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LA VILLE DE MAGIE 

par José M1RVAL 

(suite) 

Redisons avec Mistral : « Salut, 
empire du soleil, que borde comme |

 cheg 
un ourlet d'argent le Rhône éblouis-

sant ! Empire de plaisance et d'allé-
gresse ! Empire fantastique de Pro-

vence qui, avec ton nom seul, charme 

le monde ! » 
O Provence, terre bénie, terre de 

soleil et de lumière ! Terre d'amour 
où naquit le plus sublime des poèmes 
qui chante les amours immortelles 

de Vincent et de Mireille ! 
J'entends Suzy Valbert chanter 

dans la coulisse ; appelons-la pour 

évoquer ensemble, par la poésie et 

par les chansons, le doux pays de 

Magali : 

O Magali. ma bien-aimée, 

Fuyons tous deux sous la ramée 

Au Tond des bois silencieux (bis) 

La nuit déjà étend ses voiles 

Et tes beaux yeux vont [aire pâlir les étoiles 

Au sein des cieux : 

— Suzy, j'ai une question à te po-

ses ; aimes-tu la Provence ? 
— Je l'adore ! Et je l'aime davan-

tage encore quand, à Bruxelles, nous 
connaissons la pluie et les frimas. 

Alors, par l'imagination, je vais au 

pays du soleil. 
— Comme je te comprends ! 
— En songe, je vois passer une 

hirondelle et je la suis, là-bas, au 

pays où fleurit le jasmin. Suzy Val-
bert chante « J'ai vu passer l'hiron-

delle », de dell'Agna. 

— Comme il fait bon s'énivrer des 

senteurs du thym, du romarin... 
— De la myrthe, du genêt... 

— Et de la lavande en fleurs... 

Comme je voudrais revoir la Crau... 
— Cette mer de cailloux... 

— Ah ! Parle-moi de la Camar-

gue... 
— Ces 55.000 hectares d'alluvions 

gagnés sur la mer au cours des siè-

cles... 
- Je voudrais assister aux courses 

de taureaux... 

— Sans mise à mort, car les Pro-

vençaux ne sont pas cruels... 

— Voir les ferrades... 

— Où l'on marque au fer chaud 

le bétail aux initiales de leurs pro-

priétaires... 
— Aller en Camargue... 

- Où les gardians à cheval, coif-

fés de larges feutres, le trident à la 
main, surveillent chevaux et tau-

reaux. . . 

— Gardians dont les chants mélo-
dieux JIOUS grisent... 

— Gardians à l'aspect farouche, 

tel l'Ourias de « Mireille ». 

baisse 
Je voudrais manger la bouilla-

Moi, je préfère les figues frâî-

— Et puis savourer un « Château-
neuf du Pape ». Ah ! quel velouté! 

— Je voudrais participer aux cours 

d'amour du bon vieux temps 

— Comme je désirerais que me 

grise la douce musique des poèmes 
de Pétrarque 

— Et écouter avec ravissement les 

oeuvres des félibres : les Aubanel, 
les Roumanille, les Mistral... 

— C'est la Provence qui a exalté 

Mistral. Ecoutons le Sage de Maiî-

lane dans sa préface de Calendal : 

AME DE MON PAYS 

Toi qui rayonnes, manifeste, 

Dans son histoire et dans sa langue ; 

Quand les barons picards, allemands, bourguignons, 

Pressaient Toulouse et Beaucaire, 

Toi qui enflammas de partout 

Contre les noirs chevaucheurs, 

Les hommes de Marseille et les fils d'Avignon ; 

Par la grandeur des souvenirs, 

Toi qui nous sauves Tespérance : 

Toi qui, dans la jeunesse, et plus chaud et plus beau, 

.Malgré la mort et le fossoyeur. 

Fais reverdir le sang des pères : 

Toi qui, inspirant les doux troubadours, 

Telle que le mistral, 

Fais ensuite gronder la voix de .Mirabeau ; 

Car les houles des siècles 

Et leurs temples et leurs horreurs. 

En vain mêlent les peuples, ciïacent les frontières : 

La terre maternelle, la Nature 

Nourrit toujours ses (ils 

Du même lail ; sa dure mamelle. 

Toujours à l'olivier donnera l'huile line : 

Ame éternellement renaissante. 

Ame joyeuse et hère et vive, 

Qui hennis dans le bruit du Rhône et de son vent : 

Ame des bois pleins d'harmonie 

Et des calanques pleines de soleil. 

De la patrie âme pieuse 

Je t'appelle : incarne-toi dans mes vers provençaux. 

Suzy Valbert, fille adoptive de Sis-

teron, n'étais-tu pas accompagnée 

d'une autre de tes sœurs, et faisant 

penser aux belles Godelièvres et qui 

comme sur les peintures de nos tryp-
tiques, gardent un visage séraphique 

et qui les fait appeler « Douce », 

car c'est aussi la douceur de leurs 

paroles musicales qui les caractérise 

à son tour. Qu'elle vienne donc se 

joindre à nous dans ces versets de 

récitation de nos poèmes à la gloire 
du oeau pays de Mireille et que nos 

voix alternées redisent encore tout 

notre amour filial à la belle et dolce 

Provence, cette fille aînée de la dolce 

France. 
Mêlez vos voix ensemble toutes 

les deux, et venez confondre ainsi 

vos soupirs et vos doux regrets. 

(à suivre) 

La Marquise de (abris 
vous parle... et vous répond 

— Qu'il est doux de se promener à 

l 'timbre des platanes... 

— S'étendre auprès des trons des 

cyprès et des oliviers... 
— Se rafraîchir aux fontaines... 

— Apprécier la cordialité des Pro-

vençaux... \ 
— Et, au beau pays de Mireille, 1 

connaître la joie de vivre... 

— Et d'aimer. 

— Les journées sont splendides... 

— A moins que ne souffle le mis-

tral. Alors, ce roi des vents est capa-
ble de ralentir la marche des voitures 

et des trains, et même de renverser 

des wagons. 
— Mais il ne souffle que dans cer-

taines régions et pas très souvent. 

— Oui, les jours sont bien beaux 

en Provence. 

— Mais les nuits sont ravissantes. 

Ecoutons cette « Chanson Proven-
çale de dell'Aqua, qui nous décrit 

la griserie de ces nuits sans rivales. 

— Comme il serait agréable de 
participer à ces folles farandoles 

— Scandées par les tambourins et 

jouées par les violons 

SPORTS 

SISTERON - VELO 

Le bureau du Siste-

ron - Vélo, qui a bien 
voulu prendre en main 
les destinées de cette Société, vient 

après avoir réorganisé la section de 

foot-ball, de décider la création d'une 

section de baskett-ball masculin et 

féminin. 
En effet, le Comité Directeur du 

Sisteron-Vélo vient de s'adjoindre 

un ancien joueur qualifie en la per-
sonne de M. Louis Meyssonnier, pré-

posé à l'octroi. 
Les intéressés masculins ou fémi-

nins peuvent, dès à présent, s'adres-
ser à M. Meyssonnier pour se faire 

inscrire, ou tous renseignements pour 

l'entrainement et la formation des 

équipes. 
Comme on peut en juger, Sisteron-

Vélo se réorganise et les nombreux 

sportifs que compte Sisteron peu-

vent se réjouir de pouvoir assister 

au cours de cette saison, à de nom-

breuses et intéressantes rencontres. 

Et pourquoi ne pas nous servir 

encore d'un de ces jolis mots des 

siècles défunts aux tournures un peu 

fanées, lorsqu'il était question de 

certains « truchements ». Et je ne 

sais plus quel personnage des no-
bles tragédies s'exprimait jadis de 
la sorte... 

...Veuillez ici m'entendré et par 
mon truchement ! 

La belle Marquise des Fêtes du 

Parfum a su trouver des porte-pa-
roles les plus autorisés, seuls capa-

bles de nous transmettre à bon es-

cient ses remerciements les plus ten-

dres et les plus émus, et le « Siste-

ron-Journal » - lui-même, car la plus 

aimable et la plus courtoise des ré-
ponses vient de lui arriver par la 

voie la plus sûre et la plus rapide 

des lointaines Empyrées de l'au-

delà, est lui-même béni des Dieux. 

Et dans les élyséens séjours où les 

ombres du passé aux fantômes char-
mants aiment à se réunir et à échan-

ger certains propos délicats et pi-

quants, la séduisante Marquise ne 

pouvait, en effet, rester insensible au 

compliment de circonstance qui lui 

fut adressé si respectueusement l'au-
tre soir, par le jeune Abencérage 

échappé des Jardins de Grenade et 

de Murcie et dont la pimpante Ville 

de Grasse rappelle encore les mê-

mes splendeurs et les mêmes fééries 

sur sa terrasse de rêve au lumineux 
gradin. 

Mais redescendons bien vite des 
hauteurs et des pays irréels du mys-

tère ! Et notre chroniqueur habi-

tuel, seul coupable et seul auteur 

responsable de ces mirobolantes et 

poétiques fictions, nous communique 
des remerciements aux politesses 

dfautrefois du Président du Comité 

Officiel des Fêtes de Grasse et dé-

cernant l'éloge et la louange au 

Quadrille Sisteronnais pour ses lé-

gendaires prouesses qu'il vient de 
renouveler hier encore aux Fêtes de 

la Saint-Arnoux de Gap et eu atten-

dant d'aller bientôt virevolter avec 

son brio et son entrain accoutumés, 

sur les stands les plus en vue de la 

Foire de Marseille, et c'est ainsi que 
le dépositaire et le confident attitré 

de tous les secrets de notre Mar-

quise nous envoyait de sa part, ce 

billet d'outre-tombe et agrémenté par 
le sien. 

Hippoiyte SUQUET. 

Lettre Ouverte au Cousin Ugène 

Sisteron, le 7 Septembre 1949 

Cher Cousin Ugène, 

L'ami Toine m'écrit que tu m'ac-

cuses d'oubli, aussi je prends imméi-

diatement la plume en ton honneur. 
Tu as lu, je le sais, mes lettres à 

Toine, donc j'enchaine : 

L'été finit en splendeur, c'est à 

croire qu'il recommence. Mais 

quelle soif ! Les végétaux et les 

animaux en demeurent bouche ou-

verte. Quelle aubaine pour la limo-
nade et les bains de mer. Mais quel 

désastre pour la baisse. Les légumes 

montent avant même d'être récoltés. 

Les pommes de terre à peine arra-

chées sont enlevées à 50 pour cent 

plus cher que les précédentes, rien 
que sur l'impression que la récolte 

sera moins abondante. Les nouvel-

les données par les journaux étant 

en général plutôt alarmantes, je 

constate une fois encore que la pres-
se, comme le cinéma, est une arme 

à double tranchant. Un peu de bien, 

beaucoup de mal. 

La politique étant, pour le mo-

ment, en chômage, il faut remplir 

les colonnes, alors on prend 
les faits divers les plus menus, on 

les gonfle, on en fait des histoires et 

ies plus importants on les étoffe 

et on en fait des romans-feuilletons 

qu'on découpe en tranches. On ne 
devrait accorder qu'une page aux 

journaux, ,ils seraient obligés de ne 

parler que des choses sérieuses sans 

broderie. 

La vie, à Sisteron, est paisible. 

On y souffre un peu de la sécheresse 

malgré les flots de la Durance qui 

roulent jour et nuit à ses pieds. 
Nos aïeux imprévoyants ou par éco-

nomie, ont amorcé sur le Buëch, 

presque à sec en été, leur canal d'ar-

sage, alors qu'en le branchant sur 

la Durance, ils' n'auraient jamais 

manqué d'eau. Je n'ai jamais vu no-, 
tre rivière couler aussi bas que cette 

année, il y passe tout de même as-

sez d'eau pour inonder toute la ville 

et la campagne en quelques heures. 

Contrairement à ce que j'ai dit à 
Toine dans ma dernière, la Recons-

truction n'attendra pas le printemps 

pour commencer l'édification des im-

meubles de remplacement. L'adju-

dication a eu lieu, l'adjudicataire a 
déjà mis des ouvriers à pied d'œuvre, 

ils ont, en rien de temps, construit 

en bloquins une maisonnette qui sera 

sans doute le bureau de l'entreprise. 

La belle balustrade dont j'ai parlé 
y est toujours, je ne pense pas qu'on 

là démolisse pour la changer de pla-
ce, celà s'est vu quelquefois, mais 

pas à Sisteron. Dans quelques mois 

on pourra admirer le nouveau quar-

tier, bâti à la moderne, qui n'est pas 

de mon goût, mais qui logera pas 
mal de sinistrés tout de même. 11 

n'y a que le prix des loyers qui fera 
loucher. Avec le coût de la . construc-

tion aujourd'hui, celà se comprend 
fort bien. 

Pour ce que j'avais dit à Toine 

au sujet de la propreté de certaines 
rues, je te fais savoir que c'est en 

voie d'amélioration, j'ai vu passer 

des coups de balais en certains en-

droits assez oubliés. Les égouts ont 
perdu l'odeur « sui généris » qu'ils 
dégageaient, quelque chose a dû être 

fait. Et puis dans la « Barette Rou-

ge » on a bouché le « Trou du 
Loup » . C'est ce fameux trou dans 

lequel, avant l'installation du tout-

à l'égout, les ménagères allaient je-

ter le contenu quotidien de leur... 
Pot aux Roses. Par ce trou s'en-

gouffraient, surtout les jours de vent 

un courant d'air et des odeurs qui 
obligeaient les passants à prendre 

la poudre d'escampette pour éviter 
la pneumonie et l'asphyxie. On y a 

mis le temps, mais mieux vaut tard 

que jamais. Un bon point aux ser-
vices de l'hygiène. 

Il y a tellement à faire dans notre 
ville depuis Août 1944, pour la ren-

dre aussi belle qu'autrefois. Mais 

la propreté et les odeurs sont choses 
auxquelles on peut et doit parer tous 
les jours. 

Malgré tout, cher Ugène, Sisteron 

est toujours un bien beau pays, l'af-

fluence toujours grande des estivants 
et passagers le prouve chaque année 

davantage. Notre ami Titin espère, 

comme moi, que vous viendrez vous 
y retirer un jour. 

Au revoir, Cousin Ugène, fais nos 
amitiés à Toine. 

Louis SIGNORET. 

T. S. F. - ELECTRICITE 

Dépannage Réparation Installation 

Marcel DORTAN 
Radio-Electricien 
Diplômé d'Etat 

56, Rue Droite — SISTERON 

mm 
COMITE PERMANENT DES FE-

TES DE LA VILLE DE SISTERON. 

Mercredi à 21 heures, dans la sal-
le de la Mairie, sous la présidence 

de M. Emile Paret, Maire, M. Paul 

Michel, Président du Comité Per-

manent des Fêtes de la Ville, a don-
né le compte rendu moral et finan-

cier des fêtes de la saison. 

Après la lecture de ce compte 

rendu, le Comité a décidé, vu la 
pleine réussite des Fêtes de Pente-

côte, que le reliquat sera versé aux 

diverses oeuvres de bienfaisance, aux 

constructeurs de chars, et aux socié-

tés de la Ville qui ont aidé le Comité 

des Fêtes dans sa lourde tâche. 

HYMENEE. - A l'occasion du 

mariage de M. Isnard, employé des 
P. T. T. à Digne, avec Mlle Estublicr 

Jeannine, auxiliaire des P. T. T. à 

Sisteron, il a été versé la somme de 

1 .000 francs à répartir comme suit : 

250 francs pour la Société du Sou 

des Ecoles Laïques, 250 francs pour 
la Compagnie des Sapeurs-Pompiers, 

250 francs pour les vieillards de 

l 'hôpital-hospice, comme argent de 

poche, et 250 francs pour les An-
ciens Combattants. 

Avec nos remerciements, nos meil-

leurs vœux de bonheur aux jeunes 
époux. 

LES TOURISTES DES ALPES A 

GAP. — Ainsi que nous l'avons an-
noncé, nos musiciens ont participé 

pour une large part au succès des 

grandioses fêtes de la Saint-Arnoux 
à Gap. 

Dès leur rentrée dans cette jolie 

et coquette ville, la Fanfare salue 

les hauts-alpins par un brillant défilé 

à travers la Ville, tandis que l'Har-

monie donnait un brillant Concert 
Place Alsace-Lorraine, aux applau-

dissements répétés d'un nombreux 

auditoire. Il en sera ainsi pendant 

toute la journée, soit au défilé du 

Corso, soit encore au Concert du 
soir à la Place Jean Marcelin. 

Le Lundi la Fanfare retournait à 
Gap participer au Corso de Nuit où 

elle obtint un plus gros succès. 

Harmonie, Fanfare et Quadrille 

furent reçus par le Comité des Fêtes 

d'une manière fort agréable où ban-

quets et apéritifs les réconfortèrent 
par ces fortes chaleurs. 

Nos Musiciens retournèrent en-

chantés de cette amicale réception 

qui crée entre les deux villes de bon-

nes relations de voisinage. 

ON DEMANDE : 

au pair, personne d'un certain âge 

pour surveiller intérieur. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

CLUB DES CINEASTES AMA-

TEURS. - Le Club des Cinéastes 

Amateurs Sisteronnais organisait 
Jeudi soir, dans la coquette salle 
dés Variétés, une séance de films d'a-

mateurs qui a eu un légitime suc-
cès. 

Après la présentation de films lo-

caux, les Cinéastes Amateurs Dignois 
et Marseillais, MM. Masmay, Sau-

nier, Mathieu, Abbé Paglia, Dartinel 
de la sonorisation, nous ont permis 

d'admirer les belles réalisations tech-
niques de leurs clubs. 

Nous avons noté la présence de 
MM. Paret, Maire de Sisteron, et 

Paul Michel, Président du Comité 
des Fêtes, grands amis du Cinéma 

d'amateurs, qui ont félicité les orga-
nisateurs et les ont assuré de leur 
entier concours. 

BOULANGERIE DE GARDE. -

Lundi 12 Septembre, Boulangerie 
Reymond Henri, Rue Saunerie. 

NOMINATION. - C'est avec 
plaisir que nous apprenons la nomi-

nation, comme chef de gare en notre 

ville, d'un ancien élève du Collège 
M. Gaston Richaud. 

Nous présentons à notre nouveau 
chef de gare, nos meilleurs souhaits 
de bienvenue. 

© VILLE DE SISTERON
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FERMETURE. — La Pharmacie 

Boeuf sera fermée du 12 au 23 Sep-

tembre. 

HYMENEE. — A l'occasion du 

mariage de Mlle Marje Josèphe B'oW-
repaux, institutrice, domiciliée à Sis-

teron, avec M. Jean Augé, sergent, 
domicilié à Aix-en-Provcnce, il a été 

versé la somme de 2.500 francs à 

répartir comme suit : 1.000 francs 
pour la Société du Sou des Ecoles 
Laïques ; 500 francs pour les vieil-
lards de l'hôpital-hospice, comme ar-

gent de poche ; 500 francs pour la 

Société Musicale «. Les Touristes des 

Alpes » ; 500 francs pour la Com-
pagnie des Sapeurs-Pompiers. 

Avec nos remerciements, nous 

adressons nos meilleurs vœux de 

bonheur aux nouveaux époux. 

EXCURSION SISTERONNAISE 
aux Gorges du Verdon et à Fontaine 

L'Evêque. — Avis aux Amateurs. —-
Le Car Pierre BUES, spécialiste, 

on le sait, de sorties touristiques, 

va s'élancer sur les routes des beaux 
voyages. 

11 ne s'agit pas simplement d'ava-

ler des kilomètres, les Gorges du 
Verdon, Fontaine l'Evêque, cela 

vaut, mes amis, un voyage. 
Il s'agit seulement d'emporter 

avec soi musette bien garnie et bi-

don bien rempli. 
Se faire inscrire à la Librairie 

LIEUTIER, 25, Rue Droite. 

Prix du voyage : 400 francs aller-
retour. 

Mais gare... si le car n'est pas 
complet, jamais il ne démarre. 

En voiture vers le Barrage de Cas-

tillon et Fontaine l'Evêque ! 

CROQUIS ALPIN 

L'Oreillette 
La plus belle qu'on puisse voir 

C'est bien celle de ma voisine. 
Sous une toque en velours noir 

Cette oreillette se dessine. 

Elle semble un petit ilôt 

Qui prend des cheveux pour feuillage 

Ou même, étant sorti de l'eau, 
Un adorable coquillage. 

Comme elle a l'air d'un papillon 
Couleur d'aurore, qui repose ! 

Ou, sous le baiser d'un rayon, 
D'un pieux pétale de rose ! 

Il est en corail ciselé, 
Ce minuscule amphithéâtre. 

Parfois, champignon gondolé, 
Il est aussi blanc que l'albâtre. 

Et cette oreilletjte est encor 
Une pimpante voguelette, 

Un nuage rosé qui dort 
Sur une cime violette. 

On dirait un fin liseron 

Qui dans de l'ombre se carminé, 
Ou le frémissant aileron 

De l'Amour atteint de famine.'.. 

Ah ! qu'avec des mots cajoleurs 

Ma lèvre comble cette oreille, 

Comme avec des bouquets de fleurs 

La main emplit une corbeille ! 

Georges GEMINARD 

UNE SEULE ADRESSE... 

TAXI A. BURLE 
Café de Provence 

Téléphone : jour 107 — nuit 178 

Toutes Directions 
de jour et de nuit 

Les personnes désireuses de se ren-

dre à l'Isle-sur-Sorgue sont priées 

de se faire inscrire au Café de Pro-
vence à SISTERON. 

UN NOUVEAU MODE DE PAIEMENT 

de vos 

quittantes de gaz et d'électricité 

QUI VOUS lim FAIRE 

DES ECONOMIES 

Remettez à l'encaisseur qui se pré-

sentera chez vous des coupons de 
bons d'électricité. Il les acceptera 
pour une valeur de 10 °/° supérieure 

à celle que vous encaisseriez en es-
pèces. 

Le bon d'électricité présente de 
nombreux autres avantages. 

RENSEIGNEZ-VOUS. 

DON. — La Société Musicale 
« Les Touristes des Alpes » remercie 

son ancien camarade de pupitre, M. 

Henri Vallivéro, actuellement en va-

cances à Sisteron, pour le don de 
200 francs qu'il vient de faire en sou-

venir d'excellentes journées passées 
à la musique. 

Nos remerciements au généreux 
donateur. 

VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, matinée et soirée 
Actualités Documentaire 

Dessins Animés 

et un grand film 

que tout le monde voudra voir 

« LE BATARD » 

A VENDRE : 

CUISINIERE de Chauffage Central, 

émaillée blanc, état neuf « Culina ». 
4 Radiateurs. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

FETE PATRONALE. - C'est à 

partir de demain Dimanche 11 Sep-

tembre, Lundi 12 et Mardi 13, que 
se déroulera la Fête Patronale de 

Ribiers avec un programme de ré-

jouissances telles que Course de Bi-

cyclettes, Concert Musical, Concours 

de Boules à la longue |et à pétanque, 
Bals, le tout accompagné de nom-
breuses attractions foraines. 

A VENDRE : 

Un Pré d'une contenance de 66 ares 
au quartier des Coudoulets. 

S'adresser à M. et Mme BONTOUX 

Denise, Bourg-Reynaud, SISTERON. 

AUX ELEVEURS DE PORCS.-

La Direction des Services Agricoles 
communique : 

Contrairement aux craintes qui s'é-

taient manifestées par suite de la 
sécheresse, les éleveurs de porcs peu-

vent être assurés qu'ils ne manque-

ront pas de nourriture cet hiver pour 
leurs animaux. En effet le Gouver-

nement vient de prendre toutes les 

mesures nécessaires pour assurer un 
approvisionnement suffisant en cé-

réales secondaires. Ainsi une pre-

mière importation de 2.750.000 quin-
taux d'orge en provenance d'Afrique 

du Nord vient- d'être décidée. Dès 
le début de Septembre la France 

recevra des quantités importantes de 
maïs d'Argentine et du Maroc ; le 

programme prévoit l'introduction de 
2.400.000 quintaux de cette céréale. 

Pour l'avoine 000.000 quintaux se-
ront importés. On prévoit également 

l'importation de 200.000 quintaux de 
tourteaux. 

Les prix de rétrocession par l'O. 

N.I.C. des céréales importées sont 
de 2.100 francs le quintal pour le 

maïs et l'orge et de 2.000 francs 

pour l'avoine. Il conviendra d'ajou-

ter à ces prix le transport et la mar-

ge du négoce. Un prix de 2.250 frs 
le quintal (taxe en sus) franco gare 

est prévu pour le maïs pour des 
quantités supérieures à 60 tonnes. 

Ainsi toutes les demandes pour-

ront être satisfaites à des prix in-
téressants. 

AVIS. — L'Inspection d'Académie 
communique : 

Sont autorisés à se présenter à la 
2mc session de l'examen d'entrée 
en sixième : 

1°) Les candidats qui ont négligé 
de se présenter à la session d'e Juin. 

2°) Ceux qui, s'étant présentés en 
Juin, n'ont pas été admis, sous ré-
serve qu'ils aient obtenu une moyen-
ne égale ou supérieure à 7 sur 20. 

DISTRIBUTION de la Ration de 
Sucre du mois dé Septembre 1949. 

— Dès la parution du présent com-
muniqué et au fur et à mesure des 

arrivages, les consommateurs des ca-
tégories ci-dessous désignées, domi-

ciliés dans le département des Bas-
ses-Alpes, pourront percevoir la ra-
tion de sucre du mois de Septembre 

1949 en échange du coupon n9 16 
(seize) de la feuille du deuxième 
trimestre 1949. 

Les rations sont ainsi fixées : 

1.500 grammes pour les consom-
mateurs de la catégorie « E ». 

1.000 grammes pour les consom-

mateurs des catégories « J A M V». 
La distribution devra être termi-

née pour le 30 Septembre 1949. 

PEINTURE BADIGEON VITRERIE - PAPIERS PEINTS 

Avenue de la Libération 

SISTERON (B.-AIpes) 

Devis gratuit sur demande 

PRIX MODERES 

NAISSANCE. — Nous apprenons 
avec plaisir la naissance, à Sisteron, 

de Françoise, deuxième enfant de 

M. et Mme Carvi, née Baume, avo-
cat à Digne. 

Nous adressons nos meilleurs sou-
haits à Françoise et nos félicitations 
aux parents et grands-parents. 

CONSEH?7)È̂ RE^^ Les 
opérations du Conseil de Révision 

de la Classe 1950 auront lieu, poul-

ies cantons de Sisteron et de Noyers-
sur-Jabron, le Lundi 10 Octobre, à 

9 heures 30, à la Mairie de Sisteron. 

Egalement le même jour, à 14 h. 

30, à la Mairie de La Motte-du-Caire 

et à 16 heures à la Mairie de Tur-
riers. 

Le Mardi 1 1 Octobre, à 9 heures 
à la Mairie de Volonne ; à 10 h. 30 
à la Mairie de Peyruis. 

La séance spéciale de sursis aura 
lieu à la Préfecture des Basses-Al-

pes, à Digne, le Mardi 28 Février 
1950. 

La Commission Médicale se réu-
nira une demi-heure avant. 

Sont convoqués devant le Conseil 
de Révision de la Classe 1950, les 

jeunes gens inscrits sur les tableaux 

de recensement de cette classe, en 

exécution des arrêtés des 6 Avril 

194S etvl9 Juillet 1948 ; les jeunes 
gens ajournés des classes 1947 et 

1948 (troisième présentation) ; les 

jeunes gens ajournés de la classe 

1949 (deuxième présentation). 
Les jeunes gens devront se rendre 

devant le Conseil de Révision une 

demi-heure avant l'heure fixée. 

Il est rappelé aux intéressés qu'ils 
ont tout intérêt à se présenter devant 

le Conseil de Révision. Ils peuvent 
en effet, être atteints d'infirmités in-

soupçonnées les rendant impropres 

au Service Militaire. Ceux qui se-

raient malades et obligés de garder 

la chambre auraient à produire un 
certificat médical, ils seraient alors 

visites à la séance de clôture ou à 
leur domicile. 

Les jeunes gens qui ne se présen-

teront pas ou ne se feront pas repré-
senter seront déclarés « absents bon 

pour le service armé » et seront con-

voqués à leur camp d'affectation 15 

jours avant l'appel de leur classe. 

fô'THT-GIVIB 
du 2 au 9 Septembre 1949 

Naissances : Huguette Julia Pail-
lette Roux, Avenue de la Libération. 

— Christian Jean André Martinçz, 

Avenue de la Libération. — Fran-

çoise Marie Berthe Carvi, Avenue 
de la Libération. 

Publication de Mariage : Francis 
Albert Massot, menuisier, domicilié 

à Sisteron, et Lydie Emilie Gabrielle 

Esclangon, couturière, domiciliée à 
Salignac. 

Mariages : Jean Louis Augé, ser-
gent, domicilié à Aix-en-Provence et 

Marie Josèphe Aurélic Bonrepaux, 

institutrice, domiciliée à Sisteron. — 

Gaston Jean Isnard', employé des 

P. T. T., domicilié à Digne et Jean-
nine Eugénie Estublier, auxiliaire des 

P. T. T., domiciliée à Sisteron. 

Décès : Albert Ernest Sube, 56 
ans, Avenue de la Libération. 

REMERCIEMENTS 

Les familles SUBE, GAILLARD, 
FRANCOU, BONNET, très touchées 
des marques de sympathie qui leur 

ont été témoignées à l'occasion du 
décès de 

M. SUBE Albert 

remercient toutes les personnes qui 
ont pris part à leur deuil. 

TEINTURERIE IÇOGH 
Dépôt : Mme COUTON 

Rue Droite SISTERON 
(Bijouterie Imbert) 

NOS PRIX : 

Pantalon 120 frs Veste 180 frs 
Jupes 150 francs 

Livraison dans la semaine 

NOUS CONSULTER 

Dépôt de boutons façon 

Jour machine Plissage 
Broderie machine Fourrure 

Choix de dessus voiture 
à partir de 1.200 francs. 

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 

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 
PERROflE SISTERON 

r 
Chez 

L 

15, Rue Saunerie, SISTERON 

GRAND CHOIX 

des Laines de sécurité 

et toutes teintes modes 

Les Laines SOFIL 

Les Laines du CHAT BOTTE 

Les Laines du BOUTON D'OR 

Les Laines du KANGOUROU 

Les Laines PIERBER 

Des Prix Modérés 

65 frs 75 frs 85 frs 

90 frs 95 frs 

— ENTREE LIBRE J 
TEINTURERIE 

DEGRAISSAGE A SEC 

Livraison 3 jours 

PLISSES TOUS GENRES 

JOURS STOPPAGE 

Boutons Machine 
Remaillage de Bas sur place 

MERCERIE 

" AU BUSUST " 
65, Rue Droite - — SISTERON 

MONUMENTS FUNERAIRES 

Escaliers — Eviers — Carrelages 

Plaques et Livres en marbre 

Gravure 

Marbrerie R. CAFFIN 
Rue des Combes — SISTERON 

Devis gratuit sur demande. 

Les personnes désireuses de se 
rendre à l'Isle-sur-Sorgues, sont in-
formées que le 

Taxi Mouriès 
est à leur disposition. 

S'adresser au Bar Léon et à la 
Conciergerie de la Mairie. 

POUR VOS COURSES 

voyez 

TAXI 

Super-Confort et Sécurité 

Prix défiant toute concurrence. 

S'adresser : CAFE MODERNE 

Téléphone (de jour et de nuit) 152 

SOCIETE FRANÇAISE 

DE CARTONNAGE DE LUXE 

" FRANCALUX " 
Société à Responsabilité Limitée 

au Capital de 200.000 francs 

Siège Social : 

48, Faubourg Saint-Denis 
PARIS (10™) 

Du procès-verbal de l'Assemblée ex-

traordinaire tenue le six Septembre 

mil neuf cent quarante neuf, enre-
gistré à SISTERON le huit Sep-

tembre mil neuf cent quarante 
neuf, il résulte que le Siège Social 

de la « SOCIETE FRANÇAISE 
DE CARTONNAGE DE LUXE 

FRANCALUX » fixé antérieure-

ment à SISTERON, Quartier de 
la Baume (Basses-Alpes), a été 
transféré à PARIS, 48, Faubourg 
Saint-Denis (10me ). 

Deux copies de l'Assemblée sus-visée 

ont été déposées au Greffe du 
Tribunal de Commerce de DIGNE 

le neuf Septembre mil neuf cent 
quarante neuf. 

Vêtements PHILIP 
Rue Droite - SISTERON 

Maison vendant le meilleur marché 

de la Région. 

Pour la Saison d'Eté : 

Choix important de 
PANTALONS 

gabardine, palm-beach et flanelle 

SHORTS 

hommes, femmes, fillettes, enfants 

Sahariennes 

Vestes velours tous coloris 

Chemiserie — Cravates 

Articles de Travail. 

Rendez-nous visite... 

un renseignement ne coûte rien. 

SISTEROX-SPORTS 
CHABAUD Frères, Rue Droite 

VELOS - MOTOS 

neufs et occasions 

Toutes les pièces détachées 

. Réparations 

ARTICLES DE SPORTS 

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 

AGENCE « FRIGIDAIRE » 

Livraison immédiate. 

Pour réussir vos Photos 

APPAREIL LUMIERE 6x9 

1.675 Francs 

en vente 

Dfogaerie BERNARD 
Pas de Photos sans Lumière 

essayez la nouvelle 

PELLICULE ALTIPAN 

Ghez fîUSSO Rue Saunerie 
SISTERON 

Spécialité ARTICLES DE TRAVAIL 

Hommes et Femmes 

Dépositaire de la Maison 
« Adolphe LAFFONT - Lyon » 

GRAND CHOIX DE COSTUMES 

Hommes et Jeunes Gens 

à partir de 2.900 frs et 4.500 frs 

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'ceil s'impose — 

PRIX ET QUALITE 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 
Le Gérant : Marcel LIEUTIER 

AU SOUVENIR 59, Rue Droite 

Téléphone 93 

POMPES FUNÈBRES 

CERCUEILS (article soigné) Grand Choix de COURONNES 

PLAQUES et MAUSOLEES 

TRAVAIL SOIGNE PRIX IMBATTABLES 

© VILLE DE SISTERON


