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Succès complet du Cala Taurin 
Favorisé par un temps splendide 

le grand Gala Taurin de Dimanche 
dernier a obtenu un vif succès et a 

donné satisfaction à l'ensemble du 
public qui emplissait les arènes. 

Plus de 2.000 personnes y assis-

taient, sans compter les centaines de 
resquilleurs de la route de Noyers 
et du Mollard. 

Avaient pris place à la tribune 

officielle, autour de M. Paul Michel, 
le sympatique Président du Comité 

des Fêtes, M. le Sous-Préfet de For-
calquier, M. le Président du Conseil 
Général, MM. Massot et Reymond, 

anciens députés, M. Pâret, maire de 
Sisteron, M. le Docteur Fforbâc, d'Ar-

les, etc.. etc.. 
A 16 h. 30, après un paso-doble 

admirablement exécuté par «Les Tou-

ristes des Alpes» sous l'habile direc-
tion de M. Paul Dollet, Armilita 

d'Espana et sa quadrilla complète 
défilent dans l'arène suivis du cabal-

lero en place Joseph Calais. 
Le premier toro échoit à ce dernier 

magnifique écuyer qui toréa à che-
val et plaça magistralement des ban-

derilles et rejoues. A son deuxième 

toro il eut quelques difficultés qu'au-
raient pu éviter les péones qui firent 
preuve en la circonstance de trop de 

nonchalance. Le jeu de Joseph Calais 

fut néanmoins enthousiasmant pour 
les affitionados qui le virent aller, 

venir, se faire poursuivre, changer 
le toro de terrain, le placer et enfin 

lui clouer les banderilles courtes sou-

levant de grandes ovations. 
Armilita d'Espana eut une belle 

après-midi. 11. débuta à son premier 
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LES 

« TOURIST ES » 

EN VACANCES 

Le dernier concert d'été de Samedi 
dernier a été l'occasion, pour un pu-

I' blic nombreux et bienveillant, de 
nous prodiguer de nouveaux encou-

: ragements. Nous l'en remercions sih-

j cèrement. 

Le décor léger et sonore des bara-
| ques de la Cité. Paul Arène conve-

nait parfaitement à ce concert de so-

listes. « Guillaume Tell » et ses bril-
lants solos de cornet (MM. Blanc et 
Borrély), de . baryton (notre as O. 

| Bertagnolio), de basse (M. E. Bon-
toux), fut exécuté brillamment ; la 

I « Mazurka pour clarinette » avec ses 

trilles, gammes, arpèges, détaillés 

avec volubilité par M. P. Bourcet ; 
les précieuses et émouvantes ondu-

j lations du hautbois solo (M. F. Mar-
tin), toutes de précision et de finesse, 

) de la « Soirée près du lac » ont été, 
i avec la célèbre valse « Fiançailles », 
j les principaux numéros d'un pro-

gramme vivant et varié. 

Tout en pensant à la rentrée d'Oc-

tobre, ses cours de solfège, d'instru-

;
 ments, les répétitions de la clique, 

'■ cuivres et tambours, les travaux de 

l'harmonie pour préparer une Sainte-
Cécile qui s'annonce déjà brillante, 

nos musiciens ont bien droit à un peu 

j de repos. 

Dès l'année prochaine, forts d'une 

clique puissante et d'une année de 

bon travail, les « Touristes des Al-

j pes » donneront des concerts plus 
j nombreux, plus complets, et que vous 

suivrez avec plus d'intérêt. Quand 
on pense à la patience et au temps 

i consacrés par chaque élément de no-
! tre musique, du meilleur soliste à la 
j plus humble utilité, toutes ces bonnes 

volontés assemblées ont bien droit à j vos encouragements et sont heureux 
de recueillir votre sympathie. 

Aidez-nous à faire des « Touristes 

des Alpes » une société jeune, vi-

vante, et qui serve en tous lieux la 

renommée des Sisteronnais et le pres-
tige de Sisteron. 

IX 

toro par des passes aidées, esquissa 

des naturelles et réussit un quite 

d'envergure. Les banderilles épinglè-
rent leurs fuseaux en dépit du bon 

sens, seul Bellinguer réussit une pai-

re colossale. 

Le deuxième toro, d'une noblesse 
idéale, permit à Armilita de sortir 

son grand jeu varié mais hélas trop 
court. 

Avec la cape il fut très à l'aise 
et artiste avec la muletta. Aux ban-
derilles, à noter une demi de Munôz 

et Estrella et une entière de Bellin-

guier. Armilita brinde au public et 

avec sa crânerie habituelle, il pous-
sa une grande estocade d'effet rapide 

qui lui valut l'oreille, des- ovations 
prolongées et de saluer le public. 

Incontestablement Armilita a. de la 
classe, mais reconnaissons qu'il a été 

trop bref dans son répertoire, alors 
qu'il avait un adversaire noble. 

Les deux toros emboulés réservés 
aux amateurs nous firent assister à 

des chutes monumentales ; nos ra-

zeteurs amusèrent bien le public mais 

ne purent enlever les cocardes pri-
mées. Les six toros du manadïer Jo 

Durand furent d'une belle présenta-
tion et méritent des félicitations. 

A l'entr'acte, le Quadrille Siste-
ronnais fut très applaudi dans ses 
danses régionales. 

En terminant remercions notre ac-

tif Comité des Fêtes pour son impec-
cable organisation. 

Le soir, aux arènes, un grand bal, 
suivi du tirage de la tombola du Co-
mité, clôtura dignement cette fête 

dont Sisteron pourra s'enorgueillir 
longtemps. 

-)o(-

TOMBOLA DU COMITE 

Liste des numéros gagnants : 

3415 Chambre à coucher 

4117 Buffet de cuisine 
3137 Cuisinière électrique 

1730 Poste de T. S. F. 

3394 Service de table 74 pièces 
7127 Lavabo 2 robinets non installé 
7393 Table à thé roulante 

2127 Table à thé 

4199 12 rouleaux papier 

0605 1.000 kilos de bois 
0504 une paire chaussures homme 

3427 une paire chaussures homme 

4700 une veste laine femme 
1537 Chemisier femme 

1670 Cotte à bretelles 

0863 Coupon tissu 
5668 Chemise de nuit 

2819 Parure femme 

5689 Parure femme 

0706 Parure femme 

5789 Parure femme 
7678 Paire de rideau • 

2837 Chemise et cravate 
1243 Chemise et cravate 

3345 Echarpe et 6 mouchoirs 
0537 Barboteuse 

7477 Barboteuse 

0868 Tablier 

7944 Robe 
0411 Chaussures enfant 

5191 Chaussures enfant 

4161 Chapeau homme 

7088 Chapeau femme 
3886 Nécessaire toilette 

7033 Service anglais 

7383 Fer à repasser 
2525 Bonbonnière garnie 

3S89 Lampe de chevet 
7007 Bateau 

1548 Marmite 
'5444 Porte photo et Pot à tabac 

2608 une bouteille Marc et 4 pa-
quets de tabac 

4574 une bouteille Rhum et 5 boites 
de petits pois de 1 kilo 

7528 2 bouteilles apéritif et 6 as-

siettes creuses 

4705 4 bouteilles mousseux 

3260 4 bouteilles apéritif 

1182 4 bouteilles apéritif 
354S 1 bouteille Mousseux et 1 ves-

sie de graisse 

602S Saucisson ou Gigot 
7958 Saucisson ou Gigot 

Q742 Saucisson ou Gigot 

Lettre Ouverte 
a mon ami 

Titin BRISE MOTTE 

Marseille, le 15 Août 1948. 

Mon Cher Titin, 

C'est Dimanche, jour habituelle-

ment gai, je suis triste pourtant. Som-
bre Dimanche ! Il y a 4 ans déjà ! 
C'est près encore et loin déjà. La 
vie va vite ! Beaucoup ont oublié, 

d'autres s'étourdissent pour tâcher 
d'oublier. 

Il faut vivre et la vie ne s'accom-
mode pas de pleurs perpétuels. 

D'ailleurs tous n'oublient pas. Le 
champ du repos est sillonné de por-

teurs de bouquets ; quelques larmes 
coulent encore au souvenir, reliquat 
de chagrin attardé au fond de cœurs 
fidèles. 

Le inonde officiel se souvient offi-

ciellement, c'est dans le programme: 
cortège défilant devant un monument 
drapeaux flottant au vent, station, 

silence impressionnant, roulement fu-

nèbre des tambours, accents déchi-
rants des clairons, plus loin, discours 
imprégnés d'émotion officielle, puis 

dislocation accompagnée de « Mar-
seillaise » triomphante que scande le 
pas cadencé d'une troupe. 

La joie de la victoire qui couvre 

la peine des vaincus. 
C'est ça la vie, tous les palabres 

n'y changeront rien.. 11 y a partout 

des vainqueurs qui rient et des vain-
cus qui pleurent. La civilisation pro-
mettait autre chose ! Ce sont les 

hommes, certains hommes, avec leurs 
instincts mauvais qui la font dévier, 
mon pauvre Titin. 

Tantôt, c'était 16 heures, en train 

d'exécuter un 4 piques immanquable 
au bridge, jeu à la mode, je m'imt-

mobilise soudain ! Un roulement 
sourd de forteresse qui vole m'émeut. 
Un quadrimoteur défile sur nos têtes, 

majestueusement, et alors que je vou-

lais oublier, il me fait, malgré moi, 
me ressouvenir et je revois le film, 
resté vivant dans mon esprit et dans 
mon cœur, de la destruction imbé-

cile de notre malheureuse' ville. J'ai 
envie soudain, de crier : au meurtre! 

C'est une vision qui dure moins 

que pour l'écrire. Mais elle m'émo-
tionne et trouble mon esprit et aux 

yeux scandalisés et ahuris de mon 
partenaire qui n'a pas compris, je 
perdis mon 4 piques. 

Mais qu'est-ce qu'ils ont donc ces 
surhommes à la super-intelligence ; 

ces directeurs de peuples qui préten-
dent les mener au bonheur. Qu'at-
tendent-ils pour détruire tous ces en-

gins de mort, pour pendre tous les 
savants qui les inventent, pour arrê-

ter leurs discussions trompeuses et 
se serrer la main au nom de leurs 
semblables désangoissés ! 

Ne comprennent-ils pas que les hu-
mains en ont assez de la gloire qui 
tue hommes, femmes et enfants ? 

Les peuples sont assoiffés d'affec-
tion, de justice et de Paix ! 

Donnez-leur tout celà, Messieurs 
les dirigeants, quel que soit votre 

nom, quelle que soit l'étiquette qui 
couvre vos flacons, quels que soient 

les insignes qui ornent vos drapeaux. 
L'humanité veut la quiétude, la 

Paix ! C'est ça la civilisation, tout 
le restant n'est que mensonge et 

barbarie ! 

N'est-ce pas, mon vieux Titin, que 

nous voulons la paix, pour nous et 

pour les autres ? 

Je désespère de la voir. Même en 

Judée où le grand disparu laissa 
comme consigne : « Aimez-vous les 
uns les autres», on se bat, on s'étripe 
pour un morceau de terre, alors qu'il 

y en a tant pour tous et que deux 
mètres carrés suffisent pour nous 

couvrir. 

Triste anniversaire, Titin, qui me 

rend sombre et mélancolique et pres-

que révolté ! 

Cela se tassera et je pourrai en-
core sourire, qui sait, peut-être rire 

tout à fait. La vie est faite de peine 

et quelques fois de joie. L'homme 

SOUVENIR DE LA CORRIDA SISTERONNAISE... 

Le Quadrille après la Cadrilla! 

Après la mémorable danse sur la 
ravine et sur les abimes et sur les 
précipices des gorges du Verdon, au 
point « Sublime », le Quadrille de 

Sisteron vient d'accomplir, Dimanche 
et dans une autre féérie d'apothéose 

un exploit non moins intrépide et de 
remporter une victoire non moins mé-

morable et toujours au beau pays 
du Midi. 

Et Dimanche après-midi, et dans 
un cadre révé, au pied de notre Cita-

delle et sous la conduite de son 
maestro le chef Izard, au nom py-
rénéen, et j'allais dire aussi des plus 

taurin, le Quadrille Sisteronnais a 
voulu se joindre à la quadrilla ma-
drilène et les belles jupes en piqué 

damassé aux teintes vives, se mêlè-
rent le mieux du monde aux capes 
éca liâtes agitées avec une certaine 

grâce et devant les taureaux camar-

guais, médusés qui n'en revenaient 
pas ! Et à ce propos, se souvient-
on encore que le fin conteur Pau) 

Arène descendit le premier dans la 
poudreuse arène afin de se couvrir 
de gloire aux yeux de la belle. Nais 

« La Chatoune » et dans une corrida 
qui fut donnée à Beaucaire et lors-

que firent leur apparition les pre-
miers torros embourros et aux cor-
nes emmitoufflées ! 

Notre Quadrille ne manqua pas 
de suivre l'autre soir un exemple 

aussi fameux et on le vit évoluer 
avec aisance et sans la moindre peur 
au milieu des ruades inoffensives et 

des galopades effrénées de trois ma-
gnifiques bêtes au poil brun et l'on 
ne savait laquelle de ces deux fou-

gues impétueuses et furieuses nous 
devions le plus admirer : celle du 

Quadrille en voltige et en tourbillon 
et lancé en pleine tempête ou celle 
de la quadrilla manola ! 

Plus près de nous, avant-hier, une 
certaine Loïc Fuller était descendue 

elle aussi, dans la cage des fauves 

encore plus sidérés par ses danses 
multicolores et aveuglantes et lors-
qu'elle agitait comme de grandes ai-
les drapées ses souples mousselines 

à l'extrémité de longs bâtonnets os-

cillants et aux multiples arabesques 
illuminées ! Et le Quadrille de Siste-
ron connut les mêmes prodiges et 
les mêmes ovations et recueillit les 

mêmes applaudissements de la foule. 
Les arènes portatives faillirent va-

ciller dans le fol ouragan de bravos 
frénétiques et crouler d'enthousias-
me. . 

Le Quadrille après la Cadrilla, le 
Quadrille avec ses figures de la ré-

vérence à la mode ancienne et rap-
pelant les politesses raffinées, suran-

nées, un peu désuètes ! Le Quadrille 
et son dernier rondeau. Le Quadrille 
qui nous rappelait celui des « Lan-

ciers » cher à nos pères et à nos 
mères !, 

Oui, ce fut une seconde la revan-
che éphémère et momentanée de la 
grâce légère et fine, de la grâce fran-
çaise et musquée, sur la force dure 

et violente et parfois cruelle, mais ce 

fut aussi, et pourquoi pas, l'homma-
ge des autres beautés supérieures de 
la vie à la noblesse castillanne, à la 

noblesse du courage qui peut rester 
une dernière chevalerie et à ce mé-
pris de la mort et à cet affrontement 
du danger, à cette recherche du pé-
ril, avec une fleur de sang presque 

sur la bouche et une fleur pourpre 
et vermeille sur les lèvres et ce fut 

un hommage à ces viriles et souples 

est un dur puisqu'il supporte tout. 

Tu vois, subitement un sourire me 
vient, je ne sais trop pourquoi, je 

pense à petit Paul, ce subtil et illus-
tre bas-alpin qui remonte sur l'eau. 
Faut-il qu'il soit fort, j'en suis pres-

que un peu fier. Un bas-alpin ! Si 
celui-là ne nous sauve pas, c'est que 

nous sommes insauvables ! Un bas-
alpin ! 

Bon courage, Titin, et au revoir. 

adresses et dont nous sûmes admirer 

certaines élégances ! ... Et le mata-
dor Armilita ne manquait pas, lui 
non plus, d'une certaine grâce juvé-

nile en ses 19 ans. 
Le Quadrille et la Quadrilla ! Oui 

les deux spectacles inondés de lu-

mière se déroulèrent l'un après l'au-
tre et sans aucunement se nuire ou 
s'opposer, loin de là ! Et la Ma-

zurka « Saute lei pinns » fut suivie 
du choral « dou vinn de Sisteroun». 

Un rayon de soleil doré frappait 
à ce moment la cime de notre acro-
pole.... Les danses du Quadrille s'é-

taient terminées dans une apothéose 
et voici qu'une serpentine farandole 
provençale avait longé les barrières 
et les palissades sinueuses de ce cir-

que improvisé. Puis la piste était 
redevenue vide et silencieuse et quel-
que chose d'attendu et de redoutable 

et le mystère en effet de la vie et 
de la mort allait à nouveau planer 

sur, nous. Le taureau frappé d'un 
coup sûr s'abattit lourdement.. Un 
peu de sang vermeil et chaud 1 fusa 

de sa narine, vint humecter l'herbe 
et la poussière et comme autrefois 

le gladiateur emporté par les rétiai-
res du Colisée, la bête de Camargue 

fut trainée dans sa gloire et dans la 
pourpre du soleil. 

Hippolyte SUQUET. 

Louis SIGNORET. 

TOUJOURS DU NOUVEAU 

Le Comité des Fêtes de la Ville, 
loin de s'endormir sous les frais om-

brages du bord de la Durance, avait 
organisé Dimanche dernier, sur le 
Stade Municipal, un Gala Taurin, 

avec mise à mort, course de cocar-
des, Quadrille Sisteronnais, Musique 
« Les Touristes des Alpes » et une 

nombreuse assistance. 
Tout c'est bien passé, de la joie, 

du rire, de la tragédie, tout ce qu'il 
fallait pour plaire au public. 

Selon plusieurs personnes, cette 
manifestation a mieux réussi que le 
« Gymkana » de l'été dernier... 

...On le dit. 

-)o(-

POUR LES RESQUILLEURS 

Afin que l'on ne lui reproche rien 
et pour satisfaire 'un public toujours 

difficile, le Comité des Fêtes a forte-

ment mis à l'étude l'organisation 
d'un autre gala Taurin, mais cette 
fois il ne sera pas donné sur le Sta-
de. 

En effet, les personnes installées 
dans le Mollard et aux fenêtres des 
immeubles avoisinants se sont plain-

tes au Comité qu'elles n'avaient pas 
pu suivre toutes les péripéties de la 
course. 

Donc, dans les derniers jours de 
Septembre, un autre Gala Taurin se-

ra organisé dans le jardin public 

du Mollard et, cette fois, les organi-
sateurs paieront les resquilleurs afin 
qu'ils puissent y assister et de très 
près..: 

Il faut reconnaître qu'à l'heure ac-

tuelle, le Comité faisant lui-même 
des impairs, personne n'étant par-
fait, c'est très difficile de donner sa-
tisfaction à un monde sévère. 

Heureusement que le Comité est 
composé de personnes de poids... 
et de bonne constitution. 

-)o(-

STRATEGIE... ET TORROS 

Comme dans tous les pays de Pro-

vence (d'après les Parisiens et les 
gens du Nord), les gars sont tous 
courageux devant un pastis au comp-
toir du bar... 

On serait tenté de le croire. Tous 
I les jeunes gens et mêm« des homr 
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mes mûrs se préparaient et avaient 

déjà combiné comment boire et man-

ger les primes accrochées entre les 

cornes des taureaux. Toi, tu te met-

tras là... Moi, je passerai derrière... 

Lui, le plus dégourdi, lui sautera sur 

le dos... et voilà, la prime était ga-

gnée, de vrais stratèges du Café du 

Commerce. 
Mais une fois dans l'arène, lorsque 

le premier taureau amateur fut sorti 

ce n'était plus le même plan d'atta-

que, le beau plan ne marchait plus, 
et de rester prudemment derrière les 

abris. 
Cependant quelques-uns, plus cou-

rageux, ont tenté quelques sorties, 

mais chemises, genoux et même le 

visage avaient compris... et fièrement 
les taureaux sont rentrés au toril, 

comme ils étaient sortis, s'étant lais-

sé toucher que timidement le bout 

de la queue... 
Quant aux cocardes, elles sont res-

tées en place. 

-)o(-

L'ARENE ET LE ROI 

Un amateur de cocardes et d'ex-

cellente famille qui a eu quelques 
différents avec les bovidés, fut litté-

ralement... mis à mort par ses ca-

marades au sujet de ses malheureu-

ses interventions tauromachiques. 
Après trois heures d'interrogatoire, 

n'en pouvant plus, notre Imprudent 

amateur de répondre : 
— Il faut mieux rentier dans l'arè-

ne que de rentrer dans le roi... 
C'est jeune et ça ne sait pas ! 

-)o(-

PECHEUR ET RAZETTEUR 

Le toréador en plazza Carabos 

Lucillos comptait sur les cocardes 

enlevées aux taureaux pour couvrir 

les frais du procès-verbal de pêche. 

Hélas, trois fois hélas, il a réussi 
qu'à laisser dans l'arène un soulier, 

le pantalon et le reste plutôt endom-

magé. Par contre il a gagné la prime 
de la chute la plus spectaculaire avec 

un saut périlleux arrière avec élan 

sur cornes, qui paiera en partie le 

cordonnier et le tailleur. 

Quant au' Procès-Verbal, il lui fau-
dra trouver un autre travail, moins 

dangereux et mieux rétribué. 
Le matador Micaël el Bomiano 

tint publiquement à le féliciter pour 

sa bravoure et son agileté. 

-)o(-

MISE A MORT 

Quoiqu'il en soit, cette matinée de 

sport tauromachique a été réussie et 

les quelques milliers de spectateurs 
payants, sans compter les hauts per-

chés (arbres et balcons) ont été sa-

tisfaits du programme. 
La mise à mort a été comte. Le 

matador, lorsqu'il a vu que la bête 

était bien placée n'a pas hésité. Il a 

d'ailleurs parfaitement réussi. La 
pauvre bête est tombée, foudroyée. 

Le matador avait un cadriljos de 

toréadors plutôt prudents, même di-

rons-nous peureux... aussi lorsque 

la bête fut morte, les toréadors fu-

rent tranquiilisés... 
Le souffle revint, toréadors et 

spectateurs étaient contents. 

Ainsi soit-il ! 
O. LAVOIR. 

©TftT-CIVir; 

du 20 au 27 Août 1948 

Naissance : Camille Jean Claude 
Blanc, Avenue de la Libération. 

Publication de Mariage : Louis Al-

bert Bertin Brémond, négociant à 

Sisteron et Jeanine Marinette Benoit, 
sans profession à Château-Arnoux. 

TÏERNÎF 
Chute de MATRICE, de l'ESTOMAC 

du REIN - EVENTRATION 

Infirmités dangereuses, 
parfois mortelles 

Contention totale garantie par 

les nouvelles Ceintures Médicales de 

R. COSSFT de Paris 

Spécialiste-Orthopédiste 

qui recevra de 9 à 15 h. à : 

MANOSQUE — Samedi 28 Août 
Hôtel Pascal 

SISTERON — Lundi 30 Août 
Hôtel des Acacias 

DIGNE — Samedi 4 Septembre 
Hôtel Boyer-Mistre 

Cabinet Régional, 10, Rue Amiral de 

Grasse — Nice -— sur rendez-vous. 

GAINES - VARICES 

ORTHOPEDIE - PROTHESE 

A VENDRE : 

Chambre à coucher, Salle à manger, 

Cuisinière, Divan, le tout état neuf. 

S'adresser au Bureau du JournaL 

CHRONIQUE LOCALE 

L'EXPOSITION DU PEINTRE 

GUIRAN A SISTERON. — Le pa-

villon du Syndicat d'Initiative de 
Sisteron abrite actuellement une in-

téressante exposition du peintre aixois 

Antoine Guiran, du salon de la so-

ciété des artistes français. 
Le vernissage a eu lieu Mardi 24 

Août en présence de quelques person-

nalités locales. 
Cette exposition comprend dix sept 

œuvres, paysages et natures mortes, 
surtout des environs d'Aix et des 

fleurs. 
Les tableaux d'Antoine Guiran sont 

pleins de cette couleur provençale 

caractéristique, de lumière ensoleili-

lée et on sent combien le peintre 

comprend son pays et avec quel sen-
timent il sait en traduire les aspects 

divers. 
Le talent de Guiran est très di-

vers, il ne se cantonne pas seulement 

dans le paysage, ses natures mortes 

construites avec un dessin solide et 
une riche matière sont d'une heureu-

se composition et nous savons d'au-

tre part qu'il traite avec une pa r 

reille maîtrise des scènes d'intérieur 

et des nus. 
Antoine Guiran est un artiste aux 

dons évidents qu'il a su cultiver avec 

une application continue et qui a 

travaillé. 
Son exposition ne peut laisser per-

sonne indifférent. C'est celle d'un 

artiste connu et côté, par ailleurs 

très sympathique, qui aime son mé-

tier. Ses œuvres les plus récentes 
groupées cette fois au Syndicat d'I-

nitiative de Sisteron plairont au pu? 

blic à la fois local et étranger et il 

faut aller voir l'exposition d'Antoine 

Guiran. 

VARIETES-DANCING. - A l'oc-
casion de la foire, Lundi 30 Août 

se tiendra, dans la salle des Varié-

tés-Dancing, à 14 heures et à 21 h., 

un Grand Bal avec un jazz réputé. 

FAMILLE SISTERONNAISE. -

Un don de 100 francs a été fait par 

un anonyme à notre caisse. Nous 

présentons au donateur nos sincères 

remerciements. 

-)o(-

Distribution de Vêtements. — Les 
adhérents de la « Famille Sisteron-

naise » ayant des enfants de moins 

de deux ans et désirant participer 
à une distribution d'articles de layet-

te à prix réduit, sont invités à se 

faire inscrire avant le 15 Septembre 

1948, auprès de M. Pau, Président 

de l'Association. 

FOIRE. — Après-demain Lundi se 

tiendra dans notre ville la plus gran-

de foiré de l'année dite de la Saint-

Barthélémy. 

CONCOURS. — Le premier con-

cours de la race ovine des Préalpes 

(Savournon et Sahune) aura lieu à 

Serres le 12 Septembre prochain. Les 
éleveurs désirant participer à cette 

manifestation dotée de nombreux prix 

doivent se faire inscrire auprès des 

Directions des Services Agricoles à 

Digne ou à Gap avant le 31 Août, 
délai de rigueur, en spécifiant le 

nombre d'animaux présentés dans 

chacune des catégories : 
Maies : Ire catégorie 1 a 3 ans ; 

2e catégorie 6 jnois à 1 jaln. 

Ire section: issus de femelles con-
trôlées ; 2e section: issus de femel-

les non contrôlées. 

Femelles: Ire catégorie 1 à 3 ans, 
2e catégorie 6 mois à 1 fcwi. 

QUARTIER DE PARESOUS. -

C'est aujourd'hui, Dimanche 29 

Août, que le quartier de Parésous 

célébrera sa fête annuelle avec le 
programme suivant : 

à 17 heures et à 21 heures : Grand 

Bal avec un orchestre réputé ; à 

minuit : Concours de chant et de 
danse ; Buffet et Buvette. 

Le meilleur accueil est réservé aux 
danseuses, danseurs et promeneurs. 

CENTRE DE JEUNESSE CA-

THOLIQUE. — A l'issue de la fête 

de la colonie de vacances du Centre 
qui a eu lieu le Dimanche 15 Août 

en présence de parents d'élèves et 

d'amis du Centre, une tombola privée 
a été tirée dont les numéros gagnants 

ont été les suivants : 
Gros lot : un litre de Bénédictine 

d'avant-guerre, numéro 990 à M. Jou-

vet, pâtissier. 
Autres lots : numéros 858, 860 

882 908 914 939 942 949 

988 ainsi que tous les numéros se 
terminant par : 04 11 12 19 

24 31 32 39 44 51 52 

59 64 71 79 84 91 92 99 
Les lots seront portés au domicile 

des gagnants. 

AVIS DE LA MAIRIE. - Le Mai-

re informe la population que la Ma-

quette de Reconstruction de la Ville 

est exposée 'à la Mairie, salle du 1er 
étage, où elle pourra être vue par 

le public jusqu'à aujourd'hui, Sa-

medi 28 Août, de 10 heures à midi 

et de 11 à 16 heures. 

BUREAU DE BIENFAISANCE.-

Distribution des bons au Secrétariat 

Mercredi 1", Jeudi 2 et Vendredi 3 

Septembre. 

BOULANGERIE DE GARDE. -

Mercredi 1er Septembre, boulangerie 

Allais, Place de l'Horloge. 

LA PERDRIX QUI CHANTE. -

Il est formellement interdit de chas-

ser sans carte d'invitation sur les 

terrains appartenant à l'Association 
à savoir : Peyrelle, Tirasse, Gadou-

ret, Ste-Anne, Bramafan et Taravel-

lc, sous peine de poursuites. 

Des cartes d'invitation seront dé-

livrées à partir du l ei; Octobre par 

les membres associés. 

CANAL SAINT-TROPEZ. - Les 

co-arrosants sont avisés qu'une as-

semblée générale aura lieu à la Mai-
rie, salle du rez-de-chaussée, Diman-

che 29 Août à 14 heures. 
Objet : emprunt éventuel de 900 

mille francs afin de bénéficier d'une 

nouvelle subvention de 900.000 frs. 

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. 

VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, matinée et soirée 

Actualités Documentaire 

SOLDATS SANS UNIFORME 

un film de la Résistance Belge 

La semaine prochaine : 

LE DROIT D'AIMER 

MONUMENTS FUNERAIRES 

Escaliers — Eviers — Carrelages 
Plaques et Livres en marbre 

Gravure 

Marbrerie R. CAFFIM 
Rue des Combes — SISTERON 

Devis gratuit sur demande. 

AVIS 

Les adhérents de la Société de 

Chasse « Saint-Hubert » sont infor-

més qu'ils peuve ît garantir leur Res-
ponsabilité Civile Chasse.ir, pour les 

accidents causés aux tics, à un prix 

très modéré, par la police colle-tive 
souscrite par ce.te Société. 

Pour renseignements et souscrip-
tions, s'adresser à M. Alphonse Ali-

bert, assureur, 11, Rue de Provence. 

chez iwusso sRrSTs;u;TN 
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'oeil s'impose — 

PRIX ET QUALITE 

r FILMS 

PELLICULES 

Appareils Photo & Giné 
Droguerie Paul BERNARD 

63, Rue Droite 

— SISTERON -

CHERCHE A LOUER 

un LOGEMENT, meublé ou non 

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

Vous trouverez chez... 

C. FIASTRE 

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 

CARTES DE TRANSPORTS 

ASSURANCES « LE SOLEIL » 
CONTENTIEUX 

FONDS DE COMMERCE 

ALLEGRE & CHASTEL 

6, Place de la Mairie 

SISTERON - (Basses-Alpes) 

Téléphone 205 

PROPRIETAIRES... 

Obtenez des cours élevés 

en plantant des arbres fruitiers 

à maturité échelonnée. 

LES PEPINIERES FRU/T/ERES 

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. 

ALLO ! Allo !... Ici 178 !.... 

AUTOS - MOTOS - VELOS 

MACHINES A COUDRE 

Atelier de Mécanique Générale 

POUR TOUS TRAVAUX 
de Réparation de construction 

et de transformation 

Allez chez... ROME 

Rue Saunerie - SISTERON 

riC(~\ T T T Pour la MUSIQUE 
A ̂  u A pour le JAZZ 

Accord — Location — Echange 

Les meilleures marques 

Les meilleurs prix 

Spécialité de Jazz 

Fournitures les plus modernes 

Toutes réparations 

rapides et garanties 

Ii. ALLEMAND 
66, Rue Grande — MANOSQUE 

Etude de M<= Louis CASTEL 
Notaire à SISTERON 

PREMIER AVIS 

Suivant acte reçu par M? Louis 

CASTEL, notaire à SISTERON, 

le seize Août mil neuf cent qua-

rante huit, enregistré à SISTERON 
le dix neuf Août suivant, folio 49 

case 255, 
Monsieur GARCIN Paul Fortuné, 

coiffeur, demeurant et domicilié à 
SISTERON, 

A vendu à Monsieur MEYNIER Klé-

ber Jean, coiffeur pour Dames, de-

meurant et domicilié à DIGNE, rue 

Colonel Payan, 
Un fonds de commerce de « Coiffure 

pour Dames » exploité à SISTE-

RON, Rue Droite, numéro 42. 
Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues en l'étude de W CASTEL, 

domicile élu, jusqu'à l'expiration 

du délai de dix jours qui suivront 

le deuxième avis. 
Pour Avis, 

L CASTEL, notaire. 

Etude de Me Louis CASTEL 
Notaire à SISTERON 

PREMIER AVIS 

Suivant acte reçu par M? Louis 

CASTEL, notaire à SISTERON, 
le treize Août mil neuf cent qua-

rante huit, enregistré à SISTERON 

le dix neuf Août suivant, folio 48 

case 253 
Mademoiselle MEYSSONNIER Léa 

Célestine, commerçante, demeurant 
et domiciliée à SISTERON, 

A vendu à Monsieur MIGLIORE Mi-

chel Amable, commerçant, demeu-
rant et domicilié à SISTERON, 

Un fonds de commercé de « Mercerie 

et Lingerie » exploité à SISTE-

RON, Rue du Glissoir. 
Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues en l'étude de M'c CASTEL, 

domicile élu, jusqu'à l'expiration 

du délai de dix jours qui suivront 

le deuxième avis. 

Pour Avis, 

L. CASTEL, notaire. 

Etude de Me BUES Guillaume 

Notaire à SISTERON 

DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte reçu par M 1-' Guillaume 

BUES, notaire à SISTERON, le 
vingt sept Juillet mil neuf cent 

quarante huit, enregistré à SIS-

TERON le trois Août mil neuf 

cent quarante huit, folio 34, case 

176, 
Monsieur Marcel Hilarion PREYRE 

négociant, et Monsieur Adémard 

Joseph PREYRE, aide-chimiste, de-
meurant tous deux à SISTERON, 

Ont vendu à Monsieur Marceau Ju-

lien Antonin BLANC, exploitant 

forestier, demeurant à SISTERON 

le fonds de commerce de « Vente 
en gros et détail de vins, spiritu-

eux, huiles, eaux minérales, sirops, 

bières, fabrique de limonade » ex-

ploité à SISTERON, Rue Saune-

rie, numéro 2. 
Les oppositions, s'il y a lieu, sont 

reçues jusqu'au dixième jour après 

la présente publication à SISTE-

RON, en l'étude de M^ BUES, no-

taire, domicile élu. 
L'insertion au « Bulletin Officiel des 

Ventes et Cessions de Fonds de 

Commerce » a eu lieu dans le nu-

méro du vingt huit Août mil neuf 

cent, quarante huit. 

Pour Deuxième Insertion, 

BUES, notaire. 

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. 

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' A. FERRAND, pharmacien, NICE 

Brochure et Renseignements 

sur demande 
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