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Sisteron, par sa position unique 

à la confluence de deux routes, doit 
jouer un rôle dans le Tourisme Fran-

çais. 

Position unique en effet, point de 

passage obligé de deux voies se 
confondant un moment entre le Lo-

gis Neuf et Château-Arnoux, de 

deux voies dont l'une, celle de Lyon 

à Nice, occupe par l'importance de 
son trafic, la deuxième place au rang 

des voies françaises à grande cir-

culation. 

Imaginez un moment Sisteron sans 

ses routes, sans le trafic qui la sil-

lonne ; elle serait comparable à telle 

ville proche dé chez nous qui s'en-
dort paisiblement à l'ombre de sa 

Sous-Préfecture et de son Tribunal. 

Encore notre situation serait-elle pire 

puisque nous n'avons plus de Tri-
bunal et pas de Sous-Préfet. 

Sisteron serait à peine un gros 

village auquel le terrible bombar-
dement de 1944 aurait porté un coup 

fatal. 

Au lieu de celà et malgré les am-
putations qu'elle a subies, malgré 
les mutilations qu'elle doit à la guer-

re, malgré ses 300 morts que nous 
pleurons encore, malgré ses 400 im-

meubles détruits entièrement, ou en-
dommages, Sisteron renaît, revit, est 

aujourd'hui la ville peut-être la plus 
animée du département. 

Celà elle le doit à sa position. 

Il était naturel alors de songer à 

tirer parti de cette situation unique 

et l'on devait s'efforcer de retenir 
un peu du trafic qui sillonne nos 

routes. 

. On passait par Sisteron, il fallait 

qu'on s'y arrête. Il fallait retenir le 

voyageur. Les moyens pour le faire 

ne manquaient pas. Des hôtels lé-

gendairement accueillants, une cui-
sine traditionnellement soignée, des 

commerçants aimables, des pâtissiers 

renommés, son site inoubliable, son 

passé, ses monuments, ses richesses, 

devaient faire de Sisteron, avec sa 
position, une station de grand Tou-

risme. 

Dès lors, un devoir s'imposait : 

ranimer le S. ï„ le réorganiser et 

lui confier la tâche de faire connaî-
tre Sisteron et d'inviter le Touriste 

à s'arrêter ..dans une ville désormais 
capable de le recevoir. 

Et c'est au lendemain de la Libé-

ration que, sur l'initiative des hô-

teliers, on convoqua ici-même tous 
ceux que la question intéressait. 

L'ancien S. I. remit ses pouvoirs 

à l'assemblée qui les confia au Bu-

reau présent. Depuis, quelques mo-

difications dûes à des départs, inter-

vinrent dans sa composition mais 
sans modifier la ligne de conduite 

et les buts que le nouveau S. I. s'é-

tait assignés. 

Je vais donc vous parler de nos 

réalisations tandis que M. Midol 
vous donnera des chiffres. 

-)o(-

L'ancien S. I. n'avait pas, a pro-

prement parler, de local. Il s'était 

abrité avec son modeste matériel de 

propagande, dans un Café de- la 
Rue de Provence dont le propriétaire 

donnait obligeamment tous les ren-

seignements qu'il était en son pou-
voir de donner. 

Disons tout de suite et sans vou-

loir, bien au contraire, jeter la pierre 
à nos prédécesseurs, que cette for-

mule suffisait à une époque où le 

Tourisme n'avait pas encore pris 

l'essor que nous lui connaissons au-
jourd'hui. 

Mais si cette modeste installation 

avait suffit, elle ne répondait plus 
aux besoins présents et le nouveau 

S. I. envisagea la création d'un local 

vaste et clair, accueillant, s'inspirant 

des traditions d'architecture haut-
provençale. 

• Qrâce à l'appui de la Municipalité 
à la compréhension de laquelle nous 

voulons rendre hommage, l'ancien 

octroi fut mis à notre disposition et 

il nous fut permis d'y établir le local 

que vous connaissez, resté sans rival 
entre Grenoble et Nice. 

C'est là que depuis 1947 fonc-
tionne notre service de renseigne-

ments dans le cadre accueillant que 

vous savez, édifié et installé grâce 
à un emprunt vite couvert par la 

Syndicat d'Initiative 
Nous publions sous ces lignes le rapport moral sur l'activité du Syndicat d'Initiative 

présenté par M. P. Colomb à l'Assemblée Générale qui s'est tenue le 3 Avril au Casino 

générosité de Sisteronnais ayant im-

médiatement saisi tout le profit im-
médiat ou futur que le commerce 

devait forcément tirer d'une telle 
réalisation. 

Ce local est, en outre depuis sa 
création, le théâtre qui manquait en-

core à Sisteron, d'expositions de 

peintures. Louis Javel, Antoine Gui-

rand, Léon Bancel, y ont pour notre 
joie, plusieurs fois exposé leurs der-
nières œuvres. 

C'est encore au moment de nos 

Corsos une sorte de quartier général 
du Comité des Fêtes qui y trouve, 

avec notre aide dévouée, toutes les 

commodités de communications, de 

liaisons nécessaires à son action. 

J'ajouterai que l'entrepreneur qui 
a réalisé les travaux et l'ébéniste qui 

en a exécuté les boiseries, comme 

nombre d'autres commerçants ayant 

fourni divers matériel d'installation 

ou d'imprimerie, ont accordé à notre 
trésorerie tous les délais souhaitables 

pour l'acquittement définitif des som-

mes engagées pour cette coûteuse 

mais indispensable création. Nous 
leur exprimons ici toute notre re-

connaissance et nos plus vifs remer-
ciements. 

-)o(-

Notre local installé, ouvert, ac-
cueillant le voyageur — je pré-

fère ce nom à celui de tou-

riste — pour ce qu'il laisse de-

viner d'horizons plus beaux et plus 

lointains, il fallait éditer sur Siste- . 
' ron un dépliant qui. soit en même 

temps qu'un guide sur place, une 

invitation loin de chez nous au 
voyage provençal. 

Trois Sisteronnais, un matin de 

1947, se sont mis à l'ouvrage : Louis 

Javel, Jean Aubry et moi-même. 

Longtemps nous avons façonné ces 
vingt pages, leur communiquant tout 

notre enthousiasme, toute notre pas-

sion, tout notre amour de la petite 

ville natale et finalement le beau dé-
pliant est arrivé de chez l'imprimeur 

tel que nous avions osé l'imaginer. 

Cela a coûté 80.000 francs, et 

même si je dois blesser leur modestie 
je veux désigner à notre reconnais-

sance les trois personnes qui ont aidé 

à couvrir cette grosse dépense ayant 

permis la réalisation du dépliant qui 

sert notre cause autant en France 
qu'à l'étranger : j'ai nommé M. H. 

Michel, M. Sias, M. le Docteur NèeL 

Ce dépliant est donc sur place 

une monographie complète et ail-
leurs une invitation à connaître Sis-
teron, à y séjourner. 

Toutes les agences de voyages à 
l'étranger, en Angleterre, en Suède, 

au Danemark, en Hollande, en Suis-
se, en Espagne, au Portugal, (en Ita-

lie, tiennent notre dépliant à la dis-

position d'un public avide de con-

naître la France. 

Chez nous, il figure sur les pan-
neaux de tous les S. I. régionaux 

et sur ceux de toutes nos grandes 

villes, et il m'a été donné de le (voir 
à Paris avec une agréable surprise 

et une petite émotion, à la vitrine 

de l'Office National des S. I. sur 

les Champs Elysées. 
A notre local correspond donc de-

puis 1947 un instrument de propa-

gande digne de notre ville. 

-)o(-

Je vous ai présenté notre pavillon, 

je vous ai montré notre dépliant 

Le premier est le cadre où le S. I. 

déploie son activité. Le second est 
l'instrument principal de celle-ci. Je 

veux vous montrer maintenant cette 

activité et vous parler du travail 
de chaque jour. 

Dans notre pavillon fonctionne 

toute l'année un service de rensei-
gnements. Si l'hiver il y a peu de 

clients, l'été et les vacances de Pâ-

oues en fournissent un nombre 

pressionnant. Savez-vous par exem-

ple que le 18 Juillet dernier 263 per-
sonnes ont franchi le seuil de notre 

pavillon, ont été renseignées sur un 

itinéraire, sur les possibilités de lo-

gement, sur des excursions, des res-

taurants. Pour ces 263 personnes on 
a donné 15 coups de téléphone, dis-

tribué 38 dépliants de Sisteron et 25 
de villes voisines. 

Sur ces 263 visiteurs, bon nombre 
sont restés à Sisteron, y ont déjeuné 

diné ou couché parce qu'on a su 

les en persuader en les invitant à 

visiter nos nomuments, la Cathédra-
le, la Citadelle, la Baume, ou la 
pittoresque vieille ville. 

D'une course à la Citadelle on rap-

porte en Juillet une bonne soif ou 

une faim aiguisée et cafetiers et res-

taurateurs reçoivent un client qu'ils 
n'auraient pas connu sans la gentille 

insistance ou l'habile persuasion de 

Mme Farcy, c'est-à-dire de notre ser-
vice de renseignements. 

Mais en même temps qu'on rece-

vait le voyageur, on répondait aux 
lettres demandant un hôtel, une pen-

sion de famille, réclamant des détails 

sur les excursions autour de Siste-

ron, ou sur le climat, ou le volume 
d'eau que roule la Durance, ceci 

pour des amateurs de descente en 

canoë. De la sorte chaque année 

nous envoyons plus de 500 dépliants 
à des particuliers (320 en 1497, 410 

en 48, 530 en 49) sans compter les 

1500 que nous mettons en place cha-
que année dans les S. I. ou les agen-

ces de voyage en France ou à l'é-
tranger. 

En résumé et puisque les chiffres 
malgré leur aridité ont toujours leur 

éloquence, je veux que vous sachiez 

qu'en moyenne le S. I. reçoit à son 

pavillon de 15 à 20.000 personnes 
par an (et si ce chiffre parait inouï 
je veux préciser 'que le 18 Juillet 1949 

de 10 à 11 heures, sont passées de-

vant notre local 128 voitures dont 
16 se sont arrêtées pour un rensei-
gnement). En moyenne encore nous 

répondons dans une année à 900 
lettres ou demandes de renseigne-
ments émanants d'une personne seu-

le, d'une famille ou d'un groupe 
de voyageurs. 

Chaque lettre reçoit, il va de soi, 

une réponse empressée et aimable 

car dans la mesure où nous aurons 
été rapides et concrets, bien rensei-

gnés, nous impressionnons favora-
blement notre correspondant et pou-

vons l'amener à prendre une décision 
favorable à Sisteron. 

-)o(_ 

Autre instrument de propagande 
que le timbre que nous avons fait 

imprimer en 1948 et qui, placé sui-
tes nombreuses lettres que nous 
adressons chaque jour aux 4 coins 

de la France ou à l'étranger, va 

porter au destinataire le portrait de 
Sisteron, cette vue inoubliable, fas-
cinante de la ville vue du Gand. 

Concert de Printemps 
des « TOURISTES DES ALPES » 

Voici le programme du premier 
Concert donné par la Société Musi-

cale, ce soir, Veille de Pâques, à 

21 heures 30, Place de l'Hôtel de 
Ville : 

1) par l'Harmonie et la Fanfare, 

le célèbre DEFILE de Reybert ; 

2) par l'Harmonie, Première suite 

de L'ARLESIENNE de Georges Bi-

zet : a) prélude; b) minuetto, c) ada-
gietto, d) carillon ; 

3) par l'Ensemble Instrumental des 

Elèves -Musiciens, LA MOUETTE, 
petite fantaisie de A. Le Mire et 

4) LEONA, valse de Escudié ; 

5) par l'Harmonie, Sélection des 
Airs de PHI-PHI, opérette légère 

de Christiné, arrangement G. Allier; 

6) par l'Harmonie, la Fanfare et 
les Elèves-Musiciens, LE TEMERAI-

RE, pas redoublé de G. Mougeot. 

Chefs : Harmonie, DOLLET ; 

Fanfare, BLANC ; Elèves-Musiciens 
AILHAUD. 

SPORTS 
La « Provençale » de Manosque bat 

Sjsteron-Vélo par 3 buts à 0 

en 1/4 de finale du Trophée des Alpes 

En quart de finale du Trophée 

des Alpes, devant un public nom-
breux et malgré un temps pluvieux, 

la « Provençale » de Manosque a bat-

tu Sisteron-Vélo en un match joué 

correctement et en présence d'un ar-
bitre officiel. 

Face à cette équipe de Promotion 

d'Honneur, Sisteron - Vélo présenta 

une excellente formation qui, avec 
un réalisateur dans la ligne d'avants 

aurait certainement mis à contribu-

tion le goal adverse et aurait pu 
prétendre à enlever la victoire. 

Il n'y aura pas de sport à Sisteron 
durant les fêtes de Pâques. Cepen-
dant nos sportifs ne chômeront pas 

puisque Lundi deux équipes de foot-
ball se déplaceront aux Mées au 

Tournoi de Sixte, tandis que nos 2 
équipes féminines de baskett iront 

- '
t
 au Tournoi de Tallard. 

-)o<-

Dans le cadre de notre activité 
entrait la mise en valeur de nos 
monuments. 

La Cathédrale, sur notre • recom-
mandation, est chaque année un peu 

plus visitée et nous devons nous en 

réjouir car chaque fois qu'on laisse 
dans la mémoire d'un étranger un 
beau souvenir, celui d'un monument 

par exemple, on test assuré que ce 

souvenir, souvent raconté, suscitera 
chez d'autres le désir de connaître à 

leur tour l'objet qui a laissé dans 
la mémoire de celui qui le raconte, 
une empreinte aussi durable. 

11 n'est pas, en somme, de petite 

propagande. Mais de nos monuments 

celui qui attife le plus le visiteur est 
sans conteste, la Citadelle. 

On a donc fait l'essai, l'an dernier 
d'une visite payante sous la conduite 
d'un guide adroit et connaissant bien 
l'histoire de la forteresse. 

Cet essai ayant donné satisfaction, 
nous ferons cette année à nouveau 
visiter la Citadelle que nous nous 

employons en ce moment à rendre 
propre, nette, en un mot visitable. 

Les ponts-levis seront replacés, les 
graphitas effacés, même s'il s'agit 
de souvenirs thers à ceux qui s'aimè-

rent en les traçant, de telle sorte que 
le visiteur emporte en même tenips 
que le souvenir d'un inoubliable pa-

norama, celui d'un monument aimé, 
respecté, et qu'on n'aura pas placé 

en vain sous la sauvegarde du pu-
blic. 

Ici je précise que la visite de la 
Citadelle n'est payante qu'aux seuls 
étrangers et que, comme autrefois, 

les Sisteronnais pourront en toute 
liberté, aller s'y promener, y rêver, 

où s'y soleiller dans les abris les 

meilleurs, là où courent sur les murs 
gris les lézards amis du soleil. 

-)o(-

Dans ce rapport déjà trop long, 
je ne veux pas parler de réalisations 

à peine ébauchées qu'il appartien-
dra à d'autres qu'à nous de me-
ner à bien, mais qu'il me soit 

permis du moins, de vous entretenir 
d'une chose qui nous est chère de-
puis longtemps et qui est aujourd'hui 
à demi réalisée : le Musée du Vieux 
Sisteron. 

Ce Musée c'est la Municipalité qui 

nous aide à le créer en mettant à 

notre disposition le premier étage 

dé l'immeuble dont nous occupions 
déjà le rez-de-chaussée. 

Le local est prêt. Cloisons abattues 
c'est une grande pièce où nous grou-

perons autour des magnifiques ob-

jets découverts dans les fouilles de 

l'hôpital, tout ce qu'une ville deux 

fois millénaire a gardé de souvenirs 
d'un si long passé. Objets de fouil-

les épars dans diverses collections 

et qui viendront prendre place autour 

de la Muse et des splendides acro-
tères de l'hôpital. Vieux mobilier, 

souvenirs du Folklore, souvenirs 
d'Arène, merveilles que la Cathé-
drale abrite encore et que nous de-

manderons pour notre Musée estam-
pes, lithos, dessins anciens d'une 
ville qui a de tout temps inspiré pein-

tres et graveurs et dont le Groupe 
Artistique nous avait présenté en 1941 

une si belle exposition. Voilà tout 

ce que ce Musée abritera, groupera. 
Tout est prêt et l'inauguration en 
aura lieu le 1er Mai prochain.. 

Un Musée manquait à Sisteron, 
manquait à une ville au si, beau, 
au si grand passé. Ce sera l'honneur 
du S. I. de le lui avoir donné. 

-)o(-

Telle est notre activité, telles ont 

été, durant les trois années qui vien-
nent de s'écouler, nos réalisations. 

Qu'il me soit permis de les résu-
mer, d'en dresser une dernière fois 
le bilan.. 

Au moment où vous nous avez 
honoré de votre confiance en nous 

confiant la tâche de faire de Sis-
teron une ville touristique, rien 
n'existait. La guerre avait annihilé 

les efforts de nos prédécesseurs. Il 
fallait tout recréer, tout construire 

et courageusement nous nous som-
mes mis au travail. 

En 1946 nous avons aménagé no-
tre pavillon, signalé par des pan-

neaux les richesses touristiques de 
notre_ Cité, organisé le service de 

renseignements qui fonctionne depuis 
au rythme que vous savez. 

En 1947 nous avons réalisé le beau 
dépliant de Sisteron et de ses en-

virons, instrument principal de notre 
propagande. Notre local a été cette 

année le théâtre de deux expositions 
dé peinture. 

En 1948 nous avons fait éditer les 
timbres dont je vous ai parlé. Cette 

année-là deux nouvelles expositions 
se sont déroulées dans notre pavil-

lon. Sur le plan national, Sisteron a 
commencé de compter parmi les 

grandes stations grâce aux indica-

tions plus complètes, meilleures, plus 

en rapport avec les beautés de notre 
ville que nous avons fait succéder 
sur les grands guides (Guide bleu 
Michelin, S.N.C.F., Sans Clubs) aux 

sèches annotations qui dépeignaient 

Sisteron avant nos modifications et 
ne pouvaient constituer, en aucun 
cas, une invitation pour le voyageur 
à s'arrêter chez nous). 

En 1949 nous avons entrepris les 
travaux et les démarches qui abou-

tiront le 1er Mai prochain à l'inau-

guration du Musée du Vieux Sisteron 

lequel sera pour tous une surprise 
tant par la qualité que par la présen-

tion des objets exposés. Enfin, en 
cette même année 1949 nous avons 

mis sur pied la visite intelligente de 
la Citadelle, visite qui doit en mê-
me temps que faire mieux aimer 

notre ville et son passé, être pour 
nous une source de revenus. 

Telle est l'œuvre accomplie à ce 

jour. Nous vous la présentons sim-
plement, comme nous l'avons réa-
lisée. 

Et pour clore ce rapport je veux 

vous dire que Château-Arnoux et 
Volonne d'une part, et Laragne d'au-

tre part, ont demandé a être rat-

tachées au S. I. de Sisteron. C'est 
chose faite pour les deux premières. 

Si ces villes voisines ont formulé 
une telle demande, c'est qu'elles ont 
su, c'est qu'elles savent que notre 
travail porte ses fruits et nous vou-

lons voir dans ce geste la preuve 

que nous n'avons pas été tout à fait 

au dessous de notre tâche et que 

notre œuvre, non exempte de cri-
tiques sans doute, a quand même été 
œuvre utile. 

© VILLE DE SISTERON
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BAL DE LA REINE. - La jeu-

nesse Sisteronnaise a élu Dimanche 

dernier, aux Variétés, la Reine et ses 

Demoiselles d'Honneur qui accompa-

gnerons Sa Majesté. Nous n'avons 

rien à dire sur le choix et l'approu-
vons sans arrière pensée et avec plai-

sir. Ces demoiselles sont : la Reine, 

Mlle Ariette Tourniaire ; les demoi-

selles d'honneur Mlles Féraud Jac-

queline et Juran Janine. 
Comme on le sait ces nouvelles 

élues présideront nos Fêtes de Pen-

tecôte. 
Le bal qui a précédé cette élec-

tion a été très animé par une jeu-

nesse qui avait répondu nombreuse à 

l'appel du Comité des Fêtes. 11 a 
été d'une très bonne tenue et les élec-

trices et les électeurs ont procédé au 

vote avec plaisir. 
Augurons donc de cette bonne vo-

lonté et du choix des demoiselles 
pour la réussite des fêtes de 1950. 

VARIETES- DANCING. Les 

bals d'hiver touchent à leur fin, la 

saison printanière va vers les grands 

jours, c'est donc le dernier grand 

Bal qui sera donné demain Dimanche 

à 21 heures, dans la salle des Varié-
tés, avec l'orchestre « Rip et ses 

Boy 's ». 11 convient donc de pro-

fiter de ce dernier bal pour s'amu-
ser et bien danser les danses nouvel-

les. On dansera la « Raspa ». 

ANCIENS COMBATTANTS. -

L'Assemblée Générale Annuelle au-

ra lieu Dimanche 16 Avril, dans une 

salle de la Mairie, à 13 h. j0, sous 

la présidence de notre camarade Pa-

ret, Maire et Conseiller Général, avec 

le concours du camarade Bellon, 

Président départemental de l'UFAC 
et de notre très dévoué Secrétaire 

Général des MAC et VG de la Pré-

fecture des B.-Alpes, M. Soubrane. 

Ordre du jour : Paiement des co-

tisations ; compte rendu moral et 

financier ; renouvellement des mem-
bres de la Commission dont le man-

dat arrive à expiration. 
Anciens Combattants, Prisonniers, 

Veuves et Victimes de guerre, soyez 
présents à la réunion. Le bureau 

vous en remercie d'avance. 
La présente insertion tient lieu de 

convocation. 

OUVERTURE du 

Relai ftlpes - (cre-d'Azur 
Les Fillières 

Dimanche 9 Avril 

ELECTIONS à la Sécurité So-

ciale et aux Allocations Familiales. 
—- Il est rappelé aux employeurs 

qu'ils doivent retirer, sans délai, à 
la Mairie, les imprimés nécessaires 

au vote de leurs employés sous peine 

d'amendes. Ces imprimés dûment 

remplis doivent être retournés avant 

le 15 Avril, délai de rigueur. 

Les salariés indépendants et ar-
tisans doivent se faire inscrire à la 

Mairie dans les mêmes délais. 

AIDE AUX AVEUGLES ET AUX 

GRANDS INFIRMES. - Les in-

firmes d'au moins 80 9 0 tendant à 

obtenir le bénéfice des avantages 

prévus par la loi du 2 Août 1949 
sont priés de vouloir bien déposer 

dans le plus bref délai, au Secré-

tariat de la Mairie, leurs demandes 
établies sur papier libre, accompa-

gnées d'un certificat délivré par un 

médecin assermenté. 

CLUB DES C. A. I. D. S. -

Le Club des Cinéastes Amateurs In-
dépendants fait connaître à ses mem-

bres que c'est Mardi 18 Avril, à 

21 heures, Salle des Variétés, qu'au-

ra lieu la première séance de Ciné-

Club. 
Les personnes qui désireraient as-

sister à cette séance, ainsi qu'à tou-

tes les séances qui auront lieu au 

cours de l'année, devront se munir 
de la carte individuelle de membre. 

Aucune carte ne sera délivrée à 

l'entrée. 
Nous donnerons prochainement 

quelques détails sur cette projection 
qui, comme les précédentes, obtien-

dra un succès complet. 

A NOS LECTEURS 

En raison de l'abondance des ma-
tières, nous renvoyons à Samedi pro-

chain la publication de l'Historique 
des Touristes des Alpes, de l'arti-

cle hebdomadaire de M. Suquet, et 

de plusieurs autres. 

Pour vos Déplacements prenez le 

Taxi GALVEZ 
les meilleures conditions de prix. 

•Téléphone 2 SISTERON 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER 

HYMENEE. — C'est avec plaisir 

que nous apprenons le mariage de 
notre ami Georges Signoret, pro-

fesseur au Collège de Gray, avec 
Mlle Simone Thomassey, professeur 

au même collège. 
M. Georges Signoret est le fils de 

notre collaborateur Louis Signoret, 

auteur des Lettres à Titin, publiées 

dans i Sisteron-Journal » et si ap-

préciées par nos lecteurs. 
Nous adressons aux nouveaux 

époux nos meilleurs vœux de bo-
nheur et de prospérité et nos féli-

citations à M. et Mme Louis Signo-

ret et à leur famille. 

TENNIS 

L'Assemblée Générale du Tennis-
Club Sisteronnais s'est tenue la se-

maine dernière au siège du Club, 

sous la présidence de M. Sauvaire-

Jourdan, son actif et dévoué prési-

dent. 
Après un très large exposé du 

Président sur l'activité du Tennis à 

Sisteron, M. Raoul Maimone, tréso-
rier, donne un compte-rendu très dé-

taillé de la situation financière. 
C'est alors qu'une très large dis-

cussion intervint entre tous les mem-
bres sur des importantes questions 

telles que Ping-Pong, augmentation 

des cotisations, le cas des estivants, 
état défectueux du terrain et sa réfec-

tion avec de la brique pilée, état des 

bandes et des filets. Si tous ces pro-
jets trouvent une heureuse issue, Sis-

teron aura cette année un court de 

tennis parfait. Tous les joueurs déci-
dent de commencer la saison le plus 

rapidement possible. 
M. Sauvaire-Jourdan sollicite son 

remplacement à la présidence, mais 

toute l'assemblée s'y refuse et main-
tient le bureau sortant en fonction. 

BOULE SISTERONNAISE 

Demain Dimanche, à l'occasion de 

Pâques, la Société organise un con-

cours de boules doté de 3.000 francs, 

au jeu Provençal. Lancement du but 
à 15 h. 30 au Café Samuel. Il se 

continuera le Lundi à 14 heures. 

Consolante à Pétanque. 

- )o.(-
Boulomanes... formez vos équipes 

pour le Championnat qui aura lieu 
probablement le 16 Avril. De nom-

breuses primes et superbes souvenirs 

récompenseront vos efforts. Le cham-

pionnat se fera au jeu Provençal 

et les équipes devront être formées 

par 3 joueurs de la même rue. 

- )o(-
Féhcitations à nos vaillants vété-

rans Martin, Moullet, Burle, qui ont 

enlevé le concours de Pétanque qui 

a eu lieu au Café Rolland, dit « Pis-

toulet ». 

©T}ÎT«GIVID 
du 31 Mars au 7 Avril 1950 

Naissances: Serge Maurice Adrien 

Donnet, Avenue de la Libération. — 

Charlie Albert Paul Albin Turcan, 

Avenue de la Libérattion. 
Publication de Mariage : Doriot 

Ernest Lénine Turcan, cultivateur, 

domicilié à Sisteron, et Georgette 

Patilette Léontine Masse, sans pro-

fession, domiciliée à Sisteron. 
Décès: Bienvenu Julet Bizot, épou-

se Rolland, 79 ans, Avenue de la 
Libération. — Louise Magdeleine Ri-

chaud, veuve Figuière, 81 ans, Bourg 

Reynaud. 

REMERCIEMENTS 

Les familles IMBERT, BENOIT, 

Cl 1ARAMAT, BREMOND, très tou-

chées des marques de sympathie qui 

leur ont été témoignées à l'occasion 

du décès de 

Monsieur IMBERT Jules 

d'Entrepierres, remercient toutes les 

personnes qui ont pris part à leur 

deuil. 

REMERCIEMENTS 

Les familles FIGUIERE, DUPAR-
CHY, FINE, très touchées des mar-

ques de sympathie qui leur ont été 

témoignées lors du décès de 

Madame FIGUIERE Louise 

remercient toutes les personnes qui 

ont pris part à leur deuil. 

MENAGERES ET CONNAISSEURS 

exigez et dégustez l'excellent 

Café "NOVA" 
Café « HOVA » marque de choix 

En vente 

dans toutes les bonnes épiceries 

Vente en gros 

Société Commerciale d'Alimentation. 

VARIETES - CINEMA 

Samedi en soirée 
Dimanche, en matinée seulement 

Lundi de Pâques, matinée et soirée 
Actualités — Documentaire 

Dessins Animés 
et un grand film en couleurs 

LE FILS DE ROBIN DES BOIS 

CASINO - CINEMA 
Pour les Fêtes de Pâques 
Actualités — Documentaire 

Dessins Animés 

et un grand film 

L'ELOQUENCE DE M. BONIFACE 
avec Fernand'el. 

AVIS 

L'Assemblée Générale Extraordinaire 
du seize Décembre mil neuf cent 

quarante neuf de la S. A. R. L. 

« GAONA FRERES et F. DE 

SAN BARTOLOME » dont le siè-
ge social est à SISTERON, quar-

tier des Combes, au capital de 

CENT DIX MILLE FRANCS, a 

décidé à l'unanimité d'augmenter 
le capital social par incorporation 

partielle des bénéfices de l'exer-

cice mil neuf cent quarante neuf. 

C'est ainsi que le capital est porté 
de francs CENT DIX MILLE à 

Francs CINQ CENT CINQUAN-

TE MILLE. 

La répartition des parts est donc la 

suivante : 

GAONA Gabriel 
associé gérant 150 parts 

F. DE SAN BARTOLOME 
associé gérant 100 parts 

GAONA Octavio 
associé non gérant 100 parts 

GAONA Moniço 
associé non gérant 100 parts 

GAONA Ascensio 
associé non gérant 100 parts 

Total 550 parts 

de Mille Francs. 

Il n'est pas apporté d'autres modifi-

cations aux statuts.. 
Les membres de cette Société se 

déclarent solidairement responsa-

bles de la réalité des bénéfices et de 
leur incorporation au capital et de 

l'entière libération des parts de la 

Société. 
Fait en autant d'exemplaires que de 

parties, dont un pour l'Enregistre-
ment et deux pour le Greffe du 

Tribunal Civil de DIGNE exerçant 

la juridiction commerciale. 
Enregistre à SISTERON le dix sept 

Décembre mil neuf cent quarante 

neuf, folio 10, case 53, pour paie-

ment des droits. 

Pour Extrait, 

Le Gérant : 

F.1 DE SAN BARTOLOME. 

AVIS 
L'Assemblée Générale Extraordinaire 

du douze Décembre mil neuf cent 

quarante neuf de la S. A. R. L. 
A. LIEUTIER et M. FOURNIER 

dont le siège social est à SISTE-

RON, au capital de Francs CENT 

CINQUANTE MILLE, a décidé à 

l'unanimité d'augmenter son capi-

tal social par incorporation d'une 
partie de ses bénéfices réalisés pen-

dant l'exercice mil neuf cent qua-

rante neuf. 

C'est ainsi qu'il est décidé que le 
capital est porté die Francs CENT 

CINQUANTE MILLE à Francs 

NEUF CENT MILLE. 

La répartition des parts sociales est 

donc la suivante : 
Monsieur Antonin LIEUTIER 

sera porteur de 444 paris 

de Mille Francs 
Monsieur Marin FOURNIER 

sera porteur de 450 parts 

de Mille Francs 
Monsieur Louis GIRAUD 

sera porteur de 6 parts 

de Mille Francs 

Total 
de Mille Francs 

900 parts 

Il n'est pas apporté d'autres modifi-

cations aux statuts. 
Les membres de cette Société se 

déclarent solidairement responsa-
bles de la réalité des bénéfices et 

de leur incorporation au capital et 

de l'entière libération des parts de 

la Société. 
Fait en autant d'exemplaires que de 

parties, dont un pour l'Enregistre-

ment et deux pour le Greffe du 
Tribunal Civil de DIGNE, exerçant 

la juridiction commerciale. 
Enregistré à SISTERON le seize Dé-

cembre mil neuf cent quarante 
neuf, folio 9, case 51, pour paie-

ment des droits. 

Pour Extrait, 

Le Gérant : 
A. LIEUTIER. 

A LA MARBRERIE 

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 

DE LA CITADELLE -

POMPES FUNEBRES 

CERCUEILS TOUS GENRES 

Couronnes Céramiques 

Fleurs Artificielles 

Vases et Jardinières 
en tous genres 

PERROJÏE 59, Rue Droite 

: au Collet SISTEROJl 

RE F RI G O R 
de la Cie Franco- Suisse 

L'Armoire Frigorifique 

de Ménage Idéale 

Pas de moteur 

Pas de compresseur 

Pas de bruit 
Pas d'entretien 

Pas de Panne 
Peu de consommation 

4 MODELES DISPONIBLES 

de 49.500 francs à 120.000 francs 

Livraison immédiate 

AGENCE : 

Vêtements PHILIP 

22, Rue Saunerie — SISTERON j 

Téléphone 101 

Propriétaires 

de Tracteurs 
avec moitié prix 

et autant d'usage 

QUE DU NEUF 

FAITES RECHAPER VOS PNEUS 

Système GRYP 

René ROUGNY 
Avenue de la Libération, SISTERON 

Téléphone 242 

LIVRAISON RAPIDE 

VOICI LES FETES DE PAQUES 

Chez MUSSO 
Rue Saunerie SISTERQN 

VENTE RÉCLAME 

COSTUMES hommes drap 4850 

COSTUMES peigné 7500 

COSTUMES jeunes gens 
de 14 à 18 ans 4500 

COSTUMES garçonnets 3900 

et tout ce qui concerne la Confection 

Femmes et Hommes 

RABAIS de 15 °/° 

pour les Familles Nombreuses 

du 1" au 30 AVRIL 

Rendez-vous compte 

des Prix et de la Qualité. 

Etude de M^ BAYLE 

Notaire à LA MOTTE-DU-CAIRE 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte reçu par Me Gaston 

BAYLE, notaire à LA MOTTË-

DU-CAIRE, le sept Mars mil neuf 

cent cinquante, enregistré à SIS-

TERON le seize Mars mil neuf 

cent cinquante, folio 73, case 492 
Madame Emma FABRE, commer-

çante, veuve de Monsieur André 

ROUX, demeurant à CLAMENSA-
NE (Basses-Alpes) a renoncé pu-

rement et simplement en faveur de 

Monsieur André Marcel, dit Mar-

ceau ROUX, propriétaire, et Ma-

dame Augustinè GERARD, son 
épouse, demeurant tous deux à 

CLAMENSANE, à l'usufruit lui 

appartenant sur un fonds de com-

merce d'Hôtel Café Restaurant ex-
ploité à CLAMENSANE sous le 

nom de HOTEL DES TILLEULS. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours du 

présent avis en l'étude de Me 

BAYLE, notaire à LA MOTTE-

DU-CAIRE. 
L'insertion au « Bulletin Officiel .des 

Ventes et Cessions de fonds de 

Commerce » a eu lieu le Samedi1 

premier Avril mil neuf cent cin-

quante. 
BAYLE, notaire. 

Rue Droite SISTERON 

COSTUMES enfants, depuis 3.500 

COSTUMES peigné Roubaix 8.000 

PANTALONS Gabardine 3.800 

COSTUMES Sport Twed 6.900 

PANTALONS travail croisé 995 

VESTES velours Dames 5.995 

Imperméables Dames écossais 2.800 

VESTES seules pied de poule 4.995 

Voyez n'importe où... 

Achetez chez PHILIP... 

et conservez la différence. 

DES PHOTOS 

TOUJOURS REUSSIES 

AVEC L' 

Utltn*a»F@x 6x9 
appareil simple, précis 

indéréglable 

1785 francs 

VENDU A L'ESSAI 

Droguerie Paul BERNARD 

SISTERON 

MONUMENTS FUNERAIRES 

Escaliers — Eviers — Carrelages 

Plaques et Livres en marbre 

Gravure 

Marbrerie R. GAFFIN 
Rue des Combes - SISTERON 

Devis gratuit sur demande. 

me oxzéon 

informe le public qu'elle 

continue et qu'elle se tient 

à sa disposition pour... 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE 

BRODERIE 

S ' Q ci rcsscr * 

53, Rue Droite ' - SISTERON 
et Bar Moderne, Rue Saunerie. 

PRIX AVANTAGEUX 

Livraison dans la semaine. 

ATELIER DE MENUISERIE 

ET EBENISTERIE 

REYNAUD St BURbE 
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 r A. FERRAND, pharmacien, NICE 

Brochure et Renseignements 

sur demande 

ARTICLES 

FUNERAIRES 

COURONNES PERLES et CERAMIQUE 

CHRIST FLEURS LIVRES 

pU ^F Enfile Ne pas confondre... A LA PENSEE 

Rue Notre-Dame — La Coste SISTERON 

© VILLE DE SISTERON


