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E CORRIDA 
Avez-vous bien lu cette annonce ? 

C'est à ne pas y croire ! Une espa-

gnole Corrida et une fête presque 
madrilène et avec un programme que 
je n'oserai qualifier de stupéfiant, 
tellement il me parait « monstre » et 

encore plus corsé que le Corso, d'il-

lustre mémoire ! ... 
Une course Manade et devinez où? 

sur le Stade et qui vient d'être trans-

formé illico, cette semaine, en « tau-
romachiques » arènes. 

Torros en Sisteron ! Un grand ga-
la « Taurin », vous entendez bien, 

« taurin » et de quoi réjouir et com-
bler d'aise les nombreux « Aficiona-

dos » que compte, parait-il, notre ré-
gion Sisteronnaise et ça c'est un 

comble et je ne m'en doutais guère 

jusqu'ici... 
11 y a de quoi tomber à la renl-

verse ou de quelque septième ciel, 

mais j'étais sur le point d'élever une 

seule ombre de critique, et avec tous 
les Razetteurs professionnels et tous 

les Raquetteurs avec les Caballéros 
et les Picadors et les Bandiérilléros, 

c'était grand dommage de ne pas 
voir écrit en grosses lettres sur ce 

programme mirobalant, et pour nos 
jeunes Carmens Sisteronnaises à l'œil 

noir regardant, le nom glorieux du 
Matador-Torréador, rival d'Escanillo, 

appelé à faire ici des ravages dans 

tous les cœurs féminins ! 
Mais je dois faire aussi une aman-

de honorable, et pour satisfaire mon 

désir, voici que des magnifiques bê-
tes, écumantes et rageuses, échap-
pées du Torril vont s'élancer sur la 

poudreuse arène. 
A la dernière minute, nous allons 

être comblés par une dernière surpri-
se et nous allons pouvoir connaître 
une autre sensationnelle inscription 

de ceux qui vont se mesurer avec les 
;< Torros emboullés ». Et si je ne me 

trompe, l'on doit moucheter à l'a-
vance, comme de simples fleurets, 

l'on doit envelopper de bourres pro-
tectrices les terribles pointes des ter-

ribles cornes des terribles Taureaux. 
Avis aux amateurs auxquels je con-

seille, par prudence, de porter un 
supplémentaire plastron d'escrimeurs 

et pour n'être point éventrés. 
Notre petite Ville connaît, depuis 

le mois dernier, un véritable afflux 

de visiteurs étrangers. La Renom-
mée aux 100 bouches va venir quin-

tupler, centupler, ce nombre impres-
sionnant avec l'annonce de la Cor-

rida Madrilène ! 
Tous à Sisteron demain Dimanche. 

Hippolyte SUQUET. 

C'est demain... 
à 16 heures, qu'aura lieu sir !e Stade Municipal 

(transformé en arènes) . . LE 

Grand Gala Taurin 
AVEC MISE A MORT 

RAZETEURS professionnels CABALLEROS en plaza 

TAUREAUX EMBOULLES pour amateurs 

En intermède : QUADRILLE SISTERONNAIS 

et la Musique des « TOURISTES DES ALPES » 

Prix des Places : à partir de 150 francs 

Location au SYNDICAT D'INITIATIVE 

à 21 h., toujours sur le Stade : GRAND BAL sur parquet ciré 

à' Minuit : TIRAGE DE LA TOMBOLA 

du Comité Permanent des: Fêtes de Sisteron. 

Les « Touristes des Alpes » 
et la Clique 

Concert Harmonique 

Samedi 21 Août, à 22 heures, à 

la Cité Paul Arène, aura lieu le 
dernier concert d'été des « Touristes 

des Alpes ». 

Voici le programme : 

EL MATADOR 
marche Espagnole de F. Andrieu 

GUILLAUME TELL (Rossini) 

dans l'adaptation de Martin 

cornet-solo L. Borrély 
basse-solo E; Bontoux 

MAZURKA pour clarinette 

soliste M, P. Bourcet 

FIANÇAILLES 

la célèbre valse de E. Wesly 

UNE SOIREE PRES DU LAC 

fantaisie pour hautbois 

soliste M. F. Martin 

D'ARTAGNAN 
défilé de Gabriel Allier. 

Reprise au Sisteron-Vélo 

Notre foot-ball, qui avait pris ces 
quartiers d'été depuis Juin, manifeste 
certains signes avant-coureurs d'une 
reprise d'activité prochaine du Sis-

teron-Vélo. 
Au seuil de la saison 1948-1949, 

on ne peut qu'encourager les^ nou-

veaux dirigeants qui vont, hélas ! 
se trouver aux prises avec de grosses 

difficultés de toutes sortes, période 
ou des embûches sans nombre créent 

de graves problèmes à résoudre. Ces 

difficultés ne sont pourtant pas in-
surmontables et pour peu que les 
joueurs fassent preuve de discipline 
et surtout de compréhension, elles 

seront vite aplanies. 
M. Paul Michel, l'ami des sportifs, 

a bien voulu prendre les rênes du 
Sisteron-Vélo où il apportera toute 

son activité, son bon sens et son dé-

vouement légendaires. 
Il sera secondé dans sa tâche par 

MM. Roman, Aubert et le Docteur 
Donneaud comme vice-présidents ; 

MM. Rasous et Bonnet comme secré-
taires ; MM. Heyriès, Arnaud et 

Lambert à la trésorerie ; M. Cha-

baud archiviste. On y verra aussi 
comme membres, MM. Maffren, Fa-
bre, Brun, Michel Aimé, Chautard 
A., Bernard M., Latil Arthur, Badet, 

Barrière, Lieutier et Meyssonnier. 

Quant à l'effectif du club, il de-
meuie inchangé et la commission de 
foot-ball disposera suffisamment de 

joueurs pour constituer deux « onze » 

bien armés. 
Nous publierons prochainement le 

calendrier des matches amicaux et 
de championnat où figurent les meil-

leures équipes régionales et proven-

çales. 
Allons, 11 y aura encore, cette sai-

son, de beaux matches au Stade Mu-

nicipal. 

CARTES DE TRANSPORTS 

ASSURANCES « LE SOLEIL » 
CONTENTIEUX 

FONDS DE COMMERCE 

ALLEGRE & CHASTEL 

6, Place de la Mairie 

SISTERON — (Basses-Alpes) 

Téléphone 205 

Les « Touristes dès Alpes » don-
neront, au cours du Gala Taurin de 

Dimanche 22 Août, l'a grande sélec-
tion sur « CARMÉN » (Bizet) de 

J. Fiemmerlé. — Solistes : MM. M. 
Lieutier (saxophone alto), O. Berta-
gnolio (baryton), E. Bontoux (basse), 

M. Blanc (cornet). 

-)o(-

Après le dernier concert d'Août 
de ce soir, dont on lira le programme 

plus haut, après la participation au 
Gala Taurin de demain, notre So-

ciété Musicale prend un mois de va-
cances. Pendant cette trêve, la Com-

mission, ayant définitivement adopté 
la création et la mise sur pied d'une 

clique dé jeunes, tout va être pré-
paré pour que commencent dès la 

rentrée les cours et répétitions de 

clairons, trompettes, cors, tambours. 
Cette nouvelle fanfare apportera 

à notre vieille et sympathique socié-

té un regain de jeunesse et d'éclat, 
dont elle tirera grand profit lors des 

sorties à venir. 
Les jeunes -sont séduits par cette 

idée et les adhésions vont bon train. 
Nous comptons retenir, parmi les 

meilleures volontés, 25 à 30 fanfa-
ristes et plus si les possibilités en 

matériel nous le permettent. 

Nous demandons seulement à ces 
garçons un peu de* bonne volonté ; 

l'exactitude, l'esprit de corps indis-
pensables viendront par surcroît. Ils 
seront payés par la perspective agré-

able de joyeuses et triomphales sor-
ties eti compagnie de leurs ainés mu-

siciens. 

La question du matériel, qui nous 

retenait jusqu'à présent, va être ré-
solue de trois façons : l'aide compré-

hensive des Pouvoirs Publics nous 
permertra l'achat d'une partie des 
cuivres neufs, le reste étant acquis 

grâce à la générosité des Sisteroir-

nais, et nous comptons récupérer le 
maximum d'instruments utilisables. 

Tout ce que Sisteron compte de 

musiciens, amis de la musique, amis 
de Sisteron, sera pressenti en vue 

d'une vaste collecte. Nous méritons 
la confiance de tous les sympathi-

sants de la musique et notre jeune 
fanfare sera bientôt prête à leur 
prouver une bruyante reconnaissance. 

Par ailleurs, il faut nous aider à 
retrouver les clairons disparus, les 

trompettes, voire les cors et tam-
bours, et nous ouvrons une nouvelle 

campagne — utile et désintéressée, 
celle4à — pour la récupération du 

cuivre. 
On ne s'adresse jamais en vain aux 

Sisteronnais quand il s'agit d'aider 

une entreprise saine et jeune, qui 
n'a d'autres buts, avec la renaissance 

de notre Société ' et son rajeunisse-

ment, que de faire briller au dehors 
notre cher pays et de porter au loin 

sa renommée. 
D. 

Toros en Sisteron 
Un jour à peine nous sépare du 

Grand Gala Taurin qu'organise no-
tre infatigable Comité des Fêtes. 

Nous avons, dans un précédent ar-

ticle, présenté le matador de novillos 
Armilita d'Espana, accompagné de 

sa cuadrilla de. banderilleros et pun-
tilléros, et Joseph Calais, le presti-

gieux caballéro en plaza qui, avec 
son cheval Pronto combattra à la 
mode portugaise . 2 toros de 4 ans 
croisés espagnols, de la manade Jo 

Durand. Nous n'y reviendrons pas. 
Ajoutons seulement qu'Armilita 

d'Espana vient en tête des novil-
léros actuels et obtient partout des 

succès retentissants. 
Que ce soit avec la cape ou avec 

la muléto, Armilita s'avère un ma-
estro consommé. Avec l'épée, il est 
décisif et ses entrées sont loyales. 

Toutes qualités qui font de lui un 
grand matador de novillos. 

Deux toros emboulés, porteurs de co-
cardes primées pour les amateurs, 

le Quadrille Sisteronnais dans ses 
danses provençales et l 'excellent 

groupement musical « Les Touristes 
des Alpes » compléteront ce magni-
fique programme qui doit donner sa-
tisfaction à tous. 

Dans ces arènes de 5.000 places 

qui se dressent déjà au pied du Mol-
lard, il y aura Dimanche de la joie, 

de l'art, du courage et de l'émotion. 
Les nombreux « aficionados » que 

compte notre département, se donne-

ront rendez-vous à Sisteron demain 
Dimanche 22 Août. 

La location bat son plein et nous 

conseillons les retardataires de rete-
nir leurs places au plus tôt au Syn-
dicat d'Initiative. 

Rappelons qu'un grand bal aura 
lieu, à 21 heures 30, aux arènes et, 

à minuit, le tirage de la tombola du 
Comité des Fêtes. 

Cérémonie (ommémorarive 
du 15 floîr 1948 

Dimanche 15 Août, jour anniver-
saire des bombardements aériens qui 
endeuilllèrent tant de familles Siste-

ronnaises, la' Municipalité avait invité 

les organisations, ainsi que toute la 
population à se joindre au cortège 
qui devait se dérouler dans la ville 

et se rendre aux monuments de la 
Résistance et des Morts, et au' cime-

tière où un carré a été réservé aux 
victimes de ces bombardements. 

Cette cérémonie a eu lieu à 16 h., 
heure choisie tout exprès parce que 
c'était celle à laquelle avait com-

mencé le bombardement. 
C'est dans le plus grand calme et 

dans la plus parfaite discipline que 
cette simple et grandiose cérémonie 

s'est accomplie. 
Pour donner à cette dernière un 

caractère de piété et de solidarité 

locales, les magasins et les cafés 

sont restés fermés pendant la durée 
du cortège. Sisteron n'a pas oublié 
et a montré une fois de plus 'qu'il 

s'associait tout entier à l'immense 
douleur et à la grande détresse de 

tant de Sisteronnais frappés si in-
justement dans leurs biens et leurs 
affections par un bombardement que 

rien ne justifiait. 

Après cette cérémonie, une délé-
gation du Conseil Municipal se ren-

dait au Monument de Castel-Bevons 
et déposait une gerbe de fleurs. 

Le Ravitaillement 
MENAGERES, HOTELIERS... 

vous trouverez chaque jour, à la 

Boucherie-Charcuterie 

AUDIBERT- JOURDAN 

un assortiment de Fruits, Légumes 

et POISSONS surgelés, traités selon 
les procédés les plus modernes. 

Au Conseil Municipal 
Le Conseil Municipal de Sisteron 

s'est réuni le Jeudi 12 Août dans 
la salle de délibération sous la pré-

sidence de M. Paret, maire, assisté 
de MM. Maffren et Roman, adjoints. 

Absents et excusés : MM. Louis, 

Thélène, Fauque, Reynaud. 

M. Marcel Lieutier est désigné 

comme secrétaire de séance. 

M. le Maire ouvre la séance en 
donnant lecture du procès-verbal de 

la dernière séance. Puis M. Roman 
donne lecture du budget additionnel 

1948 de la Ville de Sisteron. 

Après cette lecture, M. le Maire 

donne à l'assemblée des explications 

et des observations sur le budget 
1948 qui s'élève à la somme de 

5.001.739 francs. 

C'est ensuite le budget du bureau 

de Bienfaisance, ainsi que le bud-
get supplémentaire de l'Hôpital qui 
sont votés. 

La deuxième question de cette réu-
nion, c'est la surtaxe sur l'électricité. 

Cette surtaxe est de l'ordre de Of. 90 

le kilowatt-heure pour l'éclairage et 
de 0 f. 50 le kilowatt-heure pour la 

force motrice. Cette surtaxe entrera 
en application vers le mois d'octobre. 

Ce sont ces deux importantes ques-

tions qui ont motivé la réunion de 
l'Assemblée. Le Conseil Municipal en 
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profite cependant pour étudier quel-
ques questions diverses, à savoir : 

Le Cimetière de La Bauume. — 
Les cantonniers municipaux seront 

employés pendant quelques jours au 
cimetière de la Baume afin de le 
remettre en état de propreté. 

Le Conseil Municipal fera déposer 
des bouquets de fleurs pour la Tous-
saint, sur les tombes des tués par 
les allemands. 

M. Bouchet demande au Conseil 
de bien vouloir créer une « Salle du 

Docteur Raoul. Robert » à l'Hôpital. 

Le Conseil fixe l'organisation de 
la commémoration du 15 Août et dé-
signe une commission pour se ren-

dre au monument de Castel-Bevons. 

Une subvention de 10.000 francs 

est accordée au Syndicat d'Initiative 
de Sisteron-, ainsi qu'une subvention 
de 1001000 francs accordée pour l'a-

chat de clairons et tambours à la 
Société Musicale « Les Touristes des 
Alpes ». 

Une commission est désignée pour 
l'achat d'un fourgon incendie norma-

lisé, afin de permettre à nos Sapeurs-
Pompiers de se porter sur les lieux 

des sinistres avec rapidité et avec 
du matériel moderne. 

C'est ensuite la question du sta-

tionnement des voitures automobiles. 
Il est inadmissible que les Sisteron-
nais laissent leur auto stationner 

dans les rues, alors que plusieurs 
emplacements sont prévus pour les 

garer. Seules les voitures de tou-

risme ont droit à certains égards. 
Des instructions strictes et sévères 
seront données à la police des rues. 

Une demande au service de la Re-

construction sera adressée à l'effet de 
faire nettoyer le cours en face du 

garage Brun et Fabre de toutes les 
pierres et gravettes. 

Le Conseil passe ensuite à certai-

nes demandes d'assistance et lève la 
séance à 24 heures. 
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LA RECONSTRUCTION 

DE SISTERON 

Tout récemment a eu lieu à la pré-
fecture de Digne une réunion à la-

quelle assistaient M. Borély, prési-

dent du Conseil Général, le Docteur 

Romieu, maire de Digne, M. Paret, 
tous deux conseillers généraux ; Ma-

dame Massot-Devèze, M. Sablé, dé-

légué à la Reconstruction, M. Go-

bert, du génie rural, M. Perthuisan, 
délégué de l'inspection de l'Urbanis-

me. 
Au cours de cette réunion a été 

présentée et discutée la maquette dé-

finitive de ce que sera Sisteron re-

construite. 
Les personnalités présentes ont sui-

vi avec beaucoup d'intérêt les expli-

cations techniques qui leur ont été 

fournies à ce sujet. 
Cependant nous tenons à signaler 

que certaines modifications ont été 
demandées par M. Paret, notamment 

en. ce qui coricerne la fermeture de 

la Place de la Mairie par la construc-

tion d'immeubles permettant la réins-
tallation de commerces qui n'avaient 

pas été prévus dans le centre afin 
de conserver à cette place son homo-

généité. 
Enfin M. Paret a également de-

mandé la construction d'un immeuble 

supplémentaire sur une dalle située 

à la sortie sud du tunnel ce qui per-
mettra également de compléter la 

voirie de ce quartier . dans lequel 
quelques immeubles situés à l'Est du 

tunnel et comportant notamment des 
garages, entrepôts, etc.. ne pouvaient 

être desservis auparavant. 

LA MISE EN VALEUR DE NOS 
REGIONS ALPINES. — Le Direc-

teur Général des Eaux et Forêts, 
M. Bernard Dufay, vient de fane 

une tournée dans le département des 
Basses-Alpes pour donner une nou-

velle impulsion au reboisement et la 
mise en valeur de nos forêts grâce 

aux moyens financiers que le Fonds 

Forestier National met à la dispo-
sition des communes et des proprié-

taires. 
Il a exposé dans de nombreuses 

communes les besoins en bois de no-

tre pays et l'immense effort qui de-

vait être fait pour reboiser des terres 
incultes et enrichir les forêts existan-

tes afin d'affranchir la France des 
importations qui grèvent lourdement 

notre balance commerciale. 
Il était accompagné dans sa tour-

née par un grand ami des Basses-Al-

pes, M. Chaplain, ancien directeur 
général des Eaux et Forêts, qui a 

pu lui montrer ce qui a été déjà réa-
lisé, tant en ce qui concerne le re-

boisement que les corrections de tor-

rents. Il était également assisté de 
M. Genêt, conservateur des Eaux et 

Forêts à Digne qui, de son côté, a 
assuré les municipalités et les pro-

priétaires de l'entier concours du 
Service Forestier pour réaliser la 

grande oeuvre de reboisement, con-
dition de la remise en valeur de 
nos régions alpines. 

A Sisteron, M. Bernard Dufay a 

été reçu par M. Emile Paret, maire, 

et M. Maurice Marrou, chef des ser-
vices de documentation et de propa-

gande à la Direction Générale des 
Eaux et Forêts. M. le Directeur Gér 

néral a assuré M. le Maire de l'en-

tier concours de l'administration. 

AVIS AUX ELEVEURS. - La 
distribution de drap aux éleveurs des 

régions de Sisteron, La Motte du 

Caire, Noyers et Mison se fera du 
18 au 28 Août chez M. Torréano, 
chapelier, rue Droite à Sisteron. 

ANCIENS PRISONNIERS DE 
GUERRE. — L'Association des Com-
battants Anciens Prisonniers de guer-

re de Sisteron vient de recevoir les 
imprimés nécessaires pour les deman-
des de cartes de combattants. 

Tous les camarades à jour de leur 
cotisation pourront se procurer le 

formulaire auprès des responsables 
de l'Association. 

HYMENEE. — Nous sommes heu-
reux d'apprendre le mariage de no-

tre compatriote François Bonfort de 
Laidet, ancien prisonnier de guerre, 
avec Mlle Odette Gueyraud, d'Oran. 

En cette circonstance, nous présen-

tons nos meilleurs souhaits aux jeu-
nes époux el nos félicitations aux 

parents. 

PERDU A SISTERON 
CHIENNE DE CHASSE répon-

dant au nom de « Finette », robe 

blanche tachetée de noir, 2 ans, race 

Corniaud. 
Garder. la chienne et écrire à M. 

GARCIN, aux Farauds, par Col 
Bayard, GAP (H.-A.). Récompense. 

BOULANGERIE DE GARDE. -

Lundi 23 Août, boulangerie Bernau-
don, Rue Droite. 

NECROLOGIE. — Samedi ont eu 

lieu, au milieu d'une foule de parents 

et d'amis, 'es obsèques de M. Seyes 

Gustàve, adjudant de gendarmerie en 
retraite, enlevé à l'affection des siens 

après une courte maladie à l'âge de 

87 ans. 
Le défunt était !e père et le beau-

père t'e Mme et M. Pradou, capitaine 

de gendarmerie en retraite, et l'on-

cle ce Mlle Castel, professeur hono-

raire du Collège Paul Arène. 
En cette douloureuse circonstance 

nous présentons à tous ceux que ce 

deuil frappe nos sincères condoléan-

ces. 

AVIS 

Les adhéients de la Société de 

Chasse « Saint-Hubert » sont infor-

més qu'ils peuvent garantir leur Res-

ponsabilité Civile Chasseur, pour les 
accidents causés aux tiers, à un prix 

très modéré, par la police collective 
souscrite par ce'.te Société. 

Pour renseignements et souscrip-

tions, s'adresser à M. Alphonse Ali-

bert, assureur, 11, Rue de Provence. 

SOU DES ECOLES LAÏQUES.— 

A l'occasion du mariage Estublier-

Accabat, célébré à la mairie d'Uzès, 
M. Estublier Félix, propriétaire à 

Sisteron, père du marié, a versé la 
somme de 500 francs à la Caisse du 

Sou des Ecoles Laïques de Sisteron. 

Le bureau de cette société adresse 

ses meilleurs remerciements à M. Es-
tublier pour son don généreux ainsi 

que ses veux de bonheur aux nou-

veaux époux. 

CHERCHE A LOUER 

un LOGEMENT, meublé ou non 

meublé, 3 ou 4 pièces. 
S'adresser au Bureau du Journal. 

HYMENEE. — A l'occasion du 

mariage de M. Marins Rocher, domi-

cilié à Tournon, avec Mlle Laure 

Jean, sans profession, domiciliée à 

Sisteron, il a été versé la somme de 
300 francs à répartir comme suit : 

100 francs comme argent de poche 

aux vieillards hospitalisés ; 100 frs 

pour le goûter des vieux et 100 frs 

pour « Les Touristes des. Alpes ». 

Remerciements et meilleurs vœux 
de bonheur aux nouveaux époux. 

Les imprimés pour DEMANDES 

DE PERMIS DE CHASSE sont en 

vente à la Librairie LIEUTIER. 

CENTRE DE JEUNESSE CA-

THOLIQUE. - La Drection du 

Centre communique : 
Devant le scandale que l'on veut 

me faire, à la suite d'une vengeance 

d'un moniteur révoqué, j'ai délégué 

tous mes pouvoirs à M. Lallement 

Ferdinand, et me présente à M. le 
Préfet et à M. le Procureur de la 

République pour qu'une enquête 

complète et impartiale soit faite. 
Le 19-8-48 André Caquant. 

UNION_ FEDERALE DES COM-

BATTAN 1 S. — Liste des numéros 

gagnants de la Tombola des Anciens 

Combattants 

2143 3028 5365 2164 474 

157 4340 6285 3299 694 

6873 4336 515 524S 5347 

5056 4315 3563 1902 3232 
7034 5263 4120 2359 893 
4302 3506 902 6271 .3054 

1372 1263 915 5694 4293 

2093 6729 158 4751 856 

1940 2547 1210 432 1544 

3989 4286 4679 2803 651 

6273 1031 6124 5324 6451 

4568 5244 2806 6S39 6185 
1634 701S 6425 1803 5343 

3275 7069 4542 1280 826 

613 1247 6085 7015 1481 

4979 1212 3169 6472 6004 
1489 - 836 6128 5706 2492 
6042 262 2058 2708 2152 

6221 1S85 857 6477 7014 

3634 1335 5147 2301 1255 

638 2352 1886 850 3741 
2501 5345 1493 4607 6078 
5198 4782 2843 2451 1649 
2382 4121 2530 4921 1752 
5032 5033 3963 4026 5499 
6370 3598 131 3085 4857 

3615 037 4382 6940 2209 
6755 0412 3628 3075 5232 
6527 6695 2658 6947 3125 
5859 3926 1031 4553 1262 
6026 1085 575 329 1 592 
5720 603 1747 6826 606 
6875 3985 3516 1980 4867 
3285 2815 4417 6526 1924 
693S 3475 138 5910 6957 
6748 0469 5482 6895 1634 
1S91 4025 850 3669 32S7 
7045 5996 2808 4510 1933 
5592 2729 

Pou r les bons s'adresser aux Pré-
sidents des Sections des Anciens 

Ghez PSSO 

Combattants. 
Les lots non réclamés avant le 

1er Septembre seront acquis à la Fé-

dération. 

DON. — A l'occasion du mariage 

de son fils André avec Mlle Accabat 
Hélène, célébré à Uzès, M. Estublier 
Félix, propriétaire à Sisteron, a ver-

sé la somme de 1.000 francs à ré-
partir comme suit : 500 francs à la 
caisse de la Société du Sou des Eco-
les Laïques ; 250 francs comme ar-

gent de poche aux vieillards hospita-
lisés de notre Hôpital-Hospice, et 250 

francs à l'A.R.A.C. 
Nos sincères remerciements et nos 

meilleurs vœux de bonheur aux nou-

veaux époux. 

Rue Saunerie 

SISTERON 

Spécialité ARTICLES DE TRAVAIL 

Hommes et Femmes 

Dépositaire de la Maison 
« Adolphe LAFFONT - Lyon » 

GRAND CHOIX DE COSTUMES 

Hommes et Enfants 

TISSUS EN TOUS GENRES 

— Un coup d'œil s'impose 

PRIX ET QUALITE 

AVIS DE LA MAIRIE. - M. 
Rolland Louis est prié de vouloir 
bien se présenter d'urgence au secré-

tariat de la Mairie pour affaire le 

concernant 

LA CHASSE 

Le « Journal Officiel » fixe l'ou-

verture de la chasse aux dates suir 
vantes : du 29 Août au 9 Janvier 
pour les départements du Sud-Est 

et du Sud-Ouest ; du 5 Septembre 

au 9 Janvier pour la région parisien 

ne et pour les départements du Nord 
de l'Ouest, de l'Est et du Centre. 

Nous croyons donc utile de rap-
peler à nos fidèles lecteurs que les 

permis de chasse sont délivrés, à 

Paris, par le préfet de police ; 
dans les départements par les préfets 

ou les sous-préfets. La demande doit 

être adressée sur papier timbré. Les 
permis sont personnels. Ils sont va-

lables pour toute la France ou pour 
un département et pour un an seule-

ment. Suivant le cas, leur délivrance 

donne lieu au paiement d'un droit 

à tarif gradué. 
Le permis de chasse ne peut être 

délivré : aux mineurs qui n'ont pas 
16 ans accomplis ; aux mineurs de 

16 à 21 ans, à moins que 1e permis 
ne soit demandé pour eux par leur 

père, mèie ou curateur ; aux inter-

dits ; à ceux qui, par suite de con-
damnations, sont privés du droit de 

port d'ar,mes ; à ceux qui n'ont pas 
exécuté les condamnations pronon-

cées confie eux pour délit de chasr 
se ; à tout condamné, tout interdit 

de séjour pour une durée de cinq ans 
au maximum ; à tout individu con-

damné pour délit de chasse, mais en 
ce cas, les tribunaux sont libre de 

prononcer ou non l'interdiction. 
Le permis donne droit de chasser 

de jour, soit à tir, soit à coune, à 

cor et à cri. Les autres moyens de 
chasse, à l'exception des furets et 

des bourses destinées à prendre les 

lapins sont, en principe, prohibés. 
Le prix du permis de chasse est de 

2.000 francs pour la national et 1.000 

francs pour le départemental. 
(Informations Larousse). 

eTjrïT-GIYID 
du 13 au 20 Août 1948 

Naissances : Jean Julien Gaston 

Mouchez, Avenue de la Libération. 
— Bernadette Pierrette Marie Jean, 

Avenue de la Libération. 
Publication de Mariage : Adémar 

Joseph Preyre, aide-chimiste, domi-
cilié à Sisteron et Hélène Louise Al-

phonsine Guiltat, mécanographe, do-
miciliée à Marly le Roi (Seine et 

Oise) résidant à Paris. 
Décès : Gustave Félicien Sieyes, 

87 ans, rue des Combes. — Anne Ma-

rie Louise Servent, épouse Mauduecb 
faubourg La Baume. — Joseph Al-
bert Richaud, 77 ans, Avenue de la 

Libération. 

REMERCIEMENTS 

ET AVIS DE MESSE 

Madame PRADOU, M. E. PRA-

DOU, capitaine de gendarmerie en 
retraite et leur fille, prient toutes 

les personnes qui leur ont témoigné 

leur sympathie à l'occasion du décès 
de 

M. Gustave SIEYES 

adjudant de gendarmerie en retraite 
de trouver ici leurs remerciements 
sincères et les informent que la mes-

se de sortie de deuil sera dite à Sis-
teron le Samedi 28 Août 1948 à 
9 heures 30. 

SOCIETE DE CHASSE Saint-

Hubert de la Haute-Durance ». — 

Réunion générale de tous les chas-

scurs, Samedi 21 Août, à 21 heures, 

dans une salle de la mairie. 
Ordre du jour : renouvellement du 

bureau ; nomination d'un trésorier. 

Présence indispensable. 

Vous trouverez chez... 

C. FI ASTRE 

22, Rue Saunerie 

TOUT ce qui concerne 
L'ELECTRICITE 

Cuisinières, Chauffe-eau, etc.. 

Moteurs Electriques bobinés cuivre 
Groupes Electro-Pompes 

Grand Choix de Lustrerie, etc.... 

INSTALLATIONS ELECTRIQUES 

sous fil cuivre 

— REPARATION -

T. S. F. 

Agence « RADIOLA-RALLY », etc.. 
Vente — Réparation 

TOMBOLA de la Colonie de Va-
cances du Front National. — Les nu-

méros suivants gagnent un lot : 
3 19 20 62 66 

7S 79 105 152 177 

242 269 296 326 676 

682 687 696 616 735 
750 786 793 799 851 

866 898 934 973 1075 

1070 1091 1100 1101 1118 

1203 1221 1285 1337 1399 
1107 1408 1427 1429 1430 

1484 1491 1743 174-1 1755 

1782 1833 1838 1843 189S 

1928 1933 1964 1499 1504 

1588 1660 1706 1712 
Les lots peuvent être retirés au 

Restaurant Perrin. 
Les lots non réclamés d'ici le 29 

Août resteront acquis à l'organisa-

tion. 

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 

PROPRIETAIRES... 

Obtenez des cours élevés 
en plantant des arbres fruitiers 

à maturité échelonnée. 

LES PEPINIERES FRUITIERES 
DE LA DURANCE 

MOULINS DE LA CAZETTE 

Tél. 15 SISTERON Tél. 15 

vous offrent un choix important de 
PECHERS, POIRIERS, POMMIERS 

CERISIERS, etc.. 

dans les meilleures variétés nouvelles 

et commerciales. 

Authenticité garantie 
de la variété et du porte greffe 

Plants obtenus sous 
le contrôle phytosanitaire de l'Etat 

PRIX AVANTAGEUX 

Avant tout achat, consultez-nous 
et venez visiter nos pépinières. 

HTOTTT Pour la MUSIQUE 
A W U 1 p

0Ur
 le JAZZ 

Accord — Location — Echange 

Les meilleures marques 
Les meilleurs prix 

Spécialité de Jazz 
Fournitures les plus modernes 

Toutes réparations 

rapides et garanties 

h. ALLEMAND 
66, Rue Grande — MANOSQUE 

REPARATION 

de Machines à Coudre 
et tous articles petite mécanique 

REVISION - OCCASION 

Si vous voulez vendre 

ou acheter une machine 

adressez-vous à 

BROUCHON A. 

Rue Perte-Sauve — SISTERON 

VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, matinée et soirée 
Actualités Documentaire 

et un grand filin 

que tout le monde voudra voir 

L'ETRANGERE 

avec Charles Boyer et Bette Davis 

SOCIETE FRANÇAISE 

DE CARTONNAGES DE LUXE 

« FRANCALUX » 

Société à responsabilité 

au capital de 200.000 francs 

Siège Social : 

Quartier de la Baume, SISTERON 
(Basses-Alpes) 

Régularisation de la publicité 

concernant la formation de la Société 

Par suite d'une erreur matérielle, la 

publicité de la constitution de la 
Société, parue au numéro 118 du 

« Sisteron-Journal », le premier 

Mai mil neuf cent quarante huit, 

est complétée comme suit : 
L'acte constitutif a été enregistré à 

DIGNE, le vingt six Février mil 

neuf cent quarante huit, page 102, 
numéro 559. 

Par ailleurs et outre les mentions 

déjà publiées, il est spécifié que : 
Du fait même et dès la date de leur 

nomination, les gérants sont inves-
tis des pouvoirs les plus étendus 

pour, ensemble . ou séparément, 
agir au nom de la Société et faire 

ou autoriser avec toutes personnes 
ou sociétés, administrations publi-

ques ou privées, banques, etc.. 
toutes opérations et tous actes gé-

néralement quelconques relatifs à 

l'objet social. 
Les gérants ne pourront cependant 

aliéner ou hypothéquer les immeu 
bles sociaux ou donner en nantisse-

ment les fonds de commerce ou le 

matériel de la société, ou emprun-

ter au nom de celle-ci, qu'après y 
avoir été autorisés par décision 
collective extraordinaire des asso-

ciés. 
Sur les bénéfices éventuels, il sera 

d'abord prélevé cinq pour cent 
pour constituer le fonds de réserve 

légale prescrit par la loi. Ce pré-

lèvement cesse d'être obligatoire 

lorsque le fonds de réserve a at-

teint une somme égale au dixième 

du capital social. 
Sur l'excédent, il est attribué soi-

xante et dix pour cent à la gérance, 

dont les membres en font la répar-
tition entre eux comme ils le ju-

gent convenable. Le solde enfin, 

déduction faite des prélèvements 

ci-dessus, appartiendra aux parts. 

Toutefois la collectivité des associés, 
sur la proposition de la gérance, 

aura toujours le droit de décider 

le prélèvement sur la portion re-

venant aux parts, de telles sommes 

qu'elle jugera convenable de fixer 
soit pour la création d'un fonds 

de prévoyance dont elle détermi-

nera le montant, soit pour être re-
porté à nouveau sur l'exercice sui-

vant, soit pour des amortissements 

supplémentaires de l'actif social. 

La Gérante : 
Nely GERVAIS, épouse BIAU. 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

DEUXIEME INSERTION 

Par acte sous seings privés en date 
du quinze Juillet mil neuf cent qua-

rante huit, enregistré à SISTERON 

le deux Août mil neuf cent qua-

rante huit, folio 31, case 167, pour 

le paiement des droits, les Etablis-
sements GUERIN Père et Fils, 

« MAISONS ECONOMIQUES », 

dont le siège est à VALENCE 

(Drôme) 
Ont vendu à Monsieur Charles VAL-

LIVERO et à Madame VALLIVE-

RO, née LATIL, son épouse au-

torisée, demeurant ensemble à SIS-
TERON, Rue Saunerie, un fonds 

de commerce d' « EPICERIE-ALI-

MENTATION » inscrit au registre 

du commerce sous le numéro 1.009 
pour les vendeurs, exploité à SIS-

TERON, Rue Droite, numéro 66, 

au rez-de-chaussée. 
Pour l'exécution dudit acte les par-

ties ont élu domicile : les vendeurs 
à leur siège social à VALENCE 

et les acquéreurs au siège du fonds 

vendu, où les oppositions seront 

reçues, s'il y a lieu, dans un délai 

de vingt jours à compter de la 
présente publication. 

L'insertion au « Bulletin Officiel des 

Ventes » a été faite dans le B. 
O. V. du vingt cinq Août mil neuf 

cent quarante huit. 

Pour deuxième publication, 

L'un d'eux : 

C. VALLIVERO. 
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