
Abonnement : 1 an : 200 francs 

C. C. P. M.-PASCAL-LIEUTIER 

156-36 Marseille 

Administration-Rédaction : Télé. 1.48 

25, Rue Droite, SISTERON (b.-a.) 

Directeur.Oérant: Marcel LIEUT1ER 

Tarif des Annonces : 

Annonces Légales : 20 francs la ligne 

Autres Annonces: on traite à forfait 

Pour la Publicité extra-Régionale : 

S'adresser à FAGENCE CHIMOT 

3, Rue d'Amboise PARIS (2«) 

LA CARTE GEOGRAPHIQUE 

et TOURISTIQUE 

du "Dépliant" des Basses-Alpes 

■ L'on nous fit jadis le somptueux 

cadeau d'une magnifique Carte de 

France. 
Jadis, et ce n'est pas encore bien 

loin, et entre 1890 et 1895, et au 
cours de ce premier voyage impérial 
aux délires enthousiastes et aux ac-

clamations de tempêtes, et qui, en 
effet après un deuil de plus de vingt 
années mettait fin à nos douloureux 

isolements de la guerre de 1870 ! 
C'était la première des trois guerres 

et cela est oublié comme le reste, 
jadis il nous fut fait un solennel et 

précieux cadeau et qui se trouva 
longtemps exposé aux yeux du public 

dans la Salle des Cariatides du Mu-

sée du Louvre à Paris... 
C'était une Carte de France en 

relief et au format réduit et l'on 
eut dit une belle image et Ton 

eut dit aussi un beau livre d'or, d'ar-
gent et de marbre incliné devant 

nous. Et il était enchâssé dans une 

sorte de Reliquaire... 
Et comme l'on place sur les autels 

un de ces lourds missels d'Eglise, 

cette carte massive avait un support 

fait avec des baguettes de Cèdres 
en rainures et qui en formaient le 

cadre et en limitaient les contours ! 
Et sur ce pupitre cette France en ré-
duction s'étalait dans un beau marbre 

rose foncé. Des coulées de Platine 

un peu laiteuses figuraient nos ri-
vières pt nos grands fleuves et de 

très gros diamants et de grosses per-

les (rubis, opales, topazes, saphirs) 
indiquaient nos chefs-lieux et nos 

villes les plus importantes ! L'on eut 
dit la sertissure d'un magnifique 

joyau ! Et je ne sais pourquoi ce 
souvenir m'est revenu à la mémoire 

en regardant l'autre jour dans le Dé-

pliant des Basses-Alpes et qui a mo-
tive quelques-unes de nos critiques, 

cette autre carte d'une matière certai-

nement moins riche. 

I Je n'aime guère à faire aucune 

retouche ni à distribuer l'éloge ou le 
blâme, à grineber, à critiquer, ni à 
blesser qui que Ce soit, avec ces 

mots d'un esprit assez facile et puis-

que je débutais précisément tout à 
l'heure par un compliment mérité à 

notre géographe méticuleux qui nous 

axait dressé à ravir une carte par-

lante sur un h'élio bleu d'azur, des-

BOULE SISTERONNAISE 

Cette Société Sportive qui tous les 

jours montre son inlassable activité 
et fait honneur à ses Dirigeants, 

donnait le 1er Février, dans une 

Salle de la Mairie, sa première réu-

nion annuelle. 
A cette Assemblée Générale assis-

tait un nombre important de joueurs 

qui n'ont qu'un désir, celui de voir 

s'amplifier de plus en plus ce noble 
sport. Après diverses discussions où 

chaque présent apporta ses idées, ses 

conceptions, dans une atmosphère 

empreinte de la plus franche cama-
raderie, il fut décidé à l'unanimité 

qu'à partir de cette année tous les 

membres désireux de participer aux 

nombreux concours qui se dispute-

ront pendant la saison 1950, seront 

obligatoirement tenus de verser entre 
les mains du trésorier, M. Meysson-

nier Louis, les cotisations annuelles. 

D'autre part, seuls les détenteurs 
de Carte de Sociétaire pourront par-

ticiper aux différentes épreuves qui 
auront lieu en cours d'année. 

Pour donner plus de satisfaction 

aux fervents de la Boule, le bureau 
a décidé d'établir un calendrier où 

figureront les dates auxquelles au-

ront lieu ces manifestations. 

Le Bureau demande que tous ceux 
que ce sport intéresse se hâtent à se 

munir de leur carte et cela dans le 

but de faciliter la tâche du Secré-
taire et de permettre aux dirigeants 

de pouvoir commencer le plus rapi-

dement possible les compétitions. 

siné par M. Maurel, de Digne, re-

connaissons l'originalité de ces des-

sins en exprimant le désir que toutes 

ces vignettes à formes d'écusson 
puissent resservir les unes après les 

autres avec des têtes de chapitres 

consacrés à ceux de nos e ndroits 

suffisamment connus et suffisam-
ment pittoresques et suffisamment 

favorisés par leurs beautés touris-

tiques. Et certes, chacun de 

nos Syndicats d'Initiative en parti-
culier, a pu faire édteT à ses frais 

une brochure plus ou moins élégante 

et faire appel à son dessinateur et 

crayonniste habituel et a son colo-
riste réputé pour illustrer un texte 

bien écrit et bien composé. Louis Ja-

vel sut nous donner une très belle 

Page de Couverture. L'on nous a 
même marqué l'ancienne ligne des 

maisons sur la Durance, avec cette 

différence de niveau qui faisait brai-

re les ânons dans leur écurie au 7me 

étage d'un côté, quoiqu'au rez-de-
chaussée de l'autre ! 

Notre ami Javel, sur le Dépliant 

de notre Syndicat d'Initiative, et au 

lieu d'une copie banale, sut interpré-

ter ce haut-lieu. Et les vieilles char-
tes d'autrefois avaient su le consa-

crer en l'appelant la Ville Forte, et 

la forto ville et celle de grau pas-
sage et per passa les monts ! 

Le Dépliant Touristique des Bas-

ses-Alpes se doit, dans une prochaine 

édition refondue et remaniée, de don-

ner sa vraie placé à cette porte d'en-
trée millénaire et séculaire sur l'éter-

nelle Provence maritime et méditer-

ranéenne et l'un des fleurons du Dia-

dème Français ! 

Hippolyte SUQUET. 

Comité Permanent des Fêtes 

C'est avec plaisir que nous enre-
gistrons qu'une réunion présidée par 

M. Paul Michel, l'actif Président du 

Comité permanent des Fêtes, s'est 

tenue Lundi dernier au Casino de-

vant une assistance assez nombreuse 

qui avait manifestée par sa présence 
le désir de continuer cette année en-

core la série des belles fêtes dont 

Sisteron a le secret et qui auront 
lieu à la Pentecôte. 

L'assistance, après avoir écouté le 
compte-rendu moral et financier des 

fêtes de 1949, et n'ayant soulevé au-

cune objection, a renouvelé au bu-

reau toute sa confiance. 
Le Comité Directeur est donc le 

même que celui de 1949 dont on se 

rappelle qu'il assura aux fêtes un 

plein succès, évidemment avec le 

concours des constructeurs de chars 
et de toute la population.. 

Le Comité met à l'étude l'organi-

sation d'un grand bal où aura lieu 

l'élection de la Reine et de ses De-

moiselles d'Honneur, ainsi que la 
préparation d'une grande tombola.. 

Dans un de nos prochains numéros 

nous reviendrons avec plus de détails 

sur cette intéressante question des 

fêtes pour le plus grand profit du 
commerce local. 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Actualités — Documentaire 
et un grand film 

INES DE CASTRO 

LA REINE MORTE 

CASINO - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Actualités — Documentaire 

et un grand film 

LA FOSSE AUX SERPENTS 

L'Espelido jde Mireio 
L'Enfant Jésu, un jour, digue à Sant Jousè : 

Paire ounte vai la nèu que toumbo per Nouvè ? 
Ounte s'en vai lou vent que boufo dins la ramo ? 

Ounte fugis lou tron que lusis e que bramo ? 

E li nièu que s'en van empourta par lou vént 
Ounte sount recata e qu's que li rétent ? 
Ounte rneto, lou cèu, sa bello raubo bluro 

Quouro arribo la niuè damount dins lis auturo ? 
Lis estello que fan lou çèu esparlinga 

Quand lou soulèu se lévo ounte se van couija ? 
D'aquéu rièu clarejant, l'aigo fresco e lindéto 

Ounte s'encouro ansin à travès lis erbéto ? 

Quand ven lou calabrun, que lou jour s'esvali 
Per de que lou soulèu tambèn s'cslavani ? 
E la luno eilamount qu'a piei la gauto rousso 

Quand la niuè se féni coumo vai que s'amousso ? 
Davans tant de questioun Jousé tout pensatiéu 

Salué pas que respondre au bel enfant de Diéu, 
Mai li digué subran : Vai t'en faire ta pauso 

Charraren mies deman de touto aquéli causo. 
L'Enfant senso muta, mai risent d'escoundoun 

A Mario e Jousé fague dons gros pouton, 

E pièi sus soun faudau la Maire Virginello 
Lou leissé s'endormi en gardian lis estello. 

Dins aquéu térhs Jousé sorto sus lou lindau 
E tout en barbélant a cousta doit pourtau 
Zou li ven uno idéio, bello, méravihouso ; 

E veiçi ço que l'ai dins la niuè lumenouso : 
Sus un rente de terro brusi par lou soiiléu 

Acampo ame si m an un bèu mouloun de nèu 
Vague de la pasta fresqueto e blanquinello 

Fai uno bello Dono. O ! n'i a plus de tant bello, 
Don péd d'un oulivié tirant ' clous gros cepoun 

'me si nian de fustié fai dous poulit petoun, 

D'un pichot niéu bloundin fai la cabeladuro 
E de siéi pan de çèu fai uno raubo bluro, 
Per ague de béloio, en lou rièu clarejant 

Pren quatre gouto d'aigo e n'en fai de diamant ; 
A la plaço dis uéi li pico dos estello 

E d'un pesu de niuè n'en fai li dos parpello, 
Li meto dins la man un vise de rasin 

Ounte pendon de bèus iage rous cramesin. 

Quouro tout siégue fa, sa bello obro acabado 
Ane lèu reviha l'Enfant dins sa bressado. 

Quand Jésu arribe se frétant li parpèu 
E que dou même cop arribe lou soulèu 

Per donna eu d'aquelo tant bello meraviho 

Just ço que li mancavo, ent'à dire la vido, 

Alor l'Enfant Diéu à Jousé tremoulant : 
— O ! Paire, ço qu'as fa es esbarluguejant, 

— Sabès ço qu'a sourti de tant bello idéio ? 
— E bè tout simplamcn AS ESPELI MIREIO. 

Louis CASTEL. 

= HISTORIQUE =| 

des «Touristes des Alpes 
. par A. PELLEGRIN ^1 

(suite) 

20 Janvier 1888. — La fête du 

Faubourg a été célébrée cette année 

avec un éclat extraordinaire. Les Sis-

teronnais venus en foule rendre visite 

li leurs voisins d'outre-Durance ont 
reçu, comme toujours, l'accueil le 
plus chaleureux. 

Les Touristes se rendirent à l'invi-

tation des faubouriens et y exécutè-
rent les morceaux suivants : 

Boccace (ail.) Suppée 

La Sultane des Indes (fant) Bléger 
Bouquet de Mélodies 

grande valse Bléger 

Martha (fant) Flotow 

L'Estafette (galop) Génisson 

Au cours de cette exécution, le 
joyeux Estublier dit « Catarin » ci-

toyen de la commune libre de la 

Baume, prononça un discours fort 

applaudi dans lequel nos musiciens 
ne furent pas oubliés. 

Un immense chaudron de vin 

chaud de pays offert aux Touristes 

fut fort goûté et enlevé avec cette 

prestesse qui caractérise tout bon 
musicien. 

4 Février 1888. — De nombreuses 
invitations furent lancées par les 

Touristes des Alpes pour les Bals 

masqués qui eurent lieu les 9, 12 et 

14 Février dans la salle de l'Alcazar 
(rue de Provende). 

Les dames qui, par oubli, n'au-

raient pas reçu de carte, peuvent 

s'en procurer gratuitement chez n'im-
porte quel musicien. 

Les succès de ces bals, où 20 mu-

siciens seront à l'orchestre sympho-

nique dirigé par M. Marneffe, sont 
aujourd'hui assurés. Ils commence-

ront à 10 heures du soir pour finir 

à 6 heures du matin. Toutes les me-

sures sont prises pour que dans ses 
sauteries, rien ne puisse porter om-

brage aux convenances et à l'amu-
sement. 

18 Février. — Tout est fini et bien 
fini. Flonflons et quadrilles ont dis-

paru. Les bals de l'Alcazar eurent 

un grand succès par le nombre de 

danseurs, la richesse et la diversité 

des costumes qui s'entre-croisaient 

aux accords entraînants d'un orches-
tre symphonique complet. 

Malgré 30 centimètres de neige 
le « Caramantran » fut brûlé à 6 

heures du soir, sur le Pré de Foire 

au milieu d'une foule die masques et 

de curieux qui farandolèrent au son 
d'un orchestre sans se soucier de 
la neige qui tombait dru. 

Le Dimanche 25 Mars 1888, les 

Touristes des Alpes donnèrent un 
grand Concert Vocal et Instrumen-

tal dans la salle de l'Alcazar, les 

chanteurs accompagnés dans leur 

tour de chant, par l'orchestre sym-
phonique. 

Dès 8 heures du soir, sur scène, 

les Touristes attaquèrent avec une 
grande sûreté l'ouverture des « Dia-

S I M C A 
triomphe au Rallye de Monte-Carlo 

282 voitures au départ 

5 classées à l'arrivée dont 3 SIMCA 

1" (catégorie 1500) -SCARON-PAS^ 
CAL sur SIMCA-8 Sport 

1" (catégorie 1100) QUINLIN-BEH-
RA sur SIMCA-8 1100 

1 er (Coupe des Dames) Mesdames 
ROUAULT-GORDINE sur 
SIMCA-8 1200 
er (constructeurs) Coupe Charles 
Faroux : SIMCA. 

Concessionnaires : 

BRUN & FABRE 

Cours Melchior- Donner, SISTERON 

Délai de livraison 
SIMCA - 6 2 mois 

Fourgon SIMCA - 8 500 kg 2 mois 

mants de la Couronne » d'Auber, 

morceau d'exécution difficile, héris-

sé de nuances qui, sans conteste, fut 

le meilleur numéro de la partie mu-
sicale. 

Les Touristes chanteurs amateurs. 
Lieutier Louis, Queyrel, Perrin, Re-
boul, A. Heyriès, furent très applau-

dis ainsi que les joyeux compères 
D. et P. 

Une quête pour les pauvres fut 

faite entre les Ire et 2e partie dont 
le produit fut versé au Bureau de 

Bienfaisance. 

Dimanche 1er Avril 1888, à 3 heu-

res après midi, Conoert au kiosque. 

Au programme : 

Tu me la brise (ail.) X... 

Les Diamants de la Couronne 
(ouv.) 

Le Chant des Fleurs 
(grande valse) 

Robert Le Diable (fant.) 
Les Forgerons (polka) 

Auber 

Bléger 
Meyerber 

Bléger 

7 Avril 1888. — Dimanche der-

nier les Touristes donnèrent un beau 

concert sur ' le kiosque. D'un avis 
unanime ils méritent toujours leur 

vieille réputation et notre musique, 

de plus en plus en progrès, bien que 

toujours gratuite et non obligatoire, 
a droit aux éloges et félicitations. 

5 Mai. — Les fêtes pour l'inau-

guration du pont qui relie Oraison 

à la voie ferrée attira dans cette co-
quette localité une foule très consi-

dérable. Le principal attrait fut le 

festival musical qui eut un grand 
succès. 

Les musiques de Digne, Forçai- • 
quier, Manosque et Sisteron se firent 

vivement applaudir dans l'exécution 

de morceaux choisis et prestement 
enlevés. 

Le Comité des Fêtes fit l'impossi-
ble pour arriver à contenter tout 

le monde et y parvint malgré quel-

ques insignifiants détails d'organisa-
tion qui laissèrent à désirer. 

Les chambres d'hôtel étant archi-

bondées, tant la foule était en nom-

bre, la plupart de nos vaillants Tou-

ristes furent obligés d'aller dormir 
tout habillé, sur la paille sèche d'une 

« fénière » gracieusement mise à leur 

disposition par un propriétarie. Etant 

vêtus en Touriste, cette opération 
fut sans importance, mais tel ne fut 

pas le cas de leurs collègues de For-

calquier qui se couchèrent auprès 

d'eux vêtus de leurs plus beaux ha-
bits... de civils. 

Et ! ô mystère !... les quelques 
vieux Touristes qui assistèrent à ces 

fêtes sont encore à se demander 

comment il se fit que leurs collègues 
D. et P. restèrent une semaine en-

tière dans Oraison, habillés en Tou-
riste... avec sac au dos ! 

Le Lundi soir, dans la cour de la 

gare La Brillanne-Oraison, pendant 

que plus de 500 personnes atten-
daient le train, un bal improvisé par 

les musiciens de Digne et de Siste-

ron, charmèrent les loisirs de l'at-
tente du train... en retard. 

Le 19 Mai, une bruyante retraite 

aux lanternes annonçait aux Siste-

ronnais l'ouverture de leur Fête Pa-
tronale. 

Comme d'habitude, nos Touristes 

donnèrent fortement du collier et, 
avec la Société de Tir, firent les prin-
cipaux frais de la fête. 

Le Concert donné à 3 heures au 
kiosque, attira sur le Cours Paul 
Arène un auditoire nombreux et des 

plus chic où l'élément féminin do-' 
minait. 

Le Lundi soir s'est passé au Stand 
de Tir où avait lieu un concours. 

Les Touristes y firent entendre di-

vers morceaux et improvisèrent, en-
tre temps, un bal champêtre. 

Le 30 Mai, à 9 heures du soir, les 
Touristes des Alpes donnèrent, ' rue 

Mercerie, une sérénade à M. Lieutier 

Loius, leur président, à l'occasion de 
son mariage. 

(à suivre) 
© VILLE DE SISTERON



SISTERON • JOURNAL 

MUTUALITE DES HOMMES. -

Jeudi dans la soirée, le Conseil d'Ad-
ministration de la Société die Secours 

Mutuels des hommes s'est réuni à 

la mairie sous la présidence de M
t 

P. Lieutier. Cette réunion avait pour 
but d'examiner la gestion financière 

et morale de 1Q49 avant la tenue 

de l'Assemblée Générale qui aura 

lieu le Dimanche 19 Février prochain 

à 10 heures du matin.. 
Après avoir adopté le procès-ver-

bal de la dernière séance, le Conseil 
donne son avis sur diverses questions 

posées par le président qui se résu-

ment ainsi : abaissement de la durée 

du secours maladie, majoration des 

prestations maladie, création de re-
traites et communications diverses 

tant au point de vue mutualité que 

Caisse Chicurgicale. 
Pour cette dernière il est fait con-

naître les nouvelles modalités de co-

tisations par catégorie pour les mu-
tualistes, les membres honoraires et 

les assurés sociaux. Si en 3e catégo-

rie la cotisation est moins élevée, 

l'indemnité à percevoir en cas d'o-
pération est aussi moindre, tandis 

qu'en 4e catégorie, si la cotisation 

est plus élevée, l'indemnité à perce-

voir couvre presque la totalité des 

frais faits par l'opéré en ce qui con-

cerne l'opération elle-même.. 
Nous engageons donc les mutua-

listes appartenant à la 3e catégorie 

de se faire inscrire à la 4e catégorie 
à la prochaine Assemblée, en tout 

cas avant le 31 Mars. 
A l'Assemblée Générale du 19 Fé-

vrier il sera donné toutes explications 

à ce sujet. Quant aux mutualistes ins-

crits à la Chirurgicale, ainsi que les 
membres honoraires âgés de plus de 

65 ans, leur cotisation subit une bais-

se très appréciable. 
Indiquons notamment que le stage 

d'un an à la Chirurgicale a été rame-

né à 9 moiis à la dernière assemblée 
de Nice. II y a tout lieu d'espérer 

qu'à 4'avenir ce stage sera ramené à 

6 mois comme le font les chirurgica-

les voisines.. 
Les personnes désireuses d'appar-

tenir a la Mutualité et à la Caisse-

Chirurgicale peuvent s'adresser à M. 

P. Lieutier, président, à M. Georges 

Latil, peintre, trésorier, ou à tout 

autre membre de la Société.. Les 

inscriptions seront soumises à l'As-

semblée Générale qui aura à les ac-

cepter ou à les refuser. 

SOCIETE DE SECOURS MUTU-

ELS DES DAMES.. - Avis Impor-

tant. — Les membres de la Société 

de Secours Mutuels des Dames affi-
liées à la Caisse Chirurgicale de Nice 

sont instamment priées, sans atten-
dre l'Assemblée Générale qui aura 

lieu en Mars, de venir au plus tôt 

payer leur cotisation pour 1950, à 
Mme Achard, trésorière, qui leur 

donnera toutes indications utiles. 
Il est rappelé que les Sociétaires 

en retard pour le paiement de ces 

cotisations, qui doivent être versées 

avant le 10 Mars, s'exposent à perdre 
le bénéfice des remboursements de la 

Caisse en cas d'opération, ainsi que 
des avantages résultant d'un change-

ment de catégorie. 

COMITE D'ENTR'AIDE des Bas-

ses-Alpes. — Foyer de Sisteron. — 

Jeudi dernier les bons vieux et bon-

nes vieilles de notre Cité étaient réu-
nis dans leur foyer où, dans une am-

biance pleine de sympathie et de 
bonne humeur, un succulent et abon-

dant goûter leur était servi par leur 

ange gardien, Mme Gassendi, tant es-

timée et honorée de tous.. 
Pendant toute la durée de cette 

charmante réunion, les plus vaillants 
ont voulu apporter la note gaie. 

Chansons et monologues ont rappelé 

à tous le beau vieux temps passé. 

C'était un peu la « Chambrette » 

qui revivait. 
M. Paret, maire, et M. Maffren, 

1er adjoint, avaient tenu à honorer 

de leur présence cette petite mani-

festation intime.. 
Avant de se séparer, M. le Maire 

sut, par quelques phrases très sim-

ples, mais dans lesquelles le cœur 
parlait, donner confiance à nos bra-

ves vieux. Vous pouvez, leur a-t-il 
dit, compter sur toute la sollicitude 

de la Municipalité, sur le dévouement 

et la générosité de tous vos conci-

toyens. 
Nous honorerons et aiderons tous 

nos vieux ; nous ne les oublierons 

pas. 
Madame Badoux, présidente de 

l'Entr'Aide des Basses-Alptes, qui 

avait organisé ce goûter et M. Sias, 
délégué pour Sisteron, assistaient à 

cette réunion. 
Mademoiselle Brouchon et ses gui-

des prêtaient leur gracieux concours. 

C. G. A. — Assemblée Générale 

Dimanche 19 Février 1950. 

ELECTIONS CANTONALES DE 

LA MUTUALITE AGRICOLE. -

Les délégués communaux du canton 

de Sisteron sont avisés que les élec-
tions en vue de désigner les délégués 

cantonaux auront lieu demain 12 

Février, de 14 à 16 heures, à la Mai-

rie de Sisteron. Ils devront présenter 
la convocation individuelle que leur 

a adressée la Préfecture. 

MONUMENTS FUNERAIRES 

Escaliers — Eviers — Carrelages 

Plaques et Livres en marbre 

Gravure 

Marbrerie R. GAFFIN 
Rue des Combes - SISTERON 

Devis gratuit sur demande. 

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. 

x ^oute femme 
soucieuse de son intérieur 

LE BALAI 

(edar 
recueille et retient 

la poussière. 

Propreté impec-

cable obtenue 

avec le minimum 

EN VENTE : 

Droguerie Paul BERNARD. 

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 fis 

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 "NOV*" 
Cafés « HOVA » marque de choix 

En vente 

dans toutes les bonnes épiceries 

Vente en gros 

Société Commerciale d'Alimentation. 

LA MARBRERIE DE LA CITADELLE ■ 

POMPES FUNEBRES Tout ce qui concerne 

l'Art Funéraire et le Bâtiment 

Monuments Funéraires 

Plaques et Livres 

Devantures de Magasins 
Escaliers, Cheminées 

Dessus de Meubles, etc.... 

MAGASIN : 

ATELIER 

CERCUEILS TOUS GENRES 

Couronnes Céramiques 

Fleurs Artificielles 

Vases et Jardinières 

en tous genres 

PERROflE 59, Rue Droite 

: au Collet SISTEROfl 

On nous communique : 

Lors de la réunion de l'A.R.A.C. 
donnée tout récemment aux Varié-

tés devant une salle comble et bien 
décorée, on a pu remarquer un dra-

peau aux trois couleurs de France, 
frangé or, portant comme inscription 

« Forces Françaises de l'Intérieur, 
Région de Sisteron ». Cet emblème 

dont la section entente FFI-FTPF 
et Amis a été dotée, fait honneur à 

la section et au secteur de Sisteron. 
Avec sa Croix de Guerre que les 

FFI et la Résistance en libérant Sis-

teron et la région par tant de sa-

crifices et. hélas tant de sang versé 
ont largement contribué à son attri-

bution. 
Si cet emblème tout neuf et touil 

beau n'a pas été au combat, il porte 
dans ses plis tout un passé die gloire 

et de sacrifices. Il porte dans ses plis 

l'ombre de ces grands héros martyrs 
de. la Résistance, des Martin-Bret, 

Latil Emile, Salom Robert, Cuzin, 

Rossi, Piquemal, André Chaudon, 
Lefèvre dit « Orner », Besson dit 

« Bié », Robergé, Pascal, des Ri-
cbiers, Lieutier, Jouve, Masselier, 

Bonnet Emile, Burlc Albert, Pelle-
grin René, et avec ces grands noms 

tous ceux qui, comme eux, sont 

morts pour que vive la France car, 
hélas, la liste serait trop grande. 

11 porte aussi l'ombre de ces glo-
rieux Francs Tireurs et Partisans 

Français tombés glorieusement à 
Bayons pour la Liberté et la Patrie 

et aussi ceux du col de Blatt, où 

déjà bien avant ces braves résistants 
tombèrent eux aussi dans une embus-
cade et furent fusillés, et quand, hé-

las, nous ne serons plus, et qu'un 

jeune aura l'honneur et la charge 
de porter cet emblème et qu'au der-

nier FFI il viendra rendre son der-
nier hommage et que seul, en flot-

tant, il dira : regardez dans mes plis 

que de sacrifices et d'héroïsmes, je 
sais, moi, que c'est grâce au coura-

ge, au bon sens de ces braves FFI-
FTPF que d'autres sacrifices furent 

évités à La Ville et au secteur de 

Sisteron. Nous avions payé très cher 
la Libération mais nous avions ga-

gné la Libération et la Liberté. Il 

dira aux jeunes qui en auront la 

charge, gardez-moi bien, tous ceux 
(lui servirent sous mes plis préférè-

rent la mort à la servitude. Ils 
avaient préféré tout quitter, tout per-

dre, que de me voir humilier et 
maintenant qu'il n'y a plus de FFI 

servez-moi comme ont servi les FFI 
et la France sera heureuse et la Li-

berté plus jamais perdue,.. 

Mais cet emblème, qui coûte très 

cher, a été payé par les soins du 
Trésorier de l'Entente FFI, Chaix 

Edouard, chef monteur à I'E.D.F. 

et si nous avons eu à faire des sacri-
fices, aujourd'hui encore c'est nous 

qui devons payer avec nos deniers 

ce bel emblème. 

C'est en tant que Président de 

l'entente FFI-FTPF et Amis que je 

m'adresse à vous, mes chers amis. 

Une liste passera parmi vous et je 
sais que vous y ferez honneur. Les 

fonds seront remis au Trésorier.. Un 
compte rendu sera donné par la 

suite.. 
Camarades, mes chers Amis, 

avance je vous dis merci ! 

BOUCHET Raoul 
Président de 

l'Entente F.F.I.-F.T.P.F. et Amis. 

LES ECLAIREURS DE SISTERON 

présentent un grand film 

Les disparus de St-Agyl 
LUNDI 13 FEVRIER, à 21 heures 

Salle des Variétés. 

FERMETURE DES BOULANGE-

RIES. — Le Syndicat local des Bou-

langers de Sisteron informe les in-
téressés de la fermeture annuelle aux 

dates ci-après : 
du 19 Février au 12 Mars : Rey-

mond Henri, rue Saunerie, et Barbier 
rue Mercerie ; 

du 12 Mars au 2 Avril : Reymond 

Léon, rue Saunerie, et Coopérative, 

rue Mercerie ; 

du 2 au 23 Avril : Allais, Place 
de l'Horloge, et Bernaudon, rue 

Droite.. 

INSPECTION DU CHIFFRE 

D'AFFAIRES. — Les dispositions de 
la loi de finances du 31 Janvier 1950 

majorent, ainsi qu'il suit, les taux 

des taxes : 

Taxes à la production : de 12,50 

p. cent à 13,50 p. cent ; de 5 p. 
cent à 5,50 p. cent. 

Taxe sur les prestations de servi-

ces : de 4.50 p. cent à 4,75 p. cent. 

L'article 16 prévoit en outre l'ap-

plication de la taxe de 13,50 °/° aux 
opérations de transport de marchan-

dises ou de personnes à l'aide de 

véhicules automobiles ou de remor-

ques. Cette taxe a le même carac-
tère que l'ancienne taxe de 4,50 °/° 

dont elle ne constitue, en définitive, 

qu'un taux majoré. 

Date d'effet: 1er Février 1950. 

AVIS A NOS ABONNES. -

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

Février, 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. 

du 3 au 10 Février 1950 

Naissances : Rullan Gérard Jean 
Gilbert, Avenue de la Libération. — 

Paret Georges Marcel Henri, Avenue 

de la Libération.. — Michel Jeanine 

Ernestine Marie, Avenue de la Libé-

ration.. — Chaix Anita Berthe, Ave-

nue de la Libération. — Ravel Annie 
Liliane Ida, rue Saunerie. — Thomas 

Muriel Marcelline Antoinette, Ave-
nue de la Libération. 
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à chargeurs, à raécaaisme interne, 
utilisant les films de 15 m..objcc-
tif interchangeable Berthiot 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 — Imprimerie LIEUTIER 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER 

Etude de Me Louis CASTEL 

Notaire à SISTERON 

DEUXIEME 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 présente publication, à 

SISTERON, en l'étude de M* 

Louis CASTEL, notaire. 

L'insertion au « Bulletin Officiel des 

Ventes et Cessions de Fonds de 
Commerce » a eu lieu dans le nu-

méro du quatre Février mil neuf 

cent quarante neuf. 

Pour Deuxième Insertion, 

L. CASTEL, notaire. 

DEUXIEME 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 cinquante, 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, à peine de forclusion, 

dans les dix jours et seront reçues 
au domicile élu indiqué ci-dessus. 

L'inscription au « Bulletin Officiel des 

Ventes et Cessions de Fonds de 

Commerce » est parue le huit Fé-

vrier mil neuf cent cinquante. 

Pour Deuxième Insertion, 

BLANC Louis. 

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 

<Ë. 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 » 

ATELIER DE MENUISERIE 

ET EBENISTERIE 

REYflAUD A BURbE 
Rue de La Coste, SISTERON 

SERVICE 

des Pompes Funèbres 

CERCUEILS tous bois 

Prix Modérés 

HYPERTENDUS 

ATTENTION A LA TENSION 

Les 

Sérum» VéSétau> 
FERRAND 

N° 1 et N° 2 

font rapidement baisser la tension 

Résultats rapides 

et facilement contrôlables 

CABINET DE RADIESTHESIE 

Brochure sur simple demande 

Laboratoire des Produits St-Roch 

Dr A. FERRAND 

LE POET (Hautes-Alpes) 

PHILIPS 
Marceau S CAL A 

T. S. F. 

Rue de Provence — SISTERON 

© VILLE DE SISTERON


