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» Je n'irai pas jusqu'à prétendre 

'qu'au temps jadis le Carnaval Sis-

teronnais vint éclipser celui de Nice 

ou mieux celui d'Aix, mais notre jeu-
nesse d'alors savait organiser des 

réjouissances à la bonne franquette 

et il y a encore pour le moins 2 ou 

3 survivants de ce temps héroïque 
et qui, beaucoup mieux que moi, 

pourraient tenir ici, dans ce journal, 

cette rubrique des vieux souvenirs 

les plus carnavalesques ! 

Laissez-moi vous évoquer tout d'a-

bord la fameuse marchande des mas-

ques de carton-pâte, à l'ocre le plus 

vif et aux « Peinturlurades » les plus 
cocasses et les plus diaboliques e.t 

aux couleurs les plus sanglantes. 

Et pardonnez-moi cette mauvaise 

rime, elle avait l'air d'une vieille pou-
le et on l'appelait la « Loule », notre 

habituelle fournisseuse, une vraie 

marchande à la toilette. C'était une 

vieille sorcière et une véritable « Fée 

Carabosse». Elle habitait à la rue 

Droite l'ancienne, maison de ce brave 
Beckmann et tous les deux avaient 

assez ce même profil de chouette an-
guleuse. Oui, ce brave Beckmann, 

aux airs de vieux nécroman et qui 
dansait dans sa houppelande et sa 

lévite quelque peu trouée. 

Et la Loule avait de plus un pen-
sionnaire, un vieux perroquet tout 

ratatiné, tout ébouriffé, un vieux 

perroquet verdâtre et à faire peur, 

aux plumes sales, placé dans une ca-

ge oblongue et surmontée d'une bou-
le 'de buis, et qui restait placée sur 

l'escalier, aujourd'nui disparu. 

Ce vieux Jacquot avait une voix 

monocorde et criarde à vous déchirer 

les oreilles et toute la sainte journée 
il se pavanait dans sa cage comme 

un petit singe mal élevé. 

L'on venait donc acheter chez la 
Loule ses Dominos, ses Déguiset-

ments, et ses Masques, et quand je 

parle de nos déguisements, je puis 

dire que nous n'avions qu'une dé-

froque des plus sommaires et que de 
pauvres ' nippes retrouvées dans les
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galëtas de nos parents. 

On ne rencontrait guère, comme 
aujourd'hui pour les fêtes enfantines 

et les petits bals masqués si- réussis 

du Casino ou des Variétés, ces cow-

boys américains ou ces jeunes cosa-

ques du Don avec leurs bonnets de 
fourrures d'Astrakan et leurs pelis-

ses les mieux ajustées ou les plus 

mirobolantes et le poignard de cui-

vre ciselé passé dans la ceinture. 

Nous n'avions que de malheureux 
oripeaux de quatre sous et pourtant 

quel plaisir nous éprouvions de nous 

habiller en vagues Pierrots ou bien 

en costumes d'Arlequins avec un loup 

sur les yeux. 

Et nous déambulions de partout 

et nous faisions nos petites farces, 

farces anodines ;et c'est ainsi qu'en 

guise de perroquet, nous avions sus-

pendu et attaché par la queue, un 
simple matou et un simple chat noir 

à la sonnette extérieure du Pension-

nat des Demoiselles ! Et une de ces 

braves sœurs trinitaires d'alors, une 
novice quelque peu innocente, si ce 

n'est une fourrière un peu simpliste, 

avait crié, non pas au voleur, mais 

au diable en personne ! Au Dénion ! 
Au Dénion ! Au Démon ! tellement 

ce visiteur impatient et forcené se 

mettait à gigoter au bout de son 

cordon et de son fil de fer
;
 Et pour 

un maitre-carnaval facétieux ' et dé-
moniaque, il était un peu là ! 

Mais je n'ai encore rien dit du fa-

meux Calamantran, car c'est ainsi 

que s'appelait chez nous Sa Majesté 
le Carnaval de Sisteron ! Le Cala-

mentran de nos pères ! 

C'était un simple manequin boUr-, 

ré de chiffons et suspendu au bout 

d'une longue perche oscillante. On 

le promenait en grande pompe toute 

la journée du Mardi-Gras avec son 

cortège de petits masques gamba-
dant autour de lui. Et le lendemain 

jour des cendres, on venait le ré-

duire en cendres, lui aussi, et on le 
brûlait sur le Pré de Foire au milieu 

d'un concert de lamentations. Acffiou 

pauré! Adiou pauré ! Adiou pauré 

Carnaval ! Et le Calamentran, comme 
un lamentable feu d'artifice à demi 

éteint, gisait, carbonisé, auprès de 

l'ancienne batteuse et de l'ancienne 

glacière aujourd'hui disparues, com-

me lui ! 

Il m'y eut jamais, de Carnavals 

tragiques en notre petite ville, et je 
voudrais, pour terminer, vous rappe-

ler « Ces trois masques » de l'écri-

vain Charles Méré, un récit à la Mé-
rimée. 

Cela se passait en Corse, au pays 
de la vendetta et da .t^ un simple bout 

de village. Le séducteur de la jeune 

Violetta, reconnu par ses deux frères, 
avait été attiré dans un guet-apens 

et à la faveur des liesses du Mardi-

Gras, on avait jeté sur son cadavre 

un habit de Pierrot. Nul besoin n'é-

tait de lui enfariner son visage déjà 
tout blanc. Les deux frères avaient 

placé le mort entre leurs bras et 

les trois masques déambulaient ainsi 

à travers la foule jusqu'à ce que le 

cortège funèbre entra chez le père 
du pauvre Paolô. L'on se mit à trin-

quer. Les deux premiers masques se 

retirèrent laissant le troisième assis 

sur sa chaise et !es bras ballants. 
Et lui arrachant aussitôt sa lugubre 

défroque, le père avait reconnu son 

fils mort. 

Adiou pauré ! Adiou pauré ! Adiou 

pauré Carnaval !.... 

Hippolyte SUQUET. 

Elections au Conseil Général 
■■■■■■■■> 

Les élections pour le renouvelle-

ment de la moitié du Conseil Géné-

ral des Basses-Alpes auront lieu le 
Dimanche 20 Mars 1949 et le 27 

Mars pour le deuxième tour. 

En ce qui concerne notre région, 

les électeurs du Canton de Volonne 

auront à élire leur Conseiller Géné-
ral. M. Camille Reymond, Conseil-

ler Généra] sortant, Maire de Châ-

teau-Arnoux, ancien député des Bas-

ses-Alpes, sollicite le renouvellement 
de son mandat. 

Il a pour concurrent un candidat 

Communiste ainsi qu'un R. P. F. 

Tous les électeurs connaissent M. 
Reymond, homme probe, se mettant 

au service de ses administrés, se dé-

pensant sans compter pour la défense 
des intérêts des communes qu'il re-

présente depuis de nombreuses an-
nées au sein de l'Assemblée Dépar-

tementale. 

Egalement les électeurs du Canton 
de Noyers - sur -Jabron désigneront 

leur représentant au Conseil Géné-

ral. 
.C'est M. Gasion Bruschini qui sol-

licite, lui aussi, le renouvellement de 

son , mandat. 
Il a deux concurrents, un R.P.F. 

et un Communiste. 

Elu il y a trois ans à une majorité 
imposante, il n'a fait que travailler 

depuis, à la prospérité de ce Can-
ton. Administrateur de choix, Pré-

sident de la Commission de la Re-

naissance Française, Rapporteur du 
budget au Conseil Général, M. Brus-

chini est et sera le brillant défenseur 

de la Vallée du Jabron. 

ANCIENS COMBATTANTS: -
L'Assemblée Générale annuelle aura 

lieu le Dimanche 20 -Mars dans une 
salle de la Mairie, à 13 heures 30 

précises. 

Ordre du Jour : compte rendu mo-
ral et financier ; les nouveaux tarifs 

des pensions à compter du 1er Sep-
tembre 1948 ; retraite du Combat-

tant ; questions diverses ; renouvel-
lement des membres sortants ; paie-
ment des cotisations. 

Victimes de guerre, soyez présentes 
à la réunion, le bureau vous eit- re-
mercie d'avance. 

La présente publication tient lieu 
de convocation. 

OBSEQUES D'UN BRAVE. -
Dimanche dernier ont eu lieu à Pei-
pin, avec le concours d'une nombreu-

se assistance venue de tous les vil-

lages environnants, les obsèques du 

Sergent-Chef Parraud, « Mort pour 
la France » en Juin 1940. 

Ce jeune soldat était le fils de M. 
Parraud, jardinier aux Bons-Enfants, 

à qui nous présentons,, ainsi qu'à sa 
famille, nos bien vives condoléances. 

VARIETES-DANCING. - Nous 

rappelons que c'est demain Diman-

che, à 21 heures, dans la salle des 
Variétés-Dancing, que le Jazz Pierre 

Monti et son ensemble se produira. 
Toute la. jeunesse de Sisteron et 

des environs assistera à ce premier 
Grand Bal donné par la nouvelle 
direction de l'établissement. 

GENEROSITES. - La générosité 

de nos compatriotes fixés au dehors 

est inépuisable losqu'ils sont hantés 

par le souvenir du pays natal. ; 

Nous avons déjà souligné plusieurs 
fois les gestes généreux accomplis 

par eux en faveur- de nos sociétés et 

des déshérités. Une fois encore, et 
c'est avec plaisir que nous le faisons, 

nous enregistrons les divers dons que 

vient de nous adresser notre compa-

triote et ami M. Paul Chauvin, fixé 
à Alger, et fils de Mme et M. Eugène 

Chauvin de Victor-Hugo (Algérie). 

En effet, dans une aimable lettre 

M. Paul Chauvin nous adresse la 
somme de 1.500 francs à répartir 

comme suit : Monument Albert Lieu-

tier et Jouve 500 francs ; En sou-

venir de Marneffe, ancien chef des 

« Touristes des Alpes », musique 500 
francs ; pour le goûter des Vieux 

300 francs ; Sou de l'Ecole Laï-

que 200 francs. 

Les sommes ci-dessus indiquées se-

ront remises cette semaine à leurs 
destinataires. 

A M. Chauvin nous lui adressons 

au nom de toutes ces associations, 
nos sincères remerciements. 

A LOUER : 
TERRE cultivable et arrosable, quar-

tier de Tyrasse. 3 hectares, .3 ares. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

REGIMES. Les bénéficiaires dé 

régimes pour le mois de Mars, se-

ront servis à partir d'aujourd'hui, 
dans les- conditions habituelles. 

Tourisme et Syndicat d'Initiative 

SISTERON « forto ville de gran 
passage per passa les nions »? 

On écrivait celà au XVIc siècle. 
On peut l'écrire aujourd'hui. On l'é-
crira demain. La chose est de tous 
les temps. 

Sisteron peut connaître des fortu-
nes diverses, on peut l'amputer d'une 
Sous-Préfecture, lui enlever un Tri-

bunal, il lui restera toujours sa posi-

tion unique à la confluence des rou-
tes qui descendant des cols, alpins, 

se confondent un moment entre le 

Logis-Neuf et Château-Arnoux avant 
de se diviser pour atteindre Marseille 
et Nice. 

Disons le, chaque fois que la guer-
re s'est installée dans sa longue his-

toire, elle ;i payé assez cher cette si-
tuation pour pouvoir, la paix revenue, 
en tirer quelque profit. 

La guerre, c'était les sièges, les 
assauts furieux, le pillage. La guerre 
c'est le bombardement du 15 Août 
1944. 

La Paix c'était, autrefois, l'allée 
et la venue des marchands, dés con-
vois de muletiers, des voyageurs ga-

gnant l'Italie, c'était les auberges 
pleines, les places grouillantes. 

C'est, aujourd'hui, le tourisme. 

Et dans je Tourisme Français Sis-

teron, par isa situation, se devait de 
jouer un rôle. 

Elle l'aurait joué petit si elle n 'a-

vait eu que sa route qui porte le 
sang des affaires. Mais à cette chan-

ce déjà extraordinaire, elle joint celle 
magnifique d'être belle, d'être inou-
bliable. 

Quelle ville dans les Hautes, dans 
les Basses-Alpes, dans le Var, peut 
offrir ce qu'offre Sisteron ? On peut 
très bien oublier Digne ou Gap, on 
n'oublie pas Sisteron ! 

On n'oublie pas la cluse formida-
ble où roule la Durance, la ville éta-
geant ses maisons sous la lumière 

triomphanté, la Citadelle, couronne-
ment prestigieux de l'étonnante cité. 

Et ce n'est là que le visage de Sis-

teron. La Cathédrale, Saint-Domini-
que, les ruelles où le soleil s'enfonce 

comme un coin, les vieilles maisons, 
les tours, gardent l'âme de la cité: 

Mais les richesses ne sont rien si 
ceux qui les détiennent ne savent les 
mettre en valeur. 

Sisteron sortait de la guerre meur-

trie dans ,ses fils, mutilée dans ses 

maisons, dans ses monuments, (la 
Chapelle du Fort, éclatée, était là-

haut comme une main ouverte, la 

Porte Dauphine et la Gardette dé-

mantelées). C'était avoir perdu beau-
coup, mais il restait encore et dans 

cette ville vive à panser ses blessu-

res, le Tourisme devait apporter sa 
part de renouveau. 

Au printemps de 1945, on ranima 
le Syndicat d'Initiative, on lui confia 

le patrimoine artistique et monumen-

tal de Sisteron. Il ne'fallait plus seu-

lement que l'on passe à Sisteron, 
il fallait, que l'on s'y arrête, que l'on 
voie, que l'on aime. 

Disons le tout de suite, le Syndi-

cat dlnitiative a réussi dans sa tâche, 
une tâche obscure, difficile, dont per-

' sonne, sinon ceux-là même qui la 

remplissent, n'imagine l'ampleur et 
l'ingratitude. Et ici, à côté de l'équi-

pe qui dirige le Syndicat d'Initiative 

nous devons nommer Mme et M. 

Farcy dont on ne dira jamais assez 

le 'dévouement désintéressé, le - tact, 
la parfaite courtoisie. 

Depuis 1946, le S. I. a aménagé 

son local, réalisé son beau dépliant, 
revu et modifié les textes concer-

nant Sisteron dans les grands guides 

nationaux et internationaux (Miche-

lin, Guide Bleu, S. N. C. F.), répon-

du à des centaines de lettres, donne-
les adresses de ses hôtels, de ses res-

taurants, envoyé en France et à l'é-

tranger plus de 1.200 dépliants. 
De Pâques à Octobre, Mme et M. 

Farcy reçoivent de 2 à 3.000 touris-

tes, les renseignent, les guident. 
Beaucoup s'arrêtaient pour un ren-

seignement qui restent un jour, deux 

jours, parce qu'on a su les inviter 
•à connaître,, à aimer Sisteron. 

, Il en résulte pour l'industrie hôte-

lière et le commerce un appoint con-

sidérable que l'on doit au dé-
vouement d'une équipe au service de 

son pays. 

On nous permettra un jour de par-

ler ici même des projets du Syndicat 

d'Initiative, de sa situation financiè-
re, car s'il fallait à Sisteron un Syn-

dicat d'Initiative, encore faut-il lui 
permettre- de vivre. 

F. AMABLE. 

CHAMBRE DES METIERS. -

Avis de dépôt des listes électorales. 

— Les listes des électeurs à la Cham-

bre de Métiers des Basses-Alpes (Ar-

tisans-Maîtres et Artisans-Compa-
gnons) établies au titre de l'année 

1949 sont déposées au Secrétariat 

de la Mairie jusqu'au Mercredi 23 
Mars 1949 inclus. 

Pendant ce dépôt les ayants droits 

réunissant les conditions légales et 
réglementaires pour être électeurs à 

la Chambre de Métiers pourront for-

muler leurs réclamations soit qu'ils 
se plaignent d'avoir été indûment 

émis, soit qu'ils demandent la ra-

diation d'un électeur indûment ins-
crit. 

Ces réclamations seront portées 
devant le Juge dé Paix du Canton, 

instruites et jugées conformément 

aux articles 5 et 6 de la loi du 14 

Janvier 1933 sur les élections consu-
laires. 

C: G. A. — Essence Travaux des 

champs et moteurs. — La liste des 
bénéficiaires du mois de Mars est af-

fichée dans le hall de la Mairie. 

Les bons devront être retirés au 
plus tôt. 

CLUB DES CINEASTES AMA-

TEURS. - Le Club a établi son 

programme de soirées "familiales qui 

auront lieu périodiquement dans une 
salle réservée. 

Les amis du cinéma d'amateurs 

sont avisés que pour assister aux sé-
ances ils devront, conformément aux 

décrets en vigueur, être en posses-

sion de la carte de membre du club. 

L'adhésion est fixée à 200 francs 

pour l'année, somme sur laquelle se-

ra prélevée la cotisation pour la Fé-

dération Nationale des clubs ama-
teurs. 

La carte de membre donne droit 

aux avantages suivants : place ré-

servée à toutes Tes séances et présen-
tations de films, admission dans les 

autres villes aux présentations de 

films des différents clubs rrançais, 

possibilité d'être filmé par le club 
à l'occasion de fêtes, etc.... 

On peut dès maintenant retirer les 
cartes d'adhérents auprès de MM. 

Duperry, Ducarre, Bernard et Hey-
riès. 

-)o(-
_ Lundi 14 Mars, à 9 heures du soir 

séance de projection au siège du 

club, salon du Touring-Hôtel, Ave-
nue de la. Libération. 

Au programme seront présentés 
des films du club de Lille, un film 

local en couleurs, un documentaire 

en couleurs sur Venise et les films 
locaux. 

Les séances étant strictement pri-
vées, les amis du cinéma d'amateurs 

qui désirent assister à ces projec-

tions sont priés de bien vouloir reti-
rer, dès à présent, leur carte de mem-
bre. 

Pour les quartiers des Plantiers 

et de la Gare, s'adresser au siège 
Touring-Hôtel. 

SISTERON-VELO 

Si le beau temps le permet, les 
nombreux supporters de foot-ball as-
sisteront demain Dimanche, à 15 heu-

res, sur le Stade du Collet, à un 

match de championnat qui opposera 

notre équipe,-' locale à l'Olympique 
de Mallemort. 

Tout sportif connait la réputation 
de l'équipe visiteuse qui, actuelle-

ment est en tête du championnat. 

Par contre, Sisteron-Vélo vient d'a-
voir une rentrée importante qui don-

nera à la ligne d'attaque un nou-
vel élan. 

Cette matinée sportive sera donc 

le rendez-vous de tous les supporters 
a ce match de championnat qui pro-
met c'etrj des plus intéressantes. 

© VILLE DE SISTERON
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.A RES/STANCE A L'HONNEUR. 
Nous apprenons avec plaisir que 

(otre ami Chaix Edouard, chef mon-
eur à l'E. D. F., secteur de Siste-
on, vient d'obtenir une belle cita-
ion comportant le port de la croix 
le guerre avec étoile d'argent. 

Nos félicitations. 

CARNET ROSE. - Nous avons 
ppris avec plaisir la naissance du 
jetit Christian au foyer de Mme et 

Jv\. Raoul Bontoux. 

Egalement la naissance de Gérard 
IU foyer de Mme et M. Léonce Meif-
rren, négociant en bestiaux en notre 
,'ille, est venue égayer ce jeune mé-
tage. 

Félicitations et meilleurs vœux. 

OBJETS TROUVES. - Une rrtôn-
re-braoelet homme, une montre-bra-
:elet femme, une obligation de 5.000 
'rancs, un crick. 

• AVIS 
Mme Vve D.. regrette d'avoir été 

Inal comprise par Mme L... au sujet 
lies feux de cheminée plusieurs fois 
Renouvelés dans sa maison du Si-
Ijnavous, Elle s'en excuse. . 

Il n'y a eu là, bien entendu, au-
:une raison pour elle et pour person-
ne, de mettre en doute un seul ins-
tant les,, grandes qualités de prudienr 
:e à tout égard d'un Locataire visé 
plus ou moins directement par ÔJ 

mauvais , rapportages. 

CROQUIS ALPIN 

CANAL DE SISTERON. - Les 
arrosants du Canal de Sisteron sont 
invités à assister nombreux à l'As-
semblée Générale qui a lieu ce soir 
Samedi, à 18 heures, dans une salle 
de la Mairie. 

Objet : projet de travaux, augmen-
tation éventuelle de la taxe d'arro-
sage, renouvellement des syndics. 

NECROLOGIE. — C'est avec pei-
ne que nous apprenons la mort de 
Mme Jules Bourgeon survenue après 
quelques jours de maladie. 

Les obsèques de Mme Bourgeon 
ont eu lieu Vendredi à 10 heures, 
avec le. concours d'une nombreuse as-
sistance. 

Nous présentons à M. Jules Bour-
geon, ébéniste, nos sincères condo-
léances. 

VARIETES-CINEMA, - Depuis 
quelques jours notre grande salle -de 
spectacle, cinématographique a chan-
gé de direction. 

M. ' Gilles est parti pour Toulon 
prendre la direction du « Cinéma La-
fayette ». 11 a remis à M. Chaffoie 
la direction des « Variétés-Cinéma-
Dancing ■•» que la jeunesse connait 
depuis longtemps': 

Le nouveau directeur nous a fait 
part de ses projets dans le, choix des 
films à projeter sur l'écran Sisteron-
nàis et donner ainsi satisfaction au 
public qui se presse toujours plus 
nombreux aux séances de la semaine 
et du Dimanche. 

Nous augurons donc pour la saison 
qui vient des séances récréatives di-
gnes d'intérêt. 

Nous présentons à M. Chaffoie 
nos souhaits de bienvenue. 

Suzon - Suzette 

Bien qu'on najt que . .. « Suzanne» en tète 
Pour lui parler, à la maison, 
Je préfère, pour moi poète, 
Qu'elle soit «Suzette» ou «Suzon». 

Fine comme une perle fine 
Qui ne brille qu'avec douceur, 
Suzette pressent et devine ■ 
Avec les antennes du cœur: 

Suzon est le tact, la nuance, 
La souriante dignité. 
Elle est aussi l'exubérance, 
L'espièglerie et la gaieté. 

Pleine d'audace gracieuse, 
Suzette emporte d'un élan, 
Avec sa voix impétueuse, 
L'être humain le plus indolent. 

Mais elle n'a pas que l'audace, 
Cette Suzon à l'air gentil. 
Elle a la. volonté tenace : 
Son menton me. l'a souvent dit. 

Ce n'est pas toujours qu'elle explose, 
Car Suzette aux tons roucouleurs 
Sait chanter < La dernière Rose » 
Et dire «La. plainte des, fleurs», ti 

Suzon sait, d'un geste superbe, 
Quand passe un Français important, 
Donner des frissons à la gerbe 
Qu'affectueuse elle lui tend. 

Et je la vois, Suzon-Suzette, 
Grande sœur, maman à demi, 
Se pencher pour faire risette 
A son petit frère endormi. 

Georges frEMINARD. 

»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦» • »,o 
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du 4 au 11 Mars 1949 

Naissances : Annie Jeanine Renée 
Clavel, Avenue de la Libération. — 
Christian Paul Roger BontouX, Ave-
nue de la Libération. — François Mi-
chel Grino, Avenue de la Libération. 

Marceau Joël Borel, Avenue de 
lia Libération. — Gérard Paul Ber-
lilard Meiffren, .Avenue de la Libéra-
|tion. 

Publication, de Mariage. — Ga-
briel Henri Richaud, maçon, domici-
lié à Sisteron et Hélène Marie Ger-
maine Levet, sans profession, domi-
ciliée à Digne. 

Décès : Chiaffredo. Allais, 35 ans. 
Avenue de la Libération. — Joséphi-
ne Marie Eugénie Nurv, veuve Si-
gnoret, 55 ans, Avenue' de la Libé-
ration. — Victor Siméon Pons, 76 
ans, Avenue de la Libération; — Ma-
rie Anna Baptistine Chaud, épouse 
Bourgeon, 60 ans, rue Droite. — Dé-
siré Louis Briançon, 89 ans, Avenue 
de la Libération... 

VARIETES -CINEMA 

Samedi, soirée Dimanche, matinée 

Actualités Documentaire 

et un grand film 

HISTOIRE DE CHANTER 

avec Luis Marjano. 

Dimanche à 21 heures, Grand Bal 

DON. — A l'occasion de sa natu-
ralisation, M. Bégnis Félice, maçon 
domicilié à Sisteron, a versé la som-
me de 500 francs pour la Société 
du Sou des. Ecoles Laïques. 

La Préfecture communique : 

Après avis de la Commission Con-
sultative qui s'est réunie le 25 Fé-
vrier 1949 à la, Préfecture et après 
un examen minutieux des 180 déman-
des présentées, le contingent de 28 
voitures de tourisme mis à la disposi-
tion du département, au titre du 1er 
trimestre 1949, a été réparti . entre 
les divers prioritaires relevant de cha-
cune des branches d'activité. 

ATELIER DE MENUISERIE 

ET EBENISTERIE 

REYNAUD à BURliE 
Rue de la Coste, SISTERON 

SERVICE 
des Pompes Funèbres 

CERCUEILS tous bois 

Prix Modérés 

Téléphone 231 

SERVICE DES DOMAINES 

ADIUDICATION 
le 24 MARS 1949, à 10 heures 

au bureau des Domaines 

de SISTERON (Basses-Alpes) 

ENCHERES VERBALES 

ET SOUMISSIONS CACHETEES 

Premier Lot : 

UNE 

DÉriiiquelEiiSE à bois 
installation comprenant : 

A) une transmission relais 
B) une couipéuse « Linarès » 
C) un tapis transporteur à caout-

chouc. 

Deuxième Lot : 

Un Broyeur 
pour matériaux tendres, marque 

« Weidkneght ». 

MATERIEL EN BON ETAT. 

ESSENCE POUR CYCLES A MO-
TEUR. — Les bénéficiaires des dix 
litres d'essence pour cycles à moteur 
sont priés de retirer leurs bons au 
Séèrétariat de la Mairie. 

Etude de M<= Guillaume BUES 
Notaire à SISTERON 

VENTE 
aux Enchères Publiques 

DE MEUBLES 

Le JEUDI SEPT AVRIL mil neuf 
cent quarante neuf, à quatorze heu-
res, à CHATEAU-ARNOUX (Bas-
ses-Alpes), Rue Victorîn Maure), il 
sera procédé par le ministère de 
M^ BUES, notaire à SISTERON, 
à l'adjudication de meubles meu-

, blants, objets mobiliers, linges, 
comprenant notamment : 

Buffet, Bureau, Tables, Fourneau, 
Ustensiles de cuisine, Couverts, As-
siettes, Faïencerie, Verrerie; Pendu-
le cartel, Lits, Tables de nuit, Ar-

. moires, Commodes, Chaises, Toi-
lettes, Draps de lit, Linges de toi-
lette, Couvertures, Nappes, Serviet-
tes de table, Torchons, Objets d'or-
nement,, etc.... 

CONDITIONS DE LA VENTE 

La vente aura lieu au comptant et 
l'enlèvement du mobilier ou des 
objets adjugés devra être immé-
diat sous peine de tous risques 
à la charge des adjudicataires. ,] 

11 sera perçu 22 °/P en sus des prix 
d'adjudication pour frais et ho-
noraires. 

VENTE 
sur licitation amiable 

Et le VENDREDI HUIT AVRIL mil 
neuf cent quarante neuf, à qua-
torze heures, à la Mairie de CHA-
TEAU-ARNOUX, il sera procédé 
par le ministère de M e BUES, no-
taire à SISTERON, à l'adjudica-
tion dësi immeubles ci-après dési-

. i gnés, tous sis sur le territoire de 
la Commune de CHATEAU-AR-

.. NOUX, savoir : 

Premier Lot : 

Une MAISON à Usage d'habitation 
sise Rue Victorin Maurel, compre-
nant rez-de-chaussée de trois piè-
ces avec cave en sous-sol, un pre-
mier étagle de deux pièces, débar-
ras et W.-C, et galetas au-dessus 
paraissant cadastrée sous le numé-
ro 51 de la section E. 

MISE A PRIX 250.000 francs 

Qeuxième Lot : 

Une Parcelle de terre en nature de 
labour, sise quartier des Lauzières 
paraissant cadastrée sous le nu-

. mé/ro 179 p de la section D pour 
une contenance de vingt quatre 
ares, vingt cinq centiares. 

MISE A PRIX 2.000 francs 

Troisième Lot : 

Une Parcelle de terre en nature de 
bois et vague sise quartier de PHu-
bac, paraissant cadastrée sous le 
numéro 318 de la section A pour 
une contenance de quatre vingt 
neuf ares. 

MISE A PRIX 3.000 francs 

Quatrième Lot : 

Une Parcelle de terre en nature de 
jardin, sise au quartier de Font» 
Subrane, paraissant cadastrée sous 
le numéro 11 p de la section B 
pour une contenance de un are 
soixante quatre centiares. 

MISE A PRIX. 2.500 francs 

Cinquième Lot : 

Une Parcelle de terre en nature d'ai-
re à fouler, sise au village, parais-
sant cadastrée- sous le numéro 171 
p de la section E pour une conte-
nance de un are soixante centia-
res. 

MISE A PRIX 1.500 francs 

Le tout, meubles et immeubles, dé-
pendant de la succession de Ma-
demoiselle Flora Joséphine CLE-
MENT, en son vivant sans profes-
sion, demeurant à CHATEAU-AR-
NOUX, Rue Victorin Maurel, y dé-
çédée le quatorze Octobre mil neuf 
cent quarante huit. 

RENSEIGNEMENTS 

Pour tous renseignements complé-
mentaires s'adresser à l'étude de 
M^' Guillaume BUES, rédacteur du 
cahier des charges. 

BUES, notaire. 

LA MARBRERIE 

Tout ce qui concerne 

Monuments Funéraires 
Plaques et Livres 

Devantures de Magasins 
Escaliers, Cheminées 

Dessus de Meubles, etc.... 

DE LA CITADELLE ■ 

'Art Funéraire et le Bâtiment 

POMPES FUNÈBRES 

Couronnes Céramiques 
Fleurs Artificielles 

Vases et Jardinières 
en tous genres 

PERROflE MAGASIN : 59, Rue Droite 
ATELIER : au Collet SISTEROfl 

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 

Vélomoteurs 
3 vitesses, livrables de suite 

contre Bon d'achat 

Cyclomoteurs 
2 vitesses, Vente Libre 

TOUTES BICYCLETTES 

Hommes Dames Enfants 

Sport Courses 

chez AUTOS-SPORTS 

CHARLES FÉRAUD 

64, Rue Droite - SISTERON 

Chez PSSO IÏSTERO'N 
Spécialité ARTICLES DE TRAVAIL 

Hommes et Femmes 

Dépositaire de la Maison 
« Adolphe LAFFONT - Lyon » 

GRAND CHOIX DE COSTUMES 

Hommes, Jeunes Gens et Enfants 
à partir de 3.500 francs 

TISSUS EN TOUS GENRES 
— Un coup d'œil s'impose — 

PRIX ET QUALITE 

Assortiment de Blouses d'enfan 
en tous genres. 

Pour l'Hiver 
Vêtements de cuir et canadiennes 

FIN DE SAISON 

PARDESSUS hommes et garçonnets 
à partir de 3.500 francs. 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 
Le Gétafrt : Marcel LIEUTIER 

Posséder 
de jolis 
meubles 
et boiseries ; les 

voir toujours 
d'un brillant 
éblouis s ant 
n'est pas un 

; rêve 
lorsqu'on 

emploie' 

.fêdar 
V^Fottsh 

EN VENTE : 

Droguerie Paul BERNARD 

SISTERON 

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. 

TOUT pour la PHOTO 
PELLICULES 

FILMS 

APPAREILS 

Les Meilleures Marques 

TRAVAUX D'AMATEURS 

TIRAGES 

AGRANDISSEMENTS 

TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNE 

Droguerie BERNARD 

Pas de Piqûres 
Eczémas secs et crouteux 

Boutons — Démangeaisons 

Tmpétigo — Urticaire — Varices 

Un Dépuratif â 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 

MONUMENTS FUNERAIRES 

Escaliers — Eviers Carrelages 

Plaques et Livres en marbre 

; £ Gravure 

Marbrerie R. GAFFIN 
Rue des Combes - SISTERON 

Devis gratuit sur demande. 

CARTES DE TRANSPORTS 

ASSURANCES « LE SOLEIL » 

CONTENTIEUX 

FONDS DE COMMERCE 

fane} voit 

ALLEGRE & CHASTEL 

6, Place de la Mairie 

SISTERON - (Basses-Alpes) 

Téléphone 205 

AU SOUVENIR 59, Rue Droite 

Téléphone 93 

POMPES FUNÈBRES. 

CERCUEILS (article soigné) Grand Choix de COURONNES 

PLAQUES et MAUSOLEES 

TRAVAIL SOIGNE PRIX IMBATTABLES 

i 
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