLE DE SISTERON


