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Bas-Alpins du Mexique 
Bas-Alpins et Fiançais du Mexique 

vous avez bien droit à notre hom-
mage iet à notre salut. Honneur et 

merci à vous tous. 
Bas-Alpins et Français du Mexique 

ô vous les Barcelonnettes, o vous 

les fils et les enfants de nos monta-
gnes natales, vous n'êtes pas là-bas 

des (expatriés. 
Vous y restez toujours comme une 

parcelle intégrale de notre sol et 
vous ressemblez à ces Canadiens si 

fidèles de la nouvelle France qui 
s'embarquaient jadis sur les Cara-

velles ,aux Havres de grâce et aux 
Saints-Malo, avec un Jacques Cartier 

du temps du Roi François et dans 
les ports Rocbellois du vieil Aunis 

et de la vieille Saintonge avec un 

Samuel de Champlahi, avec un Ca-
velier de la Salle du temps de Hen-

ri IV et de Richelieu, et qui par-
taient alors pour les Québec, les trois 

Rivières et les Montréal, et qui colo-

nisaient sur les anciennes rives de 
ce Meschacébé, immortalisé par le 

Chateaubriand d'Atala, cette Loui-

siane où flottèrent les fleurs de Lys 
d'or, et lors qu'y prirent naissance 

sur ce même Mississipi les nouvel-

les Orléans, et les Saint-Louis de 

l'Ohio, les villes au nom français. 
Bas-Alpins du Mexique, vous avez 

suivi cet exemple fier. Et vous res-

tez de la même descendance et de 

la même lignée que nos anciens ma-

rins partant de Dieppe et du quai 

de Honfieur. 

Les « Barcelonnettc », quelle pim-

pante « étiquette » vous avez donc 

choisie et quel surnom glorieux com-

me si vous aviez voulu — n'est-ce 

pas — emporter avec vous la co-
quette cité frontière, afin de retrans-

planter jusque dans le nouveau mon-
de des Amériques votre clocher de 

vieilles pierres à l'aiguille de den-

telle et à la flèche élancée comme 
un fuseau de glaive et pareil à ce-

lui d 'Embrun, pareil à celui de Ven-

dôme, les grands clochers de rêve 

en leurs pointes d'azur. 

Bas-Alpins du Mexique, vous êtes 
bien les fils aines de la Dolce Fran-

ce d'antan qui savaient se faire ai-

mer de partout et se conquérir pas 

seulement des territoires, mais se 
gagner tous les cœurs. Vous venez 

d'émouvoir et de toucher les nôtres 

jusqu'aux fibres intimes et les plus 

secrets. Honneur et Merci à vous 

tous. 
Et ce déférent salut, c'est quel-

qu'un de plus qualifié, de plus au-

torisé que moi qui vient de vous 
l'adresser, ayant su traduire et trou-

ver d'une manière si heureuse et si 

délicate, et avec une nuance de sen-
sibilité féminine et de discret atten-
drissement, ayant su vous exprimer 

en termes à la fois chaleureux et 

sobres, les sentiments qu'il nous est 

si difficile d'extérioriser, car ils se 
pressent (en foule et en tulmute et au 

fond de nos êtres. Et c'est pourquoi 
Mme Massot.Devèze, Présidente de 

notre Association des victimes du 
bombardement et, pour se faire, l'in-

terprète si compréhensif de notre po-

pulation laborieuse, vient d'adresser 
à M. le Président de la Chambre de 

Commerce Française de Mexico, un 
deuxième message de gratitude pour 

ce nouveau don exceptionnel et plu-

tôt de la même munificence et de la 
même magnificence que celui de 47. 

Et le Mexique s'est, par deux fois, 

penché sur nos infortunes, sur nos 

misères et sur nos malheurs, et la 
dernière offrande que nous avons 
reçue semblait encore dépassée par 

ce surcroit de sollicitude à venir à 

notre secours et à diminuer nos pri-

vations et nos peines. 
Tous nos sinistrés avaient eu, il 

y a trois ans, l 'idée aussi ingénieuse 

que touchante, d'écrire chacun une 

simple ligne de sincérité franche et 
naïve sur une carte postale et re-
cueillie ainsi dans une vitrine et 
comme de précieux autographes, el-
les ont formé toutes ensemble, com-

me le livre d 'or de la Reconnaissance 

Sisteronnaise. 
Et déjà, en 1885, un Mexicain ori-

ginaire de notre ville, avait su la 

couvrir de ses larges libéralités, fon-

dations hospitalières et de sœurs gar-
de-malades, autels à notre Eglise, 

mais de simples plaques de marbre 

dans le vestibule d'un hospice et sur 

le mur des ex-vetos d'une chapelle 

ne valent pas ce qui s'imprime et ce 
qui se grave au fond de nos âmes, 

en lettres invisibles et dans le plus 

mystérieux sanctuaires et dans ce ta-
bernacle sacré des éternels recueille-

ments. 
Bas-Alpins du Mexique, achevez de 

détruire ces fausses .et pernicieuses 
légendes d'un Midi de la France fri-

vole et léger, uniquement composé 

de faiseurs de bruit et de sensation-

nelles facéties. Bas-Alpins de la val-
lée de l'Ubaye, de Saint-Paul et de 

Jausiers, Bas-Alpins de la Oavotine, 

venez témoigner de ces fortes qua-

lités qui nous sont déniées, des qua-
lités foncières de notre race monta-

gnarde et de la vraie Provence, celle 

qui n'est pas bavarde ni hâbleuse, 

celle qui n'est pas insouciante, mais 

persévérante, celle qui reste coura-
geuse et tenace, celle qui reste silen-

cieuse, renfermée, opiniâtre et ré-

fléchie, et têtue et patiente au tra-

vail, et obstinée à la tâche de cha-

que jour. 
Bas -Alpins du Mexique, venez 

vous-même effacer cette caricature 

que l'on fait des Méridionaux. Ne 

répudiez pas vos origines, ô vous 
qui gardez au contraire l'immuable 

•souvenir de votre terre ancestrale 

et qui tenez à la revoir, car la tom-

be rejoint aussi le berceau, et votre 

dernier sommeil c'est ici que vous 

le dormirez en fermant les yeux de-

vant nos horizons aimés et bénis. 
Et lorsque, au prix de vos efforts 

et de votre labeur, et lorsqu'après 

avoir créés d'arrache-pied vos comp-
toirs, vos négoces et vos entreprises 

florissantes et vos grandes fermes 

et vos « haciendas » où galopent 

les chevaux sauvages, vous rempor-

terez chez nous, en France, tous vos 
trésors et pour les lui donner, vous 

bâtirez vos ermitages, vous édifie-

rez dans la riante vallée alpestre 
vos somptueuses villas, et vous l'é-

couterez de nouveau la voix du sou-

venir et celle de l'enfance, et la voix 

! du berceau, la voix de la tendresse 

et du pays natal. 
'C'est une autre Québec que la 

Ville de Mexico. Il y résonne sur ses 

larges avenues aux palmiers, notre 

langue maternelle, notre langue fran-
çaise harmonieuse et douce, mais il 

y résonne aussi le parler Provençal. 

Bas-Alpins du Mexique, gardez-y 
la maintenance de nos traditions^ et 

la même communion de pensées. 

Nous sommes pétris du même limon 

et nous sommes frères de la même 

famille, nous sommes plus que des 

amis, nous sommes des « parents » 

et de la même souche. 
Bas-Alpins et Français du Mexi-

que, honneur et merci à vous tous. 

Hippolyte SUQUET 

Secrétaire Général 
de l'Association des Sinistrés 

de Sisteron. 

Les Fêtes de Pentecôte à Sisteron 

Avis aux Sinistrés 
Les sinistrés sont avisés qu'une 

liste de prioritaires est affichée dans 

le hall de la Mairie. Ils peuvent dbnc 

la 'consulter dès à présent, 
Les personnes qui y figurent de-

vront se présenter d'urgence au Ser-

vice de la Reconstruction pour y 

retirer les imprimés nécessaires à la 

constitution de leur dossier. 

Il n'est pas téméraire de le pro-

clamer dès maintenant à voix haute, 

urbi et orbi, ces fêtes sont appelées 

à connaître les plus nombreux et 
les plus justifiés des retentissements. 

Et sans nous lasser nous pouvons 

continuer de vous en donner les 

heureux prémices et lies annonces 

répétées, ainsi qu'un aperçu du pro-

gramme. 

Les Musiques 

Notre Ville, pendant ces quatre 

jours de fête, va sursauter devant 
les flots d'harmonie et de fanfare 

lancés par les musiques. 

D'abord notre vieille phalange des 

« Touristes des Alpes », l'enfant gâ-
tée de notre Comité des Fêtes, qui 
comprend aujourd'hui une triple sec-

tion groupant pour le moins 120 exé-

cutants, l'harmonie des chevronnés, 

l'harmonie des jeunes et la fanfare, 
tout cela applaudi déjà pour les fêtes 

de Pâques. Notre vieille phalange, 

rajeunie et repartie de l'avant, ou-

vrira le cycle des fêtes et terminera 
comme il convient, la fin des réjouis-

sances. 

La musique de Laragne sera des 

nôtres. Elle vient d'accepter avec 
empressement l'invitation. Tout le 

monde connait les multiples concerts 

des années précédentes et nous pou-

vons même le dire, c'est son entraî-
nante, brillante et impétueuse fanfare 

qui en fait une musique du plus 

bel effet. 

La musique de Gap, tant renom-
mée, n'est-elle pas doublée d'une 

symphonie du Conservatoire de cette 

ville, avec un chef émérite et qui se 
forma très jeunes dans les plus 

grands concerts de Paris ? Ne nous 
réserve-t-elle pas une sélection de 

son répertoire dans la cour du Pa-
tronage. Une sélection qui recueil-
lera Jes suffrages de tous les ama-

teurs. 
Enfin les musiques Militaires du 

11""= B. C. A. de Barcelonnette (60 
exécutants) et du 7me Génie d'Avi-

gnon (75 exécutants), viendront ren-

forcer dans un pas accéléré, dans un 

ordre parfait et dans une tenue im-

peccable, les défilés à travers la 

Ville. 
Au total cinq musiques, plus qu'il 

en faut pour lancer à tous les échos 

la joie, l'entrain et l'allégresse de 

ces festivités. 

Les Chars 

Nous rappelons que le Corso 
Fleuri et Carnavalesque, le plus ar-

tistique de la région, est doté de 
500.000 francs de prix. Aussi quelle 

fièvre et quelle émulation pour la 

construction des chars décoratifs. 
Nous continuons à être discret, mais 

nous pouvons affirmer que le nom-

bre des chars dépassera celui de l'an 
dernier. Nous pouvons également af-

firmer que les constructeurs de chars 
dépassent en goût, en ingéniosité, 

puisqu'à l'heure actuelle plus de 20 

chars sont déjà inscrits. La note gaie 
du Corso sera donnée par les «vieux 

jeunes» de la « Société de l'Os », 
c'est dire que les amateurs de rire 

seront servis. 
La sonorisation du défilé sera as-

surée par 15 à 20 hauts-parleurs dis-
séminés aux quatre coins de la Ville 

mais il n'y aura qu'un seul speaker 
car il n'y en a qu'un qui ne remonte 

pas au temps du déluge ni à celui 

Réunion du Conseil Municipal de Sisteron 

VARIETES -CINEMA 

Samedi, soirée Dimanche, matinée 

Actualités Documentaire 

Dessins Animés 

Ingrid Bergman dans un grand film 

L'INTRIGANTE DE SARATOGA 

Bientôt : D'HOMMES A HOMMES 

Dans sa session ordinaire du 6 

Mai, le Conseil. Municipal de la Ville 
de Sisteron est réuni sous la prési-

dence de M. Emile Paret, Matre, as-

sisté de MM. Maffren et Thélènc, 

adjoints. 

Tous présents, sauf Paul Louis, 

excusé. 

Lieutier Marcel est désigné secré-

taire de séance. 

M. Paret ouvre la séance en don-

nant communication du procès-verbal 
de la dernière assemblée. Cette lec-

ture ne donne pas lieu à des obser-

vations et est adoptée. 

Après la lecture du procès-verbal 
M. le Maire met au courant l'assem-

blée sur les tractations en cours qui 
ont lieu actuellement au sujet de 

l'Usine de Sisteron et il est heureux 

de pouvoir annoncer que bientôt une 

entreprise privée sera en mesure de 
faire fonctionner cette usine. Ce à 

quoi le Conseil Municipal tout entier 

est heureux de s'associer à ce projet. 

Après ces quelques explications sur 
l'affaire de l'Usine, non inscrites au 

procès-verbal, M. le Maire passe à 

l'ordre du jour qui a motivé la réu-
nion de l'assemblée communale. 

Le Conseil Municipal approuve 

tout d'abord le statut et le- reclasse-
ment du personnel communal. 

Il accorde une subvention de l'or-

dre de 20.000 francs pour le con-
cours de la Race Ovine qui se tien-

dra à Sisteron, sur le Cours de la 

Caisse d'Epargne, les 19 et 20 Sep-

tembre 1949. 
Le Conseil accepte la somme de 

14.000 francs par an pour la location 

du local de l'école de la Bousquctte 

et fixe la somme de 2.500 francs 
pour indemniser le locataire qui a 

bien voulu céder la place pour ins-

taller cette école. 

Le Conseil accorde la subvention 
au Comité des Fêtes de la Baume 

qui est fixée à 3.00o francs. • 
Le Conseil donne son accord de 

prendre comme d'habitude les 4/8 

de frais du Canal d'arrosage de Sis-

teron. 

Le Conseil renvoie à la commis-
sion compétente pour étude, la de-

mande formulée par le Centre d'En-
seignement de Saint-Ursule au sujet 

des « Colonies de Vacances ». 

Un avis favorable est donné pour 

la vente d'un petit terrain communal 
à M. Pierre Laugier. Cette demande 
sera adressée à l'Urbaniste pour étu-

de et approbation. 

Une demande de Mme Vvc Justet, 

au sujet d'un transfert de sinistre est 
rejetée à l'unanimité avec avis dé-

favorable. 

Une demande de M. Juran, cafetier 
est acceptée pour la construction en 
brique d'une buvette sur le terrain 

communal du Val Gelé. La location 
du terrain sera la même que les au-

tres locataires. 

Le Conseil décide la vente dU 
petit véhicule servant au transport 

des sapeurs-pompiers mais, par con-
tre, décide l'achat d'un véhicule plus 
important et mieux adapté aux be-

soins de la cause. 

Un accord est intervenu entre la 

Municipalité et la Direction de l'En-

seignement Technique pour la loca-
tion de l'ancien Collège Paul Arène 

à la condition que l'Enseignement 

Technique prenne à sa charge toutes 
les réparations et les aménagements: 

Accord est donné aux habitants 
du quartier des Plantiers pour avoir 
l'eau potable de la Ville dans leur 
habitation, à condition qu'ils se con-

forment au plan des travaux dressé 

par les géomètres. L'architecte de 
la Ville est désigné pour le contrôle 

des travaux. 

La Municipalité fait sien le vœu 
présenté par la C. G. A. de Sisteron 

vœu qui demande la séparation des 
Basses-Alpes aux Hautes-Alpes au 
point de vue des lois sociales dans 

l'Agriculture. 

L'ordre du jour étant épuisé, le 

Conseil passe ensuite aux demandes 
d'assistance médicale gratuite, fem-

mes en couches, et à la famille. 

de la féodalité mais qui, avec une 
voix bien timbrée et ne manquant 

pas d'aperçus malicieux et fins, fera 

de nouveau nos délices si l'on en 

juge par l'es petits commentaires sa-
voureux de l'année dernière. 

Souscription et Tombola 
Tout le public connait les difficul-

tés d'ordre financier qu'entrainent 

ces réjouissances. Que ceux qui ai-
ment leur pays natal, que ceux qui 

travaillent avec notre ville, fassent 

un chaleureux accueil aux quêteUrs. 

C'est pour le bien, le renom et la 
prospérité de Sisteron. 

Une souscription supplémentaire 

est demandée également à tous. 

C'est la Tombola. Mais là, de super-
bes lots offerts par nos généreux 

commerçants récompenseront les ga-

gnants. En effet le premier lot de 

cette tombola est une 4 CV Renault 

puis arrivent des postes de T. S. F. 

des Bicyclettes, des Cuisinières Elec-
triques jet des séries de lots de gran-

de valeur. 

Nous ne doutons pas un seul ins-

tant du succès de cette souscription 

à lots. A peine les billets mis en 
vente que le public se presse pour 

acheter des billets de cette souscrip- . 

tion supplémentaire et volontaire. 

A tous notre merci. 

Concours de'Boules 
Pour les amateurs de boules 

40.000 francs de prix récompenseront 
les gagnants. C'est sur le Cours Mel-

chior-Donnet et sur différentes pla-

ces de la Ville que se disputera le 
grand concours à la longue, jeu pro-
vençal, par équipes de trois Joueurs 

le Mardi 7 Juin. 

Les perdants des premières parties 

pourront tenter leur chance une se-

conde fois au Concours de Pétan-
que. 

Concours de Tir et de Pointage se 

feront légalement, et c'est sous le 
contrôle de la société « La Boule 

Sisteronnaise » que tous ces con-

cours se dérouleront. 

Les enfants filmés en couleurs 
Le Club des Cinéastes Amateurs 

de Sisteron organise, à l'occasion des 
fêtes de Pentecôte, un film cinéma 

en couleurs pour les enfants de 2 

à 7 ans. 

Les prises de vues individuelles 

donneront lieu à un classement au 

cours d'une séance de projection où 
un jury sera chargé de désigner les 

gagnants des prix gracieusement of-
ferts par le Club. 

Le classement des sujets primés 

s'effectuera compte tenu uniquement 
de l'harmonisation des couleurs et 

non, comme on pourrait le croire, 

des facteurs avec lesquels on classe 

ordinairement les concurrents d'un 
concours de beauté. C'est pourquoi 

les organisateurs recommandent aux 

mamans de prévoir des vêtements de 

couleurs vives afin d'obtenir de 
beaux résultats. 

Un avis ultérieur donnera d'autres 
précisions. 

Pour l'organisation des Fêtes 
En vue d'assurer une meilleure co-

ordination des différentes fêtes or-
ganisées par diverses sociétés, le Co-

mité Permanent des Fêtes de la Ville 

croit bon de rappeler aux dirigeants 

de sociétés, de groupes ou autres, 
les termes de l'arrêté pris par M. le 
Maire à ce sujet : 

Nous, Maire de la Ville de Siste-
ron, vue la demande faite par le 
Comité Permanent des Fêtes de la 
Ville de Sisteron tendant à l 'établis-

sement d'un calendrier des fêtes lo-
cales, 

Considérant qu'il y a lieu de coor-
donner et de répartir équitablement 
la tenue des fêtes dans la Commune 
de Sisteron 

ARRETONS : 

Article 1er _ Toutes lés organi-

sations des fêtes, bals, kermesses, 
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cavalcades, devront à l'avenir faire 

l'objet d'une demande préalable 
adressée au Maire de Sisteron. 

La Municipalité jugera, d'accord 

avec le Comité Permanent des Fêtes 

de la Ville, s'il y a lieu d'autoriser. 

Article 2 — Le Maire, Président 

de la Commission Municipale des Fê-

tes et le Secrétaire Général de la 

Mairie sont chargés de l'exécution 

du présent arrêté. 
Il en résulte de ce qui précède que 

tous les organismes, quels qu'ils 

soient, sont dans l'obligation d'a-

dresser une demande écrite à la Mai-

rie s'ils veulent organiser une fête. 

Nous faisons appel à tous pour ne 
pas négliger cette formalité d'où dé-

pend la bonne organisation du ca-

lendrier des fêtes et qui permet de 

ne léser personne. 
11 est rappelé aux organisations 

sportives et autres que toutes quê-

tes ou ventes d'insignes, sans auto-
risation préalable, sont formellement 

interdites par les règlements en vi-

gueu r. 

VARIETES- DANCING. — Un 
grand bal sera donné, avec le con-

cours du réputé Jazz Ripp et ses 

Boy's, demain Dimanche à 21 heures 

dans la salle des Variétés-Dancing. 
^ ^-^.-^^.-^ 

DON. — En souvenir de son mari 

décédé, Mme Vve Bcrtagnolio Fran-

çois a versé la somme de 500 francs 

en faveur de la Société Musicale 

« Les Touristes des Alpes ». 

Avec nos remerciements, nous re-
nouvelons nos sincères condoléances. 

PROPRIETAIRES... LOCATAIRES 

faites calculer les prix de vos 

loyers d'après la surface corrigée. 

Pour tous renseignements, s'adresser 

au Bureau du Journal. 

CHIFFRE D'AFFAIRES. — Les 

redevables non soumis au régime du 

forfait doivent déposer leurs décla-
rations et payer les taxes correspon-

dantes à la Caisse du Receveur des 

Contributions Indirectes, 14, route de 

Noyers à Sisteron (CC Postal 10-53 

Marseille). 

1" Mensuellement: lorsque le mon-

tant des taxes à acquitter est supé-

rieur à 10.000 francs. 
2' Trimestriellement : au cas con-

traire. 
Le taux de l'indemnité die retard 

est fixé à 5 0/0 plus 10 0 0 sup-

plémentaire par mois de retard. 

Porcs Extra, castr. ttes races. 
Baisse considérable. Ecri-

vez MAISON PORCINE 
CAPDENAC (Av.) 

GENEROSITE. — Le bureau de 

la Libre Pensée « La Raison Siste-

ronnaise » adresse ses plus vifs re-

merciements à M. Silve, Mldre de 
Thèze, entrepreneur de transports en 

commun Sisteron-Nice, qui a versé 

à « La Raison Sisteronnaise » la 

somme de 1.000 francs à l'occasion 

de la mort de son beau-père M. 

Edmond Donnet, ancien maire die 

Thèze. 

CHARBON. — Les bons de char-
bon de chauffage pour les commer-

ces, industries et professions libéra-

les sont en Mairie où les bénéficiai-

res peuvent les retirer dès aujour-

d'hui. 

A VENDRE 
2 tombereaux ; 2 charriots 4 roues; 

le tout en très bon état. 
S'adresser au Bureau du Journal. 

RUY-BLAS AUX VARIETES. -

Nos compliments à M. Chaffoie, le 

nouveau directeur du cinéma des Va-

riétés. 11 sait varier le programme 
et satisfaire et doser les différents 

goûts de ses divers publics. 
C'est avec une certaine curiosité 

que nous avons assisté à l'adapta-
tion cinématographique de Ruy-Blas. 

Nous en reconnaissons volontiers la 

somptueuse mise en scène, l'éclat des 
costumes, la richesse des nombreux 

décors, les prises de vues dans la 

Sierra rocheuse et les gorges aux 
cascades (ruisselantes de Carabanchel 

les innombrables cavalcades, et les 

galopades, les duels, les « enferra-
dés », les mouvements des foules, 

les cortèges des pénitents avec leurs 

cagoules et leurs flambeaux, etc.... 
Le tout est automatiquement réglé, 

le plaisir des yeux est réel. 

Daniclle Darieux, dans son rôle de 

Reine de Neubourg, montra de la 

finesse et du charme. Quant à Don 
Sallustre et César de Bazan et Ruy-

Blas, ils furent très bien dans leur 

rôle. 

Pour vos Déplacements prenez le 

Taxi GALVEZ 
les meilleures conditions de prix. 

Téléphone 2 - SISTERON 

TOMBOLA DE LA BAUME 
Liste des numéros gagnants : 

N"* 923 gagne une paire de soulier apprêt ski offert par M. Chabaud 

256 un gilet Roux et Sias 

880 une boite nougat Maffren 

8 une paire pantoufles tennis Sabatier 

387 une chemise Lacoste Richaud 

1044 une casquette ou un béret Torréano 

470 une boite camping Michel (fers) 

572 une bouteille Armagnac Preyre 

329 un flacon Eau de Cologne M eynier (coiffeur) 

354 un flacon Eau de Cologne Charpenel 

438 une bouteille apéritif Mme Roux 

323 une bouteille apéritif Blanc Marceau 

937 une bouteille apéritif Torrin Imbert 

972 une bouteille apéritif Léon Louis 

929 une bouteille apéritif Galvez 

429 une bouteille apéritif Perotto 

525 une bouteille apéritif Orcière 

852 une bouteille apéritif Blanc Louis 

908 une bouteille apéritif Juran 

687 une bouteille apéritif Allègre 

121 une bouteille apéritif Comité 

86 3 Sisteron nais Jouvet 

803 une boite cartouches Ranucci 

1047 une boite papier à lettre Lieutier 

537 une paire chaussettes blanches Arnoux 

793 une vessie graisse Jourdan 

1102 une ceinture femme Francettc 

666 une paire bas Dollet 

488 une boite poudre M""-' Chautard 

460 une boite papier lettre Beaume 

940 une bouteille mousseux Le Courageux 

832 une bouteille mousseux Le Courageux 

336 une bouteille mousseux M mc Samuel 

584 une bouteille vin Vallivéro 

131 une bouteille vin Brémond 

175 une paire pantoufles Landrier 

313 une barboteuse Francette 

1080 une barboteuse André 

145 un béret France 

514 une lampe torche Boccaron 

918 une paire chaussettes grises Arnoux 

812 une paire chaussettes grises Rolland 

577 une paire chaussettes grises > Bartex 

618 une cravate Phiflip 

652 . un morceau savon Thunin 

378 un morceau savon Thunin 

828 un abat-jour Boccaron 

70 un bloc-note et un paquet enveloppes Sghirla 

1166 une paire pantoufles enfant Martin 

939 une paire espadrille Arcangeli 

379 une paire bretelles Dollet 

579 une bouteille vin blanc Comité 

481 une pompe vélo Rome 

854 un pain d'épice M eynier 

1111 une bavette Cigale 

806 un timbre vélo Arnaud 

962 un timbre vélo Féraud 

483 une paire gants Vernet 

360 une boite pâté Imbert 

688 4 tubes dentifrice Bleuet 

763 4 tubes dentifrice Bleuet 

609 4 tubes dentifrice Bleuet 

287 un pot à eau Comité 

330 un beurrier Comité 

263 une boite poudre Comité 

358 une boite poudre Comité 

837 une boite- poudre Comité 

1055 2 flacons parfum Comité 

14 une excursion (Rocher de la Baume, avec 
guide L. Meyssonnier) Comité 

Les lots sont à retirer chez M. Michel. 

SOUSCRIPTION. - Roman (Les 

Plantiers) 50 ; Chanteurs 50 ; Ber-

nard une bouteille Eau de Cologne; 

Fine un flacon brillantine ; Peloux 
un saucisson ; Paul un dentifrice ; 

Bonnet deux paquets Gauloises ; 

Rullan un paquet figues ; Jeannette 

une tablette chocolat ; Courbon un 

saucisson ; Richaud un saucisson ; 

Rolland un saucisson ; Musso une 

ceinture ; Bouchet une tablette cho-

colat. 

Ces lots ont été utilisés pour les 

divers jeux (marmites, mât de coca-
gne, courses, concours de chant). 

ŒTHT-GIVIB 
du 13 au 20 Mai 1949 

Naissances : Serge René Candy, 
Avenue de la Libération. — Anne-

Lise Rolande Joëlle Brochier, Ave-

nue de la Libération. — Monique An-
toinette Bonniot, Avenue de la Li-

bération. 

Grande baisse prix. Que 

de beaux cochons. Ecri-
vez Eis GUILLAUME 

AURILLAC. 

PROFITEZ DE L'ETE 

pour votre provision de charbon 

Adressez-vous dès maintenant chez 

JOUVE 
Rue Saunerie — SISTERON 

BASCULES et BALANCES 
automatiques et ordinaires 

A. CARTIER - PEYRUIS (B.-A.) 

Pour tous renseignements s'adresser 

CHABAUD Frères 
Sports - SISTERON 

Vous trouverez chez... 

6. PIASTRE 
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 

et bientôt le nouveau FRIGIDAIRE 

garanti 5 ans, livrable à partir de Mai 

Toutes Installations Frigidaires 

Agence Régionale 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER 

LA MARBRERIE DE LA CITADELLE • 

Tout ce qui concerne l'Art Funéraire et le Bâtiment 

Monuments Funéraires POMPES FUNÈBRES 

Plaques et Livres Couronnes Céramiques 

Devantures de Magasins Fleurs Artificielles 
Escaliers, Cheminées Vases et Jardinières 

Dessus de Meubles, etc en tous genres 

MAGASIN : 59, Rue Droite 
ATELIER : au Collet PERR0J1E SISTERON 

PEDICURE MEDICALE 
(agréée par la Sécurité Sociale) 

MANUCURE 

Yvette SIVAN 
Diplômée E. B. 

1, Avenue Joseph-Reinach — DIGNE 

TOUS SOINS DE BEAUTE 

EPILATIONS 

HAUTE FREQUENCE 

Téléphone 2.85 Sur rendez-vou 

TOUTES REPARATIONS 

D'HORLOGERIE 

Travail soigné dans bref délai 

Prix Modérés 

CHAUVIN Arqanci 
Rue Poterie, La Coste - SISTERON 

MONUMENTS FUNERAIRES 

Escaliers — Eviers — Carrelages 

Plaques et Livres en marbre 

Gravure 

Marbrerie R. GAFFIN 
Rue des Combes — SISTERON 

Devis gratuit sur demande. 

Agence " L'ABEILLE " 

ASSURANCES 

Financement Automobile 

Tracteurs Agricoles 
aux meilleures conditions 

PL. AlitiIBER¥ 
11, Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 80 

Etude de M« BUES Guillaume 

Notaire à SISTERON 

Dissolution ei Partage de Société 

Suivant acte reçu par M 1-1 Guillaume 

BUES, notaire à SISTERON, le 

premier Mai mil neuf cent qua-

rante neuf, enregistré, les associés 

de la société à responsabillité li-

mitée « BOULANGERIE-PATIS-
SERIE AMAYENC Frères » dont 

le siège social est à CHATEAU-

ARNOUX (Basses-Alpes) rue Vic-

torin Maurel, aû capital social de 

Deux Cent Vingt Mille Francs, 

constituée par acte reçu par M<= 
BUES, le vingt sept Septembre mil 

neuf cent quarante six, régulière-

ment déposée et publiée conformé-

ment à la loi ayant pour objet tou-

tes les opérations quelles qu'elles 

soient, directes ou indirectes, mo-
bilières, immobilières, industrielles, 

commerciales ou financières se 

rapportant à la fabrication, la ven-

te, le transport et de la distribution 

du pain et de la pâtisserie, ainsi 

que les opérations annexes comme 

le commerce, le transport des fa-
rines panifiables, carburant, com-

bustibles, se rattachant tout ou 

partie à l'objet ci-dessus, ont dé-

cidé d'un accord unanime de pro-
céder à la dissolution par antici-

pation de la dite Société et à son 
partage. 

Monsieur Maximin Edouard Lévy 

AMAYENC, boulanger, demeurant 

à CHATEAU-ARNOUX et Mon-

sieur Marcel Adrien AMAYENC, 
boulanger, demeurant à l'ESCALE 

(Basses-Alpes) seuls associés, rem-

pliront conjointement les fonctions 

de liquidateurs avec les pouvoirs 

les plus étendus, conformément à 

la loi et aux usages commerciaux, 
pour réaliser l'actif et éteindre le 

passif. 
Deux expéditions du dit acte de dis-

solution ont été adressés au greffe 

du Tribunal de Commerce de DI-

GNE, aux fins de dépôt, où les 

tiers intéressés pourront en pren-
dre connaissance. 

BUES, notaire. 

SISTERON-SPORTS 
CHABAUD Frères, Rue Droite 

VELOS - MOTOS 

neufs et occasions 

Toutes les pièces détachées 

Réparations 

ARTICLES DE SPORTS 

TOUT pour la PHOTO 
PELLICULES 

FILMS 

APPAREILS 

Les Meilleures Marques 

TRAVAUX D'AMATEURS : 

TIRAGES 

AGRANDISSEMENTS 

TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNE 

Paul BERNARD 

Pas de Piqûres 
Eczémas secs et crouteux 

Boutons 

Impétigo ■ 

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 

— Démangeaisons 

Urticaire — Varices 

Brochure et Renseignements 

sur demande 

CARTES DE TRANSPORTS 

ASSURANCES « LE SOLEIL > 

CONTENTIEUX 

FONDS DE COMMERCE 

ALLEGRE & CHASTEL 

6, Place de la Mairie 

SISTERON - (Basses-Alpes) 

Téléphone 205 

Ghez MUSSO 
Rue Saunerie 

SISTERON 

Spécialité ARTICLES DE TRAVAIL 

Hommes et Femmes 

Dépositaire de la Maison 
« Adolphe LAFFONT - Lyon » 

A l'occasion des Fêtes de Pâques 

GRAND CHOIX DE COSTUMES 

Hommes et Jeunes Gens 
à partir de 2.900 frs et 4.500 fis 

Grand Choix de Robes d'Eté 

Femmes et Fillettes 

Assortiment de Paletots laine 

toutes nuances 

à partir de 3.500 francs 

TISSUS EN TOUS GENRES 

— Un coup d'oeil s'impose — 

PRIX ET QUALITE 

AU SOUVENIR 59, Rue Droite 

Téléphone 93 

POMPES FUNEBRES 

CERCUEILS (article soigné) Grand Choix de COURONNES 

PLAQUES et MAUSOLEES 

TRAVAIL SOIGNE PRIX IMBATTABLES 

© VILLE DE SISTERON


