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Petites Promenades et Flâneries Sisforonnaises... 

La lovialc Poissonnière 

Qui ne connaît la poissonnière de-

là Marée Bleue! Qui ne cannait la 
Poissonnière Marseillaise avec son 
cri de guerre ! Approchez-vous ma 

belle dame ! et ce doit être la pro-
che parente, en vérité, de l'Honorine 

die Fanny, ou de la tante Claudine 

et qui savait si bien dire BéJ Vaï ! 
et a Maître Panisse ! Pas Maiï ! 

Elle se contentait jusqu'ici d'un 
petit déballage de fortune sur notre 

Place du Rhologe et en attendant 

le fameux Marché Couvert qui com-
mence à sortir de ses limbes. 

Ce coin de Sisteron vient de sortir 
de -sa léthargie jet il reprend ses an-

ciennes animations d'antan ! L'on y 
aplanit les trous, on y égalise les 

fondrières, et peu à peu commencent 
à disparaître ces monticules étranges-

où s'amoncelaient hier encore tous 

les détritus de la création. 

Sur l'un des bas-côtés l'on aper-
çoit un cube de pierre grisâtre et 
l'on vient d'y terminer une longue 

rangée de Halles futures où, provi-
soirement, se sont installés quelques 

uns de nos commerçants sinistrés de 

toutes catégories et bientôt, s'élèvera 

là un véritable pavillon central aux 

denrées et aux marchandises et l'on 

y verra trôner en première la Pois-
sonnière de la Cannebière, la Pois-

sonnière à la belle Madame, car telle 

est son expression habituelle et fa-

vorite.. « Ma belle .Dame, .regardez 

nies sardines, c'est péché tout frais à 
Marseille et ça bouge encore ! Ça 
vient du golfe et ça vient de la 

nier !;>?. Ft notre revendeuse à la 

belle humeur se contentait jusqu'ici 
d 'un, pauvre tréteau, mais il lui est 
réservé à l'avance un.éventaire digne 

d'elle et comme disait Norme, la mè-

re de Fanny ■<• un inventaire ». 
A ce propos je me souviens dans 

mou enfance d 'une autre Poisson-

nière ambulante et qui s'appelait, 
je crois 5£» La Ghàstillon ». Cette 
première marchande de marée res-

semblait, ma parole, à M me Angot, 

forte en gueule et pas bégueule, pos-
sédant un beau magot, et, comme le 

disait l'ancien couplet (marchande 
de ntarée, pour cent mille raisons, 

elle était adorée de la halle aux pois-

sons) mais cette Chastillon vendeu-
se de moules n'arrivait point à la 

cheville de celle qui nous vient au-
jourd'hui tout droit de Saint-Victor 

oti du ..clocher des Accoules,. et voici 

que lés affaires prospérant, elle vient 
de s'adjoindre une sémillante bru-

nette et je voyais l'autre jour de-

vant mes yeux, la petite Fanny, sage 
et gentillette et. presque la même que 

celle qui vendait des Oursins et des 

Clovisses au cher M. Brun, ou au 

Capitaine Escartefigues et au bon 

Panisse et à César le tonitruant à 

la voix de Rogomme et de Mélé-

Cass.., 
Dans mes promenades et flâneries 

Sisteronnaises, j'ajme à silhouetter 

quelques types pittoresques mais il 

se font Tares. Le temps n'est plus, 
hélas, oti dans notre bonne ville on 

rencontrait ce fameux Tirasse-Semel-

les qui était le Tigasse-la. Poêle à 

la trogne rubiconde et enluminée, ou 

bien l'ancien Gigeon et le Bernardin-

Saucisse et le dernier de nos clo-
chards en goguette et qui déambulâ t 
la voix pâteuse et en criant « Peu 
de Lèbres e Pèu de Lapins ! qu n'a 

•gis qu'espeille soun chin ! ». Et je 
ne parle pas de quelques autres types 

féminins ayant succédé à la <- Ma-
tasse » ou la « Tàbacanê >>, et com-

me la Vierge, la Frisée ou la Trente 
Six Langues ! 

Mais notre Poissonnière est d'un 
genre plus relevé. Elle n'enguirlande 

pas du tout la clientèle et j'ai ouï 
dire que les . Poissonnières Marseil-

laises qui jadis avaient cette réputa-

tion et qui malmenaient d'une verte 

façon les acheteuses grincheuses ve-

nant mettre, eu doute la fraicheur et 

la qualité de leurs marchandises, ont 
au contraire le langage le plus amè-

ne et le plus fleuri et « ma belle 

Dame par-ci, ma belle Dame par là». 

poulpes en tortillons qu'elle se plait 
à l'aire frire, et mieux que des ablet-

tes et l'autre vous emporte, une pro-

vision de crabes aux mille pattes les 

plus velues et les plus crochues ! 

Vous m'en direz des nouvelles, ma 
belle Dame ! Ma belle Dame ! une 

soupe de crabes ! quel délice ! Et 

vraiment notre Poissonnière me rap-
pelle assez le vieux temps et lorsque 

s'époumonaient à crier les revendeu-
ses d'autrefois portant leurs corbeil-

les sur la tête, ' et en chantant de 

leurs voix aiguës et perçantes Hé ! 

Hé ! Hé ! belles poumes d'amour ! 

Hé ! Hé ! Hé ! bèu apis ! Hé ! 

Hé ! Hé ! bèu cardouns ! bello sa-
lado ! et bèu pébrouns ! 

Et l'autre jour et pendant que j'é-

tais en train de m'octroyer un mer? 

ludion ou quelques simples sardines 

vives, je me retournais intrigué, en 

me sentant interpeller directement et 

à brule-pourpoint et par une per-
sonne inconnue et des plus aimables: 

M. le chroniqueur, • tâchez de nous 

arranger ce petit tableau et ce petit 

croquis de votre Poissonnière aux 

si belles manières et pouvant res-
sembler à la fois à l'impétueuse Ho-

norine qui venait se faire servir un 

Mandarin-Citron au Bar de la Ma-
rine, et à la batailleuse M" ,L' Angot 

à laquelle, parait-il, le Sultan jetait 

le mouchoir. « En ballon elle monte 

la voilà dans les airs, et partout elle 

affronte...». Et sensible ' à ce petit 
discours je viens d'écrire pour vous 

distraire, mes chers lecteurs, ce petit 
rien, pour votre goût, ce Conte à 

dormir debout ! 

Hippolyte SUQUET. 

SPORTS 

EASKET-Ï ALL 

Les équipes masculine et féminine 

de la section de Basket se dépla-

ceront demain à Gap pour rencontrer 

les équipes correspondantes du Ra-
cing-Club de Gap. 

Les matches se joueront dans la 

Salle des Fêtes de Gap. (Salle chauf-
fée). 

Le départ aura lieu du Café de 
Provence, à 13 heures. 

Les supporters qui désirent parti-

ciper à ce déplacement doivent se 
faire inscrire. 

Prix du voyage aller-retour 150 fi. 

A la Belle lardinière 

DRALUX 

Gde Réclame Annuelle 

de BLANC 

Draps à partir die 750 à 6850 fil brodé 
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Gants de Toilette dé 25 à 45 

Mouchoirs Cholet 495 la douz. 

Mouchoirs de 15 à 110 

Shviting coupe 5 mètres à 425 frs 

Couverture laine écossaise 4650 

Couvre -pieds satin 5950 

Coutil Matelas de 395 à 995 
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Syndicat d'Initiative 

Le bureau du Syndicat d'Initiative 

de Sisteron s'est réuni à son siège 

Lundi soir 30 Décembre 1952, sous 
la présidence de M- le Docteur Niel 

entouré de MM- Maffreri, Michel, 
Jean, Vernet et Castel, 

11 a été décidé qu'une Assemblée 

Générale de tous les membres actifs 

se tiendrait dans une salle de la 

Mairie de Sisteron jeudi prochain 

15 Janvier 1953, à 21 heures. 

L'ordre du jour de cette Assemblée 

particulièrement importante compor-
tera : 

Compte-rendu moral et financier 
de la gestion écoulée ; 

Approbation des statuts et forma-

lités consécutives à la constitution 

définitive du Syndicat ; 

Renouvellement total du Comité 
Directeur ; 

Discussion ■ de projets pour 1953. 

Il est absolument recommandé à 

tous les 'membres de vouloir bien 

assister à cette importante réunion. 

Font obligatoirement partie de l'As-

semblée toutes les personnes, com-

merçantes ou autres, ayant versé une 

cotisation au titre de i952, et facul-

tativement toutes personnes s'inté-

ressant au développement du tou-

risme à Sisteron et dans sa région. 
Un Syndicat d'Initiative digne de ce 

nom et bien organisé, représente le 
groupement le plus important de la 

Cité, et est celui ayant le plus de 

poids auprès de la Municipalité et 

des Pouvoirs Publics, car ses vœux 

émis dans l'intérêt général de la 

ville ne sont jamais sans échos. 

Ne dites plus que vous ignorez ce 

qu'est un S. I. ; voilez tous à la réu-

nion, demandez des explications et 
vous voterez pour le bureau dé votre 

choix. Si vous vous abstenez, le jour 

où vous réclamerez pour une ques-

tiou quelconque, QU pourra vous ré-

pondre : # Si ça t'intéresse tu n'as 

qu'à venir aux réunions »', et n'ou-

bliez pas que les absents ont "tou-

jours tort, 

Tous les membres sont ou seront 
.Et l'imV vient palper h son jpse lç$ l louché^- par une convocation indivi-

duelle, donc nul n'ignorera la réu-
nion ;et .son ordre du jour. 

Vous n'avez pas le droit dé dire. : 

« à Sisteron on ne fait rien », cela 
est trop facile ; mais dites-vous bien 

« Qu'ai-je fait moi-même pour la 
prospérité de Sisteron ? ». . 

SCOOTER 

visible et disponible en magasin 
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Agence officielle et exclusive 

René ROUGNY 
Station SHELL 

Téléphone 242 SISTERON 

Lettre ouverte à mon ami Titin Bnsemotîe 

Marseille, le 5 Janvier 1953. 

Mon Cher Titin, 

J'ai failli mettre 52, ce n'est pas 
que je la regrette, non, mais l'habi-
tude simplement, 'quelles sont les an-

nées que l'on' peut regretter de-
puis 39 ?.,. 

C'est pourquoi, avant toutes cho-
ses, permet-moi de te souhaiter une 
année enfin bonne pour toi, les tiens 

et tous nos amis sisteronnais : Santé, 
patience, courage, je n'ose pas ajou-

ter prospérité, ce sont les dons que 

l'on peut souhaiter à ceux qu'on 
aime. Nous .avons bien besoin de 

posséder ces trois vertus parce que, 

dans ce monde tourmenté, nous n'a-

vons pas fini d'en voir des vertes 

et des pas mûres. Tous les embête-
ments qu'un humain peut rencontrer 

sur la terre, nous les avons plus ou 
moins connus ou éprouvés. 

Nous n'avons, jamais été aussi em-
miellés que depuis que tant de gens 

se sont proposés pour faire le bon-
heur des hommes, chacun à sa ma-
nière, certains même à coup de bom-
bes définitives. 

Où iest-il le temps où nous n'en-
tendions péter que les fusils de chas-

se ? Pauvres lapins que nous disions 

alors ! Maintenant, hélas ! c'est nous 

qui sommes les lapins. 

Non, la défunte année n'a. pas sup-

primé nos soucis, ni nos craintes. Il 
en sera malheureusement ainsi tant 

que les orgueilleux, les égoïstes et 

les fous sanguinaires erreront sur 
la croûte de notre immense Boule 

tourmentée qui .a toujours autant de 

bosses et de plus en plus de trous, 

telle une immense passoire ; trous 
de balles, d'obus, de . bombes, sans 

compter les innombrables trous de 
mines. Sans compter aussi les trous-

là-là-itou ! ajoute ce plaisantin de 

cousin Ugène qui, avec notre ami 
Toiue joint tous ses vœux aux miens. 

1952 a été fertile en événements 
de toutes sortes ; on en chercherait 

en vain, parmi eux, qui aient été tant 

soit peu réjouissants. Les éléments 

et les. humains s'en sont donnés à 
cœur joie. Les accidents mortels dûs 

aux progrès mécaniques ou balisti-
ques sont incalculables. Rien que 

[tour les [accidents de la circulation 
les Etats-Unis ont accusé 38.000 vic-

times pour l'aimée. 1332 rien que 

pour les fêtes de. fin d'année ; 

Moins que des volailles à la même 
époque, bien sûr ! mais tout de mê-

me ?... Il est vrai qu'au jour d'au-

jourd'hui on ne fait pas plus de cas 

ou guère plus, d'un homme que d'un 
poulet. 

• Si on ajoute aux pertes dues aux 

accidents éfi .Amérique du Nord, tou-

tes les pertes, dûes aux mécaniques 

dites d'utilité ou de . loisirs dans le 

reste: du. inonde, ion doit dépasser 

100.000 hommes. .Si nous ajoutions 
les victimes de Corée, de Chine, d'In-

dochine et d'ailleurs, nous aurions 

alors le bilan des épidémies de peste, 

de choléra, de fièvre jaune et de 
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ENTREE LIBRE 

vomito-négro des siècles écoulés. Je 
ne parle pas des famines de l'Inde 
et d'ailleurs... et la guerre chaude, 

tiède ou froide continue. Douce hu-

manité ! On regrette, parfois, de ne 

pas être un Botocudos d'ans la Matto-
Grosso (voir Brésil). Partout ailleurs 
la terre .est en ébullition. 

L'Iran a mis les Anglais à la 

porte, l'Egypte a voulu en faire au-

tant ; les Tunisiens, les Marocains 
ont voulu len faire de même à notre 

égard ; il n'est pas jusqu'aux Maous-

Maous qui, en Afrique du Sud, mon-
trent les j-ateliers aux Britaniques 
qui finiront par avoir de l'Afrique 
assez ! 

Horrible et (vieux ! me dit Toine, 

non sans 'raison. Que veux-tu, Titin, 
on fait ce qu'on peut ! 

En France Métropolitaine, nous 

avons été assez calmes pendant cette 

année. Peu de manifestations, peu de 
grèves. 

Après celles furieuses ou tour-

mentées qui ont précédé ou suivi la 

Libération, les foules ont été plutôt 
sages. Un peu de tapage quand le 

Général Ridgway est venu remplacer 
le Général Eisenhower, pas grave. 

Nous devons celà, il faut le re-
counaitre, à la majorité qui forme 

la nouvellle Assemblée Législative 

plus pondérée que les précédentes. 

Dans l'ensemble, des gens plus rai-
sonnables ont accédé au Parlement; 

le malheur c'est qu'ils sont trop di-

visés. Trop de partis, quelques-uns 
minuscules ; leurs membres eux-mê-

mes ne Boni pas toujours d'accord 
enire eux, ce qui provoque des écla-

tements et de nouveaux partis qui 

augmentent les partis pris et causent 

la stagnation dans les affaires de 
l'Etat. C'est le principe de la bombe 

atomique. Les électrons qui font écla-
ter les Neutrons ou quelque chose 

comme çà. Moi, tu sais, la science ! 
si tout le monde avait si peu que 

moi ,sur la terre, le temps de s'en 

occuper, ça irait beaucoup mieux. Je 

te répéterai toujours que c'est les 

savants qui naufrageront le monde! 

Mais revenons à nos moutons. 

Nous en étions aux Partis dans 
l'Assemblée. Comment veux-tu que 

cette gamme d'opinions, avec 36 oc-

taves, puisse faire lum accord par-

fait, surtout avec des partenaires qui 
trop souvent chantent faux. 

Ce qui m'a donné une bonne opi-

nion de M. Pinay, c'est que il ait 
pu, pendant neuf mois, diriger un 
pareil orchestre ? 

Le terme y est juste, mais le résul-
tat, c'.est que malgré sa patience il 

a tout de même làccouché d'une crise, 

mais il a tout die même dominé l'an-
née 'qui sera l'année Pinay. 

Il y a un an, à pareille date, M. 

Pleven lâchait les rênes, survenait 
alors Edgar... |et sa bonne fine souffle 

Ugène qui aime les Vaudevilles de 

l'ancien répertoire. Ugène n'est pas 
sérieux ! Il s'agit de M. Edgar Fau-

re qui prend le pouvoir le 20 Jan-

vier et l'abandonne le 28 Février' 

après avoir posé 20 fois la question 

de confiance. La question de con-

fiance c'est le coup de fouet qu'on 
donne à l'attelage lorsqu'il se mon-

tre rétif à traîner Je char de l'Etat. 

20 coups, aussi ? il a fini par ruer 

dans les brancards, l'attelage. 

Le 6 Mars M. Pinay accepte die 
tenir les rênes à son tour. L'atte-

lage calmé par les 20 coups de con-

fiance qu'il vient de subir s'assagit 

et consent à faire à nouveau les ef-

forts nécessaires pour tirer le char 

de la France hors de l'ornière dans 

laquelle l'ont enlisé les événements 

et les hommes. Ces efforts ont duré 
neuf mois, c'est beaucoup pour des 

hommes aussi divisés. Et puis il y a 

les élections municipales qui sont 

proches, si nous disons toujours 
« amen » sans regimber, nos man-

dants vont nous prendre pour des 

enfants dê chœur ! Horresco refe-

rons ! faisons leur voir que nous 

sommes des hommes ! Ho.. Ho.. 

Ho., isse ! et M. Antoine est par-

terre ! Pour une fin d'année, c'est 

une fin d'année... Bonne année An-
toine !... Ce pauvre M. VwwsMit, ^ 
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a eu un mauvais jour de l'an... tout 
à recommencer et en avant ,1e ma-
nège des hommes illustres : M.Guy 
Mollet, la gauche ; puis M. Sous-
telle, la droite ; ces deux-là pour 
la forme, ils ne sont pas mûrs... 
Voilà M. Bidault, celui-ci c'est plus 
sérieux, le centre bien gauche, on 
en veut pas ; M. Mayer René, un 
radical, centre {moins gauche, un dur 
un tenace, pn ne l'élimine pas com-
me ça, il va tenter sa chance, se 
présenter au jeu die massacre, s'il est 
descendu, demain soir on en prendra 
un autre, la pépinière est bien four-
nie, qui décrochera enfin la timba-
le ? pour {quelques mois, peut-être 
deux, peut-être trois, peut-être moins 
peut-être plus, chi-lo-sa ! 

Pauvre République ! quelle mau-
vaise Constitution {elle a, on a be-
soin die Vite la réparer (la Consti-
tution, pas ja République) avant que 
des braves gens s'en soient défini-
tivement dégoûtés (pas de la Constir 
tutioit, c'est fait, mais de la Répu-
blique) ce qui serait malheureux car 
nous Français, dans notre immense 
majorité, mous aimons la République 
parce que mous aimons par dessus 
tout la Liberté ! 

En ce commencement d'année, Ti-
tin, souhaitons que nos représentants 
s'assagissent tous, qu'ils possèdent 
enfin tous la claire vision die ce qui 
peut être te salut de notre France. 
Je crois qu'il m'y a plus beaucoup 
île temps à perdre. 

Caveant oonsules ! l'ennemi est à 
nos portes ! Souhaitons leur tout 
de même une bonne année, Titin, et 
que Dieu leur envoie l'Esprit-Saint, 
certains en ont bien besoin. 

Louis SIGNORET. 
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©THT-GIYID 
du 2 au 8 Janvier 1953 

Naissance : Domnine Danielle 
Claire Trémelat, Avenue de la Li-
bération. 

Publication de Mariage : Robert 
Gianinazzi, menuisier - ébéniste, do-
micilié à Menton et Thérèse Alberte 
Martine, serveuse de restaurant, do-
miciliée à Sisteron. 

Décès : Louis Adolphe Félicien 
Touche, 73 ans, Avenue de la Li-

Escolo de Durenço 

CRECHO 

Remembran en touti li councurrènt 
dou Councours de Crècho qu'es de-
man dimenche que la jurado visitera 
li Crècho d'aqueli que se soun fa 
inscrièure. Istènt que soun proun 
noumbrous, ' la virante coumensera 
tre 9 ouro dou matin jusqu'à l'aca-
bado. 

Es die bon de se tenil est. 

LOU PROUVENÇAU A L'ESCOLO 

Touti li semano la moutounado 
dis escoulan creisso que niai, entre 
lis un e lis autre approuchen dou 
centenàu. Aqueli que mous soun en-
caro aprouvesi dou livre es recoti-
manda de faire la croumpo {lèu-lèu. 

Lis escoulan an de s'adreissa au 
Mestre Derbez, au Coulègi, vo à 
la Librairié Lieutier. 

Qunte boulegadisso, cis ami. Eme 
'm anvanc parié la Prouvenço noun 
risco de pati. 

Lis estello nègro 
A Madamiselle Anaïs, en ié mandant 

uno crous, facho de peirete en 
forme d'estelle, que l'on trovo sus 
loti poulet de Sant-Vinçèn à Dilgno. 

I 

Vès l'aqui,,- l'estello moureto. 
Ah ! pecaire ! que fre qu'avié, 
Au bèu mitan du candeleto, 
Dins la frédiéro . di mevié ! 

Tenès, vès4'aqui ! l'ai troubado 
Un jour de çèu clar e de fre 
Qu'une ivernenco souléiado 
Foundié lou glas sus lis adré. 

Ero coumo uno lagramuse, 
Bevènt li rai e ternissent ; 
La cuièro, jalado e nusp, 
Long dou coulet de Sant-Vimçèn. 

Avié pèr lié la roco duro... 
Dirias pas, emé si cinq rai 
E si menudo gravaduro, 
Qu'es uno estello peir verai ? 

Lou fum dis uiàu la mascaro, 
D'ounte es toumbado ? res lou sa ; 
Mai sabe, ièu, qu'es negro encaro 
Di fio d'Amour qu'a travessa. 

Li bouscatiero emai li pastre 
De-fes acampon per lou sou 

j D'aqueli piehot (retra d'agtre 
Que s'en crompo ceiit em'un sou ; 

E, jour de marcat, IQU divèndre, 
Quand li portion i gros moussu 
E i sabent de Diginp, jper vendre, 
Se fai d'istori aqui dessu. 

Se dis... Mai ièu ame mies crèire 
Ço que creson lis escoulan 
É ço qù'ensignavon li rèire. 

Il 

Pareis que, dempièi de milo an, 

Touti M fes que, dessus terro, 
Un parèu qu'Amour a crema 
S'atrovo n'estre plus ço qu'éro, 
E d'Amour vai se desmama ; 

Touti li fes qu'uno mestresso, 
Pèr meichantige, à soun lési, 
Abèuro dou vin d'amaresso 
Soun calignaire auiourpusi ; 

E touti li; fes — aco's pire — 
Qu'un jouvenome, prre pagan, 
De soun cor amousso lou ;cire 
E pièi se chalo en renegant ; 

Uno, alor, di pùris estello 
Que s'en vèi lou çèu clavela 
De néblo e de mièu s'enmantello. 
E pren lou dou apareila. 

Afrejoulido, malanconi, 
Trantaianto, coulour de sang, 
L'estello santo, intrp en angoiii, 
E s'amosso e vai çabussant 

Au travès dis Astre e di Mounde!... 
Turtant de pople e de soulèu, 
Fau que long-tèms bouinde e rebouiule 
Pièi s'aclapo diins nosti nèu. 

E n'ia coumo aco de mountagno 
Qu'amoulounado trouvaren ; 
Serre d'amour, coumbo de lagno, 
Que de li vèire fai segren. 

III 

Vès.l'aqui l'estello moureto, 
Ah ! pécaire, que fre qu'avie, 
Au bèu mitan dli candeleto, 
Dins la frediéro di mévié ! 

Estello que lou Çèu le manco, 
Colomb (1), eme soun gaubi gènt, 
En mémori de la nèu 'Manco, 
L'a 'mcadrado d'un fièu d'argent ; 

E se Nais la vou rejougne, 
Puro estello sensp belu, 
Dins li riban blu de soun jougne, 
Regretara pas soun çèu blu ! 

Pau ARENO 

Digno, ©n mouvèmbre 1871 

(î) Orfèvre de Digne. 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER. 
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CANAL SAINT-TROPEZ 

Les co.arrosants de l'Association 
sont avisés que l'Assemblée Géné-
rale Annuelle aura lieu demain Di-
manche 11 Janvier, à 10 heures 30, 
à la Mairie. 

DONS 

En souvenir de leur înère et grand' 
mère regrettée, la famille Rolland a 
versé la somme de 1.500 francs à 
répartir comme suit : 500 frs pour 
le Goûter des Vieux, 500 frs pour 
la Société du Sou des Ecoles Laïques 
et 500 frs pour la 'Société de la Libre 
Pensée «La Raison Sisterohnaise ». 

En souvenir de leur père regretté 
M. Fenasse, la famille Entressangle 
a versé la somme de 2.000 francs à 
répartir comme suit : 500 frs pour 
le Goûter des Vieux, 500 frs comme 
argent de poche aux vieillards de 
notre .Hôpital-Hospice, 500 frs pour 
la Croix-Rouge et 500 fis pour la 
Société de Secours Mutuels des fem-
mes. 

En renouvelant nos condoléances 
à ces deux familles éprouvées, mous 
leur adressons nos sincères remercie-
ments. 

AVIS:. 

L'Office Départernjental - des An-
ciens Combattants et Victimes de la 
Guerre des Basses-Alpes informe ses 
ressortissants que la validité des car-
tes du Combattant couleur chamois, 
ayant plus de 5 ans de date, est pro-
rogée jusqu'au 1 er Janvier 1955. 

VARIETES - DANCING 

L'Arbre de Noël sera « pillé » de-
main Dimanche à 21 heures aux Va-
riétés-Dancing à l'occasion du grand 
Bal des Rois qu'animera le réputé 
jazz Léon Ailhaud et son Ensemble 
avec le chanteur de charme Marcel. 

Une grande surprise sera réservée 
à cette soirée, il y aura du charme, 
du swing, de la joie. 

LUNDI 19 JANVIER 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

DEMOGRAPHIE 

il a été enregistre au coure de 
l'année 1952 : 142 naissances ; 11 
reconnaissances ; 1 désaveu dé pa-
ternité ; 1 rectification de naissan-
ce ; 1 légitimation ; 23 mariages; 
73 décès ; 3 transcriptions de dé-
cès ; 5 morts-nés. 

AU M.R.U. 

Nous apprenons la nomination en 
qualité de délégué interdépartemen-
tal du M.R.U. à Gap, pour les Hau-
tes et Basses-Alpes, de M. Leplan 
ingénieur principal, précédemment à 
Rennes. 

Il remplace M. Derkerpel, révi-
seur en chef, qui faisait fonction de 
délégué à Gap depuis bientôt un au. 

M. Leplan prendra ses fonctions le 
le 15 Janvier. Nous lui présentons, à 
cette occasion, nos meilleurs souhaits 
de bienvenue. 

AVIS DE LA MAIRIE 

M. Micciche Calogero est prié de 
vouloir bien se présenter au Secréta-
riat de la Mairie (service des étran-
gers 2me étage) pour affaires le con-
cernant. 

•*.'*^^».-%^%^».-*.-^*. ̂ ■'k. 

A VENDRE 

MOTO « Dollar » .250 emi culbuté 
parfait état, type sport. 

S'adresser chez M. COLOMB, Ga-
leries Sisteronnaises, SISTERON-

PROMOTION VIOLETTE 

C'est avec plaisir que nous rele-
vons dans la Promotion du 1 er Jan-
vier, au titre d'Officier d'Académie, 
le nom de M. Robert Alaphilippe, 
Directeur du Centre de Castel-Be-
vons. 

Au inouveau décoré nous adres-
sons nos bien sincères félicitations. 

FEDERATION DES RETRAITES 

Les retraités de la Section de Sis-
teron sont informés que les cotisa-
tions pour l'année 1953 sont perçues 
par Mme Arnaud, Palais du Cycle, 
Rue Droite, Sisteron. 

ALCAZAR 

Jean Brun et son Ensemble ani-
mera le Bal des Rois demain Diman-
che à 21 heures, dans la belle salle 
de l'Alcazar. 

Au cours de cette soirée dansante 
la fève sera tirée et l'heureux ga-
gnant recevra une excellen.e récom-
pense. 

Toits, à l'AU*?ac «fcrmaki 

Aehetez vos PUBIIES à la fabrique BOUISSOfl 
Les plus beaux Meubles A qualité égale 

AUX MEILLEURS PRIX PRIX SANS CONCURRENCE 

DANS VOTRE INTÉRÊT 
avant d'acheter venez visiter la plus grande Exposition de la région 

NE PAS CONFONDRE 

MEUBLES BOUISSON 

Seul spécialiste des beaux meubles 
Rue Saunerie — SISTERON 

VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

un grand film comique français 
LA VEUVE ET L'INNOCENT 

avec Sophie Desmarets, Jean De-
sailly, Raymond Bussières, Jean Tis-
sier, Duvaleix, etc.. 

BOULANGERIE DE GARDE 

Lundi 12 Janvier 
Boulangerie Burle, Rue Saunerie. 

SEANCE DE VACCINATION'. 

Une séance de vaccination triple 
associée aura lieu le Jeudi 15 Jan-
vier courant de 9 heures à 11 heures 
dans une salle de la Mairie. Cette 
séance est réservée aux enfants d'âge 
scolaire. Prière d'apporter le résul-
tat de l'analyse d'urines. 

AV/S A NOS ABONNES. 

Les abonnés à « Sisteron-Journal » 
dont l'abonnement expire courant 
Janvier, sont priés de le renou-
veler s'ils ne veulent pas subir de 
l'interruption dans la réception du 
journal. 

Il est également rappelé à nos 
abonnés que tout changement d'a-
dresse doit être accompagné de la 
somme de 10 francs. 

Ils peuvent verser le montant de 
leur abonnement à notre Compte 
Postal 156-36 Marseille. 

TERRAIN DE SPORTS 

DË SISTERON 

M. M.-E. Naegelen, ancien Minis-
tre, Député des Basses-Alpes, vient 
de recevoir la lettre suivante de M. 
le Directeur Général de la Caisse des 
Dépôts et Consignations : 

Monsieur le Ministre, 

Vous avez bien voulu appeler mon 
attention sur une proposition formu-
lée par la Caisse d'Epargne de Sis-
teron, dans les conditions prévues 
par la loi du 24 Juin 1950, en vue 
de l'attribution d'un prêt de 1.415.000 
francs à la Ville de Sisteron, prêt 
destiné à l'achat d'un terrain de 
sports. 

J'ai l'honneur de vous faire con-
naître que, tenant compte des nou-' 
velles précisions que vous avez bien 
voulu me donner, la Caisse des Dé-
pôts et Consignations accepterait de 
procéder à un inouvel examen de cet-
te affaire si la Caisse d'Epargne lui 
soumettait à nouveau le dossier. 

Je dois vous signaler dès mainte-
nant que le concours éventuel de la 
Caisse des Dépote et Consignations 
ne saurait excéder la somme de 
1.333.776 francs, représentant le re-
liquat des facultés- de placement dont 
disposait la Caisse d'Epargne au ti-
tre de l'année en cours. 

Veuillez agréer, Monsieur le Mi-
nistre, etc.. 

Ainsi, grâce à l'activité de M. Nae-
gelen, ,1a Ville de Sisteron va bientôt 
pouvoir posséder le terrain de sports 
qu'elle attend depuis si longtemps. 

LES AGENDAS . ' 

DE BUREAU ET DE POCHE 

LES ALMANACHS 

HACHETTE et VERMOT 

sont en vente 

à la Librairie LIEUTIER 

IVELOSOLEX 

llVf^ Consullei-nouï 

Garage BUES — SISTERON 

Le Frigidaire sans histoire 

Agent à SISTERON 

Téléphone 101 

Vêtements PN IL IP 
62, Rue Droite 

habillent chic toute la famille 
à des prix sans concurrence. 

5 °/° de baisse sur présentation de 
la carte famille nombreuse. 

TEINTURERIE - DEGRAISSAGE 

STOPPAGE 

Livraison dans la semaine 

Prix avantageux 

Dépôt de la Teinturerie Kock 

VETEMENTS PHILIP 

- Rue Droite - SISTERON -

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne -

Prix intéressants. 

Venez visiter le magasin de vente 

des Vélos et Cyclomoteurs 

F. SOUVET 

Grande Exposition de Vélos enfants 

BABI BIQUET METROPOLE 

Agence exclusive 

des marques de motos 

ALMA M R NEW-MAP 

Cycles 

F. SOUVET METROPOLE 

CASENAVE 

Machines 

à Coudre 

NEVA 

et 

BARRET 

Accessoires 

Réparations 

GRANDE BAISSE SUR LES PRIX 

VENTE A CREDIT 

ROME 
Téléphone 78 SISTERON 

Aux Meubles Sisteronnais 
(ancienne Maison Bourgeon) Paul DOUSSOULIN - Tél. 93 

POUR VOS CADEAUX DE FIN D'ANNEE... 

Grand Choix de Petits Meubles tous genres 

GUERIDON, TABLE T. S. F., TABLE en Glace, TRAVAILLEUSE 

toutes dimensions tous genres 

DECENTES LIT toute grandeur, bas prix BALATUM 

COSY, COMMODE, etc.. 

A tout acheteur pendant la durée des Fêtes 

d'une SALLE A MANGER ou d'une CHAMBRE COMPLETE 

la Maison offre 2 chaises de chambre en velours bleu ou rouille 

Une visite n'engage à rien (ENTREE LIBRE) 

ATTENTION ! ! La bonne adresse : 57, Rue Droite, SISTERON 

© VILLE DE SISTERON


