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L'Assemblée Générale des Anciens (emballants 

Ce rassemblement fut celui des 
hommes de bonne volonté. Il eut 
cette année, semble.t-il, plus d'am-
pleur, plus d'envergure et plus d'é-
clat que précédemment. Cette réu-
nion fut plus nombreuse, que d'habi-
tude et les absents, cette fois, n'é-
taient plus la majorité. 

Les abandons et les lassitudes, les 
indifférences et les oublis semblaient 
avoir fait place à un renouveau d'ac-
tivité. Le « coudé à coude » s'était 
ressoudé. La camaraderie régnait en-
core comme au temps jadis et notre 
AmiCale était au grand complet. On 
lui avait donné les honneurs de la 
nouvelle, salle en hémicycle des séan-
ces du Conseil Municipal. 

M. le Maire, empêché par une au-
tre cérémonie d'arriver à . l'heure dite 
s'était fait excuser de ne pouvoir 
ouvrir cette séance empreinte de 
quelque solennité, mais en attendant 
sa venue, M. Lévesque, l'actif et zélé 
Président de notre Association, avait 
demandé d'abord la minute rituelle 
die silence et de receuillement puis 
avait donné lecture de. la liste de 
tous ceux qui nous ont quittés rien 
qu'au cours de ces derniers mois et 
l'on procéda aussitôt à la nomina-
nation et:.au remplacement à la vice-
présidence du grand mutilé de guerre 
Officier de la Légion d'Honneur, 
qu'était Fernand de Montlaux. 

Le camarade Jean Jourdan fut élu 
à l'unanimité, ,à mains levées ; Mme 

Qrasset-Mévolhon fut élue déléguée 
des ascendants en remplacement du 
camarade Borrély Louis décédé, puis 
les autres membres sortants furent 
réélus à l'unanimité. 

Nous avions fait appel au concours 
généreux des représentants des As-
sociations si voisines des Bouches-
du-Rhône et à des Sisteronnais d'ori-
gine ou d'adoption. Et Me Qarcin, 
du barreau d'Aix, suivi de MM. Hé-
brard et Juvénal, répondirent gra-
cieusement tous trois à notre invi-
tation. Ce triple .aéropage devait être 
vigoureusement applaudi et salué par 
nous tous. 

L'on remarquait, au premier rang 
de l'assistance, M. le Chanoine Ail-
laud, ancien soldat des deux guerres 
et Chevalier de la Légion d'Hon-
neur, et quelques autres militants et 
vieux chevronnés. L'élément féminin 
ne faisait pas défaut, ascendants et 
veuves de guerre et titulaires de 
pensions. 

M. Paret prit alors place au fau-
teuil présidentiel et sut trouver une 
de ces brèves allocutions en iraccourci 
qui valent cent fois mieux que toutes 
les phrases ronflantes et pompeuses. 

La parole fut ensuite donnée au 
trésorier Fautrier qui donna le bilan 
die notre situation financière. Elle 
est en progression constante et mê-
me florissante. De ■ nombreux dons 
et legs continuent à l'alimenter. Les 
fructueuses recettes des bals du 11 
Novembre ont permis de verser à la 
Caisse d'Epargne une somme appré-
ciable et rondelette pour couvrir les 
frais de notre Congrès Départemen-
tal qui doit avoir lieu ici chez nous 
après celui de Valensole, et l'axiome 
est toujours vrai : Il faut savoir de-
mander peu. pour récolter beaucoup. 

Après cet exposé technique, quel-
qu'un sut mettre de la poésie dans 
l'aridité ou la sécheresse des chif-
fres d'un rapport, mais il sut se 
limiter dans la récitation de ses vers. 
Il essaya de tracer une ligne géné-
rale des résultats non négligeables 
de nos revendications avec un par-
ralèle de ce qui a été acquis et ob-
tenu et de ce qui reste encore à 
obtenir. Puis, voulant donner un peu 
de rêve aux réalités de la vie, il 
donna lecture d'un poème de Jean 
Suberville inséré dans le dernier nu-
méro du journal des Combattants, 
poème préfacé jadis par Rostand et 
intitulé « Le nouveau Fifre Bertran-
dbu ». 

Mais la brillante équipe Aixoise et 
Varoise allait bientôt nous tenir sous 
le charme et te régal d'une causerie 
ft»miljère çt cordiale et qui ne <J&. 

daignait pas de, s'élever jusqu'aux 
belles hauteurs de la pensée. 

Qu'il nous soit donc permis de 
réunir dans nos félicitations nos trois 
camarades Qarcin, Hébrard et Ju-
vénal, de souche Sisteronnaise par 
la naissance ou l'adoption, ayant 
hérité ensemble de cet esprit fron-
deur de notre ville et de son humour 
acéré, bien connu et si particulier. 
L'ami Hébrard a un certain « Qous-
touss » et une bonhommie fine et jo-
viale et d'une ■ alacrité joyeuse. Il 
agrémentait son discours- de petits 
mots à l'emporte pièce et sut déco-
cher au poète die tout à l'heure: des 
petits traits- malicieux en nous rap-
pelant avec raison- et avec esprit que 
chacun a droit à sa «Pitance», et. 
il ajouta en paraphrasant le « Pri-
mum vivere ». Ah que c'est beau la 
poésie, dans - le- ciely mais non moins 
substantiel est notre pauvre, bifteack 
à la dure semelle de soulier. 

Puis avec prestance se leva le 
deuxième orateur, un des jeunes de 
la guerre de 40 et de la Résistance, 
notre ami Juvénal d'Aix et un bon 
«animateur» et un bon « rassem-
bleur » en effet de toutes les bon-
nes volontés les plus agissantes; Il 
sut trouver à son tour- des mots très 
sobres et très sentis et les mot|â 
qu'il fallait avec une parole choisie, 
élégante et prenante, alerte et souple 
comme sa démarche. Il fit appel à 
l'union et au regroupement: Il se fit 
le défenseur jet l'apôtre de cette fu-
sion si souhaitable et qui n'est pas 
encore réalisée « le rassemblement 
unique de tous les combattants des 
deux guerres et les vieux.de 18 déjà 
clairsemés avec les jeunes plus ar-
dents et plus impétueux et plus bouil-
lonnants, mais qui ne sont point en-
core assez mûris par l'expérience et 
par la sagesse. L'on ne devrait pas 
faire bande à part dans le service et 
la . religion et le culte de la Patrie. 
Notre camarade s'étonna de ne pas 
trouver dans l'assistance quelques-
uns de ceux avec lesquels il avait 
combattu et lutté dans les maquis et 
dans le secteur même de Sisteron, et 
il attrait voulu les exhorter dans 
oette réunion à rejoindre les anciens 
et les ainés de qui, sans leur appui 
premier, rien n'aurait été obtenu. 

Mais nous allions être bientôt se-
coués par le discours superbe et pa-
thétique de Me 'Qirc'in. . Et quelle pa-
role chaude et vibrante, en même 
temps que châtiée, peut avoir ce 
Maître du Barreau ! Quels accents 
d'émotion prenante et partagée lors-
que nous fut rappelé l'anniversaire 
en ces journées oommémoratives de 
Février 16, de Verdun et de Verdoun. 
Quelles magnifiques évocations des 
sacrifioes et des exploits des com-
battants du « Midi » et de ce fameux 
XVme Corps sur lequel au moment 
de Dieuze et de Morhange on avait 
voulu jeter le discrédit si injuste et 
si odieux, et Mc Qarcin fit alors cir-
culer de main en main oette belle 
vision du monument réparateur die 
Vavincourt élevé à la mémoire de 
nos Chasseurs Alpins et de tous les 
obscurs héros du sol provençal et des 
« gas » de chez nous. Me Qarcin vou-
drait faire un rassemblement de tou-
tes les Associations du SucLEst, car 
une Amicale des Combattants ne doit 
pas être une vaine Fiction, ni une 
froide Entité. Il y a entre les hom-
mes de la génération du feu, il y a 
de ces liens étroits qui au lieu de 
s'affaiblir continuent à se resserrer 
davantage. 

Et notre vieille Amicale de la 
Haute-Provence montagnarde et du-
rançole est toujours pleine de force 
et de cohésion. Elle ne péréclite pas. 
Elle ne meurt pas, car une chose 
fondée sur les dures et les saintes 
épreuves peut en effet braver cel-
les du temps et celles de l'oubli et 
gloire éternelle à Ceux qui jsont morts 
pour la France et à ceux qui échap-
pés des fournaises ont offert à la 
patrie les mutilations saignantes en-
core de leur chair vive avec ses 
meurtrissures, car ils allaient au com-
bat poitrine découverte. 

Hippotyte SUQUET. 

De la musique, du chant, de la danse 
au Gala des «Touristes des Alpes» 

demain à i'Alc&z&r 

Tous les atouts de la réussite ont 
été réunis pour oette grande soirée 
dont les Sisteronnais connaissent dé-
jà nombreux détails. Nous soulève-
rons aujourd'hui encore un coin du 
voile de la discrétion pour révéler 
au public toute l'importance et la ri-
chesse du programme. 

La musique classique sera naturel-
lement reine de la soirée et le chef 
Verplancken a réuni dans ce conoert 
quelques œuvres célèbres de grands 
maîtres qui feront vibrer l'auditoire 
d'enthousiasme. 

Les solistes avec MM. Larrivée et 
Bertagnolio, auront aussi une place 
d'honneur et leur brillante classe 
d'exécutants contribuera grandement 
au succès de ce concert. 

Pour donner plus d'intérêt et de 
charme à cette soirée, le concert ins-
trumental et le conoert vocal ont été 
réunis en un même programme. 

Après chaque morceau de musique 
suivra immédiatement un tour de 
chant. La musique classique, et la. 
chansonnette seront ainsi pleinement 
réunies dans ce gala musical. 

Ce conoert vocal réunira les meil-
leurs amateurs locaux et des grands 
airs d'opéra ,aux derniers succès de 
la radio, il égalera en importance 
celui de l'harmonie. Parmi ces ve-
dettes amateurs, les hommes assu-
reront la participation la plus im-
portante. Quittant leurs instrument^ 
pour quelques instants, les musiciens 
Louis Larrivée, Marcel Dussaillant, 
Raoul Maimone et Cléon présente-
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A l'Escolo de Durenço 

Soirée de Gala Provençale 

Comme nous l'avons déjà annoncé 
c'est Vendredi 6 Mars, à 21 heures, 
que les membres de l'Escolo de. Du-
renço donneront, dans la salle des 
Variétés, leur première grande soirée 
de gala. Cette soirée, uniquement or-
ganisée avec les moyens du bord sa-
tisfaira les .grands et les petits et; 
même les plus difficiles et ce grâce 
à la bonne volonté et au dévoue-
ment de tous et de Chacun. 

Voici le programme de oette soi-
rée : 

Première Partie 

GRANDE VEILLEE PROVENÇA-
LE, dialogue et présentation de L. 
Castel, au cours de laquelle Mietto 
et Poulitoun tout en évoquant leur 
belle jeunesse vous feront entendre 
L'Etudiant et la Grisette par Mlle 
Haniu et M. Cléon, 

Lis Estello, par, M. Gaucher. 

Vaucluse, par M"le Louis. 

Lis Estello Négro, poème de Paul 
Arène. 

Contes Gavot, par Léon Albert. 

La Vieille, chanson populaire plei-
ne d'entrain par un groupe d'enfants. 

TAN, Patatan et les Figues, par 
le chœur du Quadrille Sisteronnais. 

Et la COUPO SANTO par tous 
les artistes et la foule. 

Les chants seront accompagnés par 
l'orchestre du Bourn&s. 

Distribution des Prix du Con-
oours de Crèches. Les lauréats de-
vront être présents à la soirée pour 
retirer leurs diplômes et leurs prix. 

Deuxième Partie 

ENCO DE L'OSTE TRIPET, Co-
médie en un acte de Mestre Bartou-
mieu. Personnages : Meste Tripet : 
L. Albert — Madoun : H. Sias — 
Meste Courpatas : C. Plume — Misé 
Aglaé : A. Cabanès — le vieux Ca-
carot : R. Ferrand. 

Une heure de fou-rire. Voilà de 
quoi passer une belle soirée avec de 

; la musique, du chant, des rires et 
! de l'entrain, à la gloire de Sisteron 
i et de la Provence. 

l'ont chacun un répertoire très va-
rié avec des voix bien différentes. 

La classe de tous ces chanteurs 
a déjà été plusieurs fois appréciée 
et demain, avec la musique die Mlle 
Bontoux, leur .répertoire connaîtra 
une nouvelle classe. 

Aux côtés de ces noms bien, connus . 
M. Marcel Dortan, réputé chanteur 
de. jazz, se produira . cette fois dans 
un répertoire de musique classique. 

Enfin les « Touristes des Alpes » -
peuvent être fiers de compter dans 
leur liste de vedettes les. noms de 
M n,e Briu et de Mme Boy, Leurs voix 
claires et chaudes sauront captiver 
l'assistance et donner à cette soirée, 
le charme féminiusqui aurait manqué, 

Enfin pour unir le. concert instru-
mental et le conoert vocal, ce sont 
le piano de Mlle Henriette Bontoux 
toujours aussi riche de musique, et 
la guitare du jeune Feyrit qui feront 
la transition. 

Enfin le speaker M. Pierre Co-
lomb, toujours plein de verve et de 
belles paroles, commentera les œu-
vres musicales et présentera les ar-
tistes. 

Avec de la musique et des chan-
sons, il fallait naturellement un petit 
air de danse et c'est la . célèbre Fan-: 
fare du Boumas légèrement rajeu-
nie qui fera virevolter jeunes et vieux 
aux airs toujours plaisants des dan-
ses anciennes. 

Voilà donc un programme pleine-
ment musical qui fait honneur aux 
« Touristes des Alpes » et auquel les 
Sisteronnais ne resteront pas indif-
férents. La musique des T.D.A. qui 
a ouvert une ère. de succès inscrira 
demain à 21 heures une des plus bril-
lantes soirées aux annales de l'Alca-
zar. Cette soirée commencera à 21 
heures très précises. 

auai ■panai 

SPORTS 
B ASKET-B ALL 

Pour le dernier match aller de, la 
poule finale les deux équipes, du Sis-
teron-Vélo se déplaceront demain à 
Digne eti à Saint-Auban. 

Encore invaincu en championnat 
cette saison, l'équipe masculine trou-
vera: dans les Cheminots Dignois un 
adversaire coriace qui voudra, se. ven,-
ger de la défaite, subie Dimanche 
dernier face aux Manosquins. Con

:
i 

firmant leur bonne, forme nos repré-
sentants devraient dépendant, l'em-
porter après ,un match serré. 

Les féminines rencontreront les 
joueuses de la ■ Cité désireuses elles 
aussi, de se réhabiliter. Aussi, cette 
rencontre sera-t-elle encore plus in-
décise. Si les Sisteronnaises jouent, 
comme elles; l'ont fait, pendant le 
dernier quart d'heure face à Sainte.--
TuUe, .elles reviendront avec, une vic-
toire qui, leur est indispensable pour 
ne pas perdre le contact avec Ma-
nosque. 

Bonne chance à nos joueurs et 
joueuses et espérons qu'ils confirme-
ront notre pronostic. 

TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 

Dans une réunion, tenue, cette ser. 
maine au siège de la société, un 
nouveau bureau ,a été formé. 

Président : M. Marcel Dussaillant. 
Vioe - Présidente : Mite Paillette 

Lieutier. . 
Secrétaire : M, . Jean Aubry. 
Trésorier;: M, Raoul Maimone. 
Membres du bureau : MM. Sauvai-. 

re-Jourdan, Pierre Colomb et Mlle 
Ariette Orcière. 

Ce bureau va préparer la saison 
1953, Son programme est de faire 
beaucoup, de tennis, organiser des 
matches et des sorties et dévelop^. 
per au maximum ce sport dans no--
ïre ville, surtout parmi les jeunes. 
Dès à présent joueurs et amateurs 
recherchez vos raquettes, et pensez 
que cette année le tennis connaîtra 
pleine activité. 

Lettre ouverte à mon ami Titm BnsemoîîB 
Marseille, le 23 Février 1953. 

Cher Vieil Ami, 

Depuis ma dernière si je voulais 
t'entretenir die tous Les faits qui ont 
attiré, mon attention, il me faudrait 
plusieurs pages grand format. Depuis 
trois ou quatre jours nous avons un 
temps quasi printanier qui m'incite 
à prendre l'air et le soleil plutôt que 
la plume. Il faut profiter, l'hiver 
n'est pas fini, qui sait quelles choses 
désagréables il nous réserve pour 
demain ? 

Et puis il y a aussi sa déclaration 
à faire, ça prend du temps. C'est un 
labyrinthe pour les uns,, un cia'sse-tête 
chinois pour les autres. C'est en tous 
cas quelque chose de très désagréa-
ble et que peu de gens font volon-
tiers. Si les moutons qu'on tond et 
à qui on arrache, avec leur laine 
un peu de leur chair, pouvaient te 
parler, tu aurais un aperçu de l'état 
d"esprit des contribuables en cette 
période bénéfique. 

Qu'on nous prenne la laine, ça 
va ! il parait qu'il faut que ce soit 
comme ça, mais que après nous avoir 
pris la laine on nous arrache un peu 
de peau avec, ça alors ! et que après 
avoir tiré un peu de la peau on 
fasse venir de la chair avec, il y a 
vraiment die quoi devenir enragé ! 

Parlons d'autre chose, veux-tu, Ti-
tin ? Je m'ai pas envie d'aller chez 
Pasteur. 

Que s'est-il passé de marquant ? 
La fin du procès des assassins alle-
mands d'Oradour-sur-Glane. Le ver-
dict a causé des remous divers. Les 
militaires allemands ont encaissé des 
condamnations fermes qu'ils avaient 
plus que méritées. Les alsaciens en-
rôlés., de force ont été condamnés 
puis amnistiés. Nos compatriotes 
d'Alsace ne sont pas contents et les 
parents des suppliciés d'Oradour ne 
te sont pas davantage. Ce qui est 
fâcheux c'est que la justice ait mis 

huit ans pour juger, des Criminels 
sans excuses, je parle là des Qer-
mains, et oe qui est encore plus fâ-
cheux c'est que tes plus coupables, 
les Grands Chefs, demeurent impu-
nis parce que nos alliés qui les ont 
dans leur secteur ne veulent pas les 
livrer pour des raisons qui me pa-
raissent peu admissibles. 

Quant aux alsaciens qui se sont 
trouvés mêlés malgré eux à cet te 
ignoble tuerie, leur cas est certaine-
ment fort délicat et on ne pourrait 
leur refuser, les circonstances atté-
nuantes que si on pouvait faire la 
preuve qu'ils ont exécuté les ordres 
rpçus avec, exactitude et la satisfac-
tion du devoir accompli. Les héros 
qui n'hésitent pas à risquer leur vie 
en désobéissant à un ordre qu'ils ju-
gent inique, ne sont pas chose cou-
rante ! 

Un clou chasse l'autre, dit-on, 
C'est surtout vrai pour les grands 
quotidiens. Lorsqu'un, sujet a été vidé 
de tout oe qu'il pouvait donner de 
copie, ils se saisissent aussitôt, de 
celui qui semble contenir la plus co-
pieuse substance, digne ' de former 
un roman feuilleton. 

II faut tellement écrire, il y a tant 
de pages à remplir. Les lecteurs sont 
tellement avides d'émotions fortes ou 
croustillantes (pas tous). 

Nous avons maintenant l'enlève-
ment des enfants Finaly. Nous avons 
tous plus ou moins lu ou vu « Les 
Deux Orphelines ». Voilà que nous 
avons maintenant les « Deux Or-
phelins ». Tout n'est pas fiction qt 
roman dans la vie ; Les romanciers 
d'ailleurs n'inventent rien ou pas 
grand chose, ils puisent leurs idées 
dans les faits du passé, voire même 
du présent. Les journalistes, ne sont 
rien d'autre que des romanciers an 

, jour te jpur, ils développent un. peu, 
beaucoup quelquefois, les faits qui 

| viennent à leur connaissance, ils crçt» 
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bellissent ou noircissent quelque peu 
suivant Fétat d'esprit et les opinions 
qu'ils supposent aux lecteurs qu'ils 
ont à satisfaire et d'un fait divers 
ils tirent parfois un volume. 

Ces deux petits juifs que leur père 
avait voulu français, il l'avait dé-
claré à leur naissance, sont réclamés 
par des parents lointains qui, pen-
dant dix ans ne s'étaient pas intéres-
sés à eux et qui voudraient mainte-
nant les amener en Palestine pour en 
faire des israéliens. Je pense moi, 
Titin, que ces enfants doivent d'a-
bord demeurer français, puisque tel 
était le désir de leur père, je pense 
ensuite que, moralement ils devraient 
être laissés à celle qui les a d'abord 
sauvés du four crématoire et qui 
les a élevé* ensuite jusqu'à mainte-
nant et qui a du les élever maternel-
lement puisque ils l'appellent « ma-
man». Ils seront libres plus tard de 
choisir entre Sion et la France, en-
tre la religion chrétienne et la reli-
gion juive. 

Je constate, en passant une simple 
petite chose : c'est que les juifs, en 
la circonstance,' ont remué puissam-
ment tout l'appareil judiciaire et pu-
blicitaire pour faire incarcérer, pré-
ventivement, des personnes qui pen-
dant l'occupation Nazie, s'étaient 
évertuées à sauver des geôles alle-
mandes plusieurs de leurs frères is-
raëlites. Ce n'est peut-être pas très 
généreux ! 

■ Mécontentement à l'Est avec les 
Alsaciens, mécontentement à l'Ouest 
avec ceux de- Tulle et d'Oradour, et 
maintenant avec les Basques ; après 
les déconvenues de M. Boutémy dé-
missionné, voilà des grains de sa-
ble qui commencent à faire grincer 
les rouages de l'appareil gouverne-
mental. 

Ils étaient heureux les Ministres 
en 1900, c'était la belle époque. 

Le Roi Baudoin, de Belgique jeune 
monarque certainement très sympa-
thique à tous les français, a été très 
ennuyé ces jours-ci. On n'a pas pu 
lui laisser soigner tranquillement sa 
grippe sur notre côte d'azur. On l'a 
d'abord marié, malgré lui, sans doute 
avec plusieurs princesses ; ensuite 
comme l'histoire avait fait long feu, 
on l'a donné démissionnaire, comme 
un simple ministre amovible. 

Tout çà toujours pour faire de la 
copie aux journaux. Quand la nou-
velle est fausse on en est quitte pour 
démentir, ça fait encore de la copie. 

Les avenues du Pouvoir, Titin, ne 
sont pas semées que de roses, on y 
rencontre pas mal de clous et peu 
de passages cloutés. 

' Tu n'es pas candidat, Titin, aux 
élections municipales ? Si oui c'est 
le moment de préparer les semis. 
Pour dette campagne là tu pourras 
toujours économiser les engrais, ce 
qui ne veux pas dire que tu seras 
dispensé de graisser la pâte... non 
excuses ! c'est la patte que je vou-
lais dire, et l'arrosage. Les chaleurs 
ne se font pas encore sentir, mais 
l'habitude vois-tu !... 

Je me souviens du Général Mac-
Ad'aras... maïs çà c'est une vieillie 
histoire... nous en reparlerons. 

Au revoir, Titin. 

Louis SIGNORET. 

La Reine Elisabeth 

au festival du film français 

Six films et 'douze vedettes ont per. 
mis au cinéma français de remporter 
à Londres un succès sans précédent 
consacré par la présence de la Reine 
Elisabeth. Voir dans Paris-Match le 
magnifique reportage réalisé sur cet 
événement. 

Au même sommaire : en Alsace 
après le verdict d'Oradour ; le Roi 
Baudouin à Nice ; un savant de Nice 
révolutionne le cinéma ; nouveau 
drame d'Israël ; l'hélicoptère de Pa-
ris-Match en Hollande ; les obsèques 
de la Maréchale Liautey au Maroc; 
Churchill a opposé son rêve mondial 
au rêve européen de Georges Bi-
dault ; photos des robes Créées par 
les couturiers anglais pour les fêtes 
du Couronnement. 

LA RECONSTRUCTION 

L'arrivée des beaux jours donne 
un regain d'activité à la Société des 
Grands Travaux qui a charge de 
construire un nouveau centre de la 
ville de Sisteron. C'est ainsi qu'au 
milieu de la Rue Droite et sur la 
Place die la Mairie, si des maisons 
s'écroulent sous le pic des démolis-
seurs, d'autres au contraire s'élèvent 
sous la truelle des maçons et c'est 
vraiment réconfortant pour les si-
nistrés de. voir avec quel empresse-
ment ouvriers et ingénieurs s'affai-
rent à redonner au pays un aspect 
plus moderne. 

La reconstruction du Pré de Foire 
s'achève également. Au fur et à me-
sure de la terminaison d'un logement 
le sinistré vient prendre possession 
de son nouvel appartement. 11 reste 
aussi à faire terminer les magasins, 
mais nous sommes persuadés qu'avec 
la belle saison le service de la Re-
construction donnera des ordres en 
conséquence pour la finition de ces 
immeubles dans l'intérêt des sinistrés 
et de la ville. 

NECROLOGIE 

C'est avec peine que nous appre-
nons le décès à Antibes de M. Mégy, 
inspecteur central des Contributions 
qui fut il n'y a pas longtemps encore 
Indirectes à Sisteron pendant une 
longue périodes d'années. Les contri-
buables soumis aux impôts indirects 
savent avec quel doigté 'M. Mégy 
conciliait les différents qui se pro-
duisent quelquefois avec cette admi-
nistration. 

M. Mégy est le père de M. Jean 
Mégy, ancien élève du Collège Paul 
Arène, et actuellement sous-directeur ' 
des Affaires Tunisiennes à Paris, «ma-
rié à une Sisteronaaise. 

M. Mégy iest décédé à l'âge de 05 
ans au milieu de sa famille. 

Nous adressons nos bien sincères 
condoléances à Mme Emile Mégy, à 
ses enfants, ainsi qu'à toute sa fa-
mille. 

VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche en matinée et soirée 

Gregory Peck, Gréer Garson et Lion-
nel Barrymore dans un très beau 

film 

LA VALLEE DU JUGEMENT 

ENTENTE F FI, AS et FTP F 

DE LA REGION DE SISTERON 

Tous les membres de l'Entente FFI 
résistants et sympathisants Sont con-
voqués et/ invités à se rendre à la 
réunion qui aura lieu aujourd'hui Sa-
medi 28 Février 1953, à 20 h 30, 
dans une salle de la Mairie. 

Objet de la réunion : Constitution 
du bureau 1953 ; Discussion sur les 
cartes de combattants volontaires de 
la résistance ; Réorganisation dépar-
tementale des Anciens Maquisards et 
Résistants sur la proposition et l'au-
torité du Commandant Jean Vial, 
Président de la Commission Militaire 
FFI des Basses-Alpes. 

SISTERON- JOURNAL I 

MARIAGE 

Lundi a été célébré à Sisteron le 
mariage de Mlle Josette Vallivéro, 
fille de M™ et M. Charles Vallivéro, 
alimentation rue Droite, avec M. 
Georges Guillaume, fils de M" le et 
M. Guillaume, garagiste à St-Àuban. 

Cette union réunit deux familles 
sympathiquement connues à Sisteron 
et dans la région. 

A cette occasion nous adressons 
aux jeunes époux nos meilleurs sou-
haits de bonheur et aux familles nos 
bien sincères félicitations. 

SECTION SOCIALISTE S. F. I. O. 

Les membres du Parti Socialiste 
sont instamment invités à assister 
à la réunion qui aura lieu Mercredi 
4 Mars, à 21 h, salle die la Mairie. 

L'ordre du jour étant important, 
la présence de tous est indispensable. 

BOULANGERIE DE GARDE 

Lundi 2 Mars, M. Bernaudon Ma-
rius, Rue Droite. 

CARBURANT3 AGRICOLES 
Les tickets de carburants agrico-

les destinés aux propriétaires de trac-
teurs et de moteurs peuvent être ré-
tirés dès aujourd'hui à la Mairie. 

AVEC LE PRINTEMPS 

SOYEZ ELEGANTS 

chez 

Pierre M.ÉNARDO 
Tailleur 

Hommes Dames 

54, Rue Droite, SISTERON 

Superbe collection «Printemps-Eté» 
avec tous ses tissus modes, 

et coloris nouveaux 

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. 

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

BUREAU DE BIENFAISANCE 

La distribution des bons du Bureau 
de Bienfaisance aura lieu au Sécréta-' 
riat de la Mairie Lundi 2, Mardi 3 
et Mercredi 4 Mars. 

RECHAUD Georges 
Radio Technicien diplômé 

Gare S.N.C.F. SISTERON 

Laboratoire de dépannage 

Construction Transformation 

Achat et reprise de Postes 

Sonorisation 

Location de Pick-Up 

Installations Electriques 

CHRONIQUE AGRICOLE 
Les huiles d'hiver, simples ou com-

plexes, sont à la base des traitements 
d'hiver des arbres fruitiers. Aujour-
d'hui, on utilise de plus en plus fré-
quemment les huiles jaunes obtenues 
par addition aux huiles d'anthracène 
ou aux huiles de pétrole, d'un colo-

rant nitré. 
Cela est dû aux propriétés parti-

culièrement intéressantes des colo-
rants .nitrés contre un certain nom-
bre de parasites. Depuis longtemps 
d'ailleurs, ils sont utilisés en arbori-
culture et ils conservent toujours leur 
place à l'heure actuelle en raison 
de leur action ovicide. 

Les colorants sont spécialement re-
commandés pour détruire les œufs de 

&ux Meubles Sisteronnais 
(An. Maison Bourgeon - DOUSSOULIN, Fabricant, Suc. Tél. 93 

TOUJOURS DU MIEUX 

du beau Meuble, du Choix, de la Qualité et des Prix raisonnables 

Voyez notre Exposition — Une Visite n!engage à rien 
ENTREE LIBRE 

C'est un réel plaisir pour nous de vous renseigner et vous conseiller 
sur votre choix 

CHAMBRES A COUCHER SALLES A MANGER 
tous modèles nombreux et derniers modèles 

12 Modèles différents de COSYS, PETITS MEUBLES, BARS, etc.. 

Balatum, Toile Cirée, Carpette, Tapis Brosse 

BUREAU CLASSEUR, PENDERIE, toute dimension, et sur commande 

Tous TRAVAUX à la demande 

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

nombreux papillons : cheimatobies, 
phalènes, teignes, tordieuses, et aussi 
ceux de pucerons, de psylles et de 
divers autres insectes. Ils agissant 
également sur les larves hivernantes 
d'hyponomeutes. 

A cette action insecticide s'ajoute 
une action nettoyage contre mousses 
algues et lichens. 

Sans doute l'action des colorans 
nitrés est-elle moins complète que 
celle des huiles jaunes, mais ils pré-
sentent l'avantage essentiel d'un fai-
ble prix de revient à l'hectolitre de 
bouillie. Ils peuvent donc être préco-
nisés un an sur deux par exemple, 
dans les vergers régulièrement en-
tretenus pour réaliser un traitement 
économique. 

Autre intérêt des colorants : la 
grande étendue die la période d'appli-
cation ; bien que s'employant pen-
dant le repos de la végétation, ils 
peuvent être utilisés plus tardivement 
que les huiles. Il ne faut pas néan-
moins traiter moins de quelques 
jours avant le débourrement. 

Plus, actifs en période humide et 
brumeuse qu'en période sèche, les 
traitements aux colorants seront faits 
de préférence par temps couvert mais 
évidemment sans pluie. 

Comme les huiles, ils peuvent être 
associés au cuivre pour faire un trai-
tement mixte. Ils ne sont cependant 
pas compatibles avec la bouillie bor-
delaise. Il faut donc avoir recours 
aux oxychlorures de cuivre qui don-
nent avec eux des bouillies d'excel-
lente efficacité. 

F. TARDY 
Ingénieur Agronome. 

ST?TT-GIVID 
du 20 au 27 Février 1953 

Naissances : Cannelle Marie Do-
minique Frison, Avenue de la Libé-
ration. 

Mariage : Georges Paul Marie 
Guillaume, garagiste à Château-Ar-
noux, et Josette Marthe Marie Val-
livéro, sans profession à Sisteron. 

BaaBaaaaaaBH^^HBBaBaaaa^H 
AVIS DE DECES 

Madame Emile MEGY, ses enfants 
et petits-enfants ; les familles DU-
MAS, MEGY - ; les parents et alliés; 

ont la douleur de vous faire part 
du décès de 

Monsieur Emile MEGY 

Inspecteur Central des Contributions 
Indirectes en retraite 

Ancien Combattant 1914-18 et 39-30 
Chevalier die la Légion d'Honneur 

Croix de Guerre 

survenu le 23 Février 1953 dans sa 
05 1 " 1' année. 

Les obsèques ont eu lieu à Anti-
bes le 25 Février. 

Le présent avis tient lieu de faire 

part. 

AVIS 
Les clients de la Pharmacie 
BŒUF-COMBAS sont avisés 
qu'ils devront s'adresser au 
l J ré de Foire, immeuble n° 4, 
2t étage (Veuve Grasset) aux 
heures de fermeture. 

A VENDRE 
PROPRIETE située au Plan 

Leydet, 1 hectare environ, ca-
banon, arbres fruitiers et lu-
zerne. S'adresser chez Me PER-
K1N, notaire. 

A VENDRE 
CAMIONNETTE C. 4 1.000 kg 
bétaillère, en bon état. S'adres-
ser au Bureau du Journal. 

MARIAGES 
riches, toutes situations, toutes 
relations. Heureux résultats, 
ter. M™e PHILIPPE, 20 R. Ca-
mélinat St-E'l'lENNE (Loire), 
joind. env. timbr. 

TOUT LE CONFORT 
PAR L'ÉLECTRICITÉ 

FOURNITURES GENERALES 

ASPIRATEURS — CIREUSES 

Appareils Frigidaires ELECTROLUX 

Machines à Laver MORS 

Appareils ELECTRO-CLOTURE 

T. S. F. TELEFUNCKEN et AMPL1X 

GRAND CHOIX DE LUSTRERIE 

MACHINES A COUDRE 

VENTE REPARATIONS 

Magasin : 22, 'Rue Saunerie 

Atelier et Entrepôt : 

Avenue de la Libération 

Téléph. 101 SISTERON (B.-Alpes) 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER. 
Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

. SIMGfl 9 AROflDE . 
construite pour vivre longtemps 

Silence Luxe 
. Confort Economie 

BERLINE 

COMMERCIALE 

FOURGON 

Livraison Rapide 

A. BRUN 
Concessionnaire 

Tél26 — SISTERON — Tél26 

Vente à Crédit 

IVELOSOLEX 

[ivf<ù
ç0rL

 Consu
|
(eI

.
nous 

Garage BUES - SISTERON 

Vêtemsnts PHILIP 
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 METROPOLÉ 
CASENAVE 

Machines 

à Coudre 

NEVA 

BARRET 

Accessoires MS\««sêi 

Réparations 

GRANDE BAISSE SUR LES PRIX 

VENTE A CREDIT 

ROME 
Téléphone 78 SISTERON 

EN VENTE CHEZ : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

ftehetez vos pUBkES à la Fabrique BOUISSON 
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 f 
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