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Pour la Publicité extra- Régionale : 

S'adresser à l'AGENCE CHIMOT 

3, Rue d'Amboise PARIS (2') 

LE CONCOURS OVIN 

de la race des Pré-Alpes du Sud à Sisteron 
«iiimmiiifliDimajiiEiiaïïiiJTirimiiniisiiiiiiimiinuHiiiimniiniiniiiii 

Dimanche 18 Septembre s'est tenu 

sur le Cours du Collège, à Sisteron 

le Concours Ovin de la race des 
Pré-Alpes du Sud, groupant les dé-

partements du Vaucluse, les Hautes 

et Basses-Alpes et la Drôme. 
Quarante cinq éleveurs environ de 

ces départements se sont fait inscrire 

au livre généalogique de la race 

« Le Flock Book », les produits de 

leur élevage sont des animaux sé-
lectionnés ayant leur pédigrée et of-

frant toutes garanties d'origine. En 

un mot, de fort belles bêtes. 
Dès les premières heures de la 

matinée, le Cours du Collège connaît 

une animation exceptionnelle. Une 

enceinte est (installée. 

De part et d'autre sont alignés 

les béliers, d'un côté, le long du 

mur du Collège, ce sont des bêtes 
d'un an qui ont fait leurs preuves. 

Elles constituent la première section. 

En face, des jeunes sujets de six 

mois à un air dont l'ambition est 

grande car ils sont l'espoir de la 

race. 

Dans chacune de ces sections deux 

catégories sont encore à signaler : 

en premier lieu,, les femellles corn-
trôlées ; en deuxième, les autres, 

les femelles non contrôlées. 

Enfin au centre, parqués dans des 

box, par groupe de cinq têtes, les 

brebis de 1 à 3 ans constituent la 
troisième section. Les agnelles de 

6 mois à un an à l'œil doux, forment 

la quatrième catégorie. 

Toutes ces bêtes sont fort belles 

et bien présentées. Aussi la tâche 
du jury sera ardue. Néanmoins le 

palmarès a pu être établi. 

Vers 11 heures, les personnalités 
font leur entrée dans l'enceinte. 

Toutes ces personnalités se sont 

vivement intéressées aux bêtes expo-
sées et après s'être entretenues avbc 

les techniciens ou les éleveurs, le 

jury a procédé aux ultimes opéraf 
tions de classement. 

Un banquet excellent a été servi 

au Tivoli. 
A l'issue du repas, le « Quadrille 

Sisteronnais » s'est fait applaudir 

dans des interprétations folkloriques 

charmantes. 
De magnifiques discours ont en-

suite été prononcés par M. Aufrèrc, 
M. Paret, Maire de Sisteron, M. Bor-

rély, Président du Conseil Général 
des Basses-Alpes, l'Inspecteur Gêne-

rai Vézin, et enfin par M. Tomasi, 

Préfet des Basses-Alpes. 
Tous ont souligné la magnifique 

tenue de ce concours, les bêtes d'une 
qualité remarquable et en nombre 

important, environ 400 bêtes. 

A l'issue des discours, lecture du 
palmarès a été faite d'ans la Cour 

du Collège. 
L'excellente musique des « Touris-

tes des Alpes », de Sisteron, a don-
né un petit concert et une fois encore 

le « Quadrille de Sisteron » s'est fait 

applaudir. 
L'Inspecteur Général de l'Agricul-

ture Vezin, s'adressant à tous les 

éleveurs, les a félicités pour leurs 

magnifiques produits et les a encou-
ragés vers une technique qui seule 

permet l'amélioration de la race. 
M. Aufrère, commissaire général 

a donné lecture du palmarès. 

Enfin, pour terminer, M. Latil, 
Président du Flock Book, et M. le 

Sous-Préfet de Forcalquier, ont pro-
noncé deux magnifiques discours, 

mettant le point final à cette remar-
quable manifestation d'élevaglc. 

C. A. Dignois bat Sisteron-Vélo 

par 4 buts à 2 

Sisteron-Digne ! Voilà une tête 

d'affiche sur laquelle il ne fallait 

pas trop insister pour attirer au 

Stade Municipal de Beaulieu un nom-

breux public, et c'est devant une 

belle assistance et par un temps idéal 

que s'est disputée cette partie ami-

cale. ; 

Après un intéressant lever de ri-

deau qui vit les réserves Dignoises 
l'emporter sur celles du Sisteron-Vélo 

par 3 à 1, le public put assister à 

une démonstration de gymnastique 

par la Section du Sisteron-Vélo avec 

le concours de MM. Vogel et Mussot 

ex-champion de France, qui valut à 

nos gymnastes de frénétiques ova-

tions. 

A 16 heures 30, les Dignois au 

grand complet pénètrent sur le ter-

rain, suivis par les Sisteronnais. Les 

deux équipes sont très applaudies. 

D'entrée les locaux ont du mal à 
contenir les incessantes attaques des 

visiteurs bien stoppées par Lamy et 

Bernard. 

Le jeu, équilibré, se déplace d'un 

camp à l'autre et la mi-temps trouve 

les deux « onze » à égalité, un but 

partout. 
La 2me mi-temps verra les deux 

équipes dominer tour à tour avec un 

léger avantage aux DigUois. 

Dix minutes avant la fin le score 

était de 2 à 2. A ce moment-là les 

locaux flottèrent quelque peu et le 
manque de souffle se fit sentir, ce 

qui permit aux Dignois d'inscrire 

deux nouveaux buts. 
En résumé jolie partie très agréa-

ble à suivre qui satisfit pleinement 

les spectateurs. Bon arbitrage de M. 

Morère. 
Le C. A. Dignois, ou l'internatk> 

nal Branca faisait sa rentrée, nous 

présenta un « onze » complet dans 

toutes ses lignes. Cette formation 
pratique un foot-ball de qualité et 

lorsqu'elle sera mieux au point fera 

parler d'elle en Promotion d'hoi> 

neur. 
Les jeunes Sisteronnais, au jeu 

moins académique, nous surprirent 

néanmoins très agréablement. L'é.-

quipe, mieux entraînée, doit donner 
satisfaction et tenir honorablement 

sa place en championnat. 

HORS-JEU. 

-)o(-

Demain Dimanche, notre premiè-

re équipe se déplacera à Forcalquier 

pour rencontrer l'équipe correspon 1-
dante de cette localité en un match 

comptant pour le championnat de 

de Provence, Ire série, poule C. 

VARIÉTÉS 

Ghez 
1 

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 

I 

Un aviateur et un pâtissier 
Non, n'exercent pas le même métier 

Mais vrai pour moi, quoiqu'on en 
pense 

Je n'y vois pas de différence. 

Morale : 

Les deux font des vol-au-vent ! 

II 

A la bataill' de Waterloo, 

D'après ce que dit Victor Hugo 
Cambronne sommé de se rendre 

Répondit : M... ! quel es-clandre ! 

Morale : 

La garde meurt ne se rend pas ! 

III 

Nos élus vivent grassement 

Grâce à leurs hauts appointements 
Sans se soucier si les vieux 

Meurent de faim, faute de mieux ! 

Morale : 

La ration du plus fort 

est toujours la meilleure ! 

' IV 

On jouait il y a quarante ans 

Deux beaux opéras fins et charmants 

L'un s'appelle « Le Caïd » et l'autre 
« Haydiée » 

Fort belle musique bien ordonnée 

Et pourtant tous deux si différents 

N'en forment qu'un naturellement. 

Morale : 

Le Caïd (épelez) C. A. I. D. 

(c'est Haydée) 

V 

Au fond d'un bois deux compagnons 

Cherchaient un soir des champignons 

Quand l'un d'eux subito presto 

Lâcha un p... fortissimo ! 
Stupéfait son camarade 

Prit fort mal cette rigolade 

Mais le fautif sans ' s'inquiéter 

Se mit aussitôt à chanter : 

Morale : 

J'aime le son du... corps, le soir 
au fond des bois ! 

VI 

J'aimerai une république 

Loin de tout parti politique 

Celle-ci désordonnant tout 
Du bout du monde, à l'autre bout 

Jusqu'à semer haine et bagarre 

Parmi les peuples qu'on égare 

Pour satisfaire l'appétit 

Des combinards à grand profit. 

Moi sevré de la politique, 

De ce pastis soporifique 

Je vis tranquille en ma maison 

Et je crois bien avoir raison. 

Morale : 

J'ai choisi ma liberté ! 

VII 

Pour empêcher que la détresse 

N'abonde encor, triste et cruelle 

Trois jeunes marins à la messe 

Tendirent la main aux fidèles. 

Morale : 

Les trois mouss's quêtèrent. 

VIII 

Un trimardeur sur le chemin 

Parlant à l'abbé Pellegrin 

Lui vola et blague et tabac 

Qu'il cacha au fond de son. sac. 

Rentrant chez lui le bon abbé 
Sortit sa pipe et bouche bée 

Il constata que son voleur 

S'était servi avec ampleur 
Mais dans un rire magnifique 

Il s'appliqua cette réplique : 

Morale : 

En ce temps-là Mercure dit à ses 

apôtres 

Qui n'a pas de tabac prenne celui 

des autres. 
Amen ! 

Happé. 

Assemblée Générale des Sinistrés 

Tous les membres de l'Association 
des Sinistrés de Sisteron sont infor-

més que l'Assemblée Générale An-
nuelle aura lieu le Jeudi 29 Septem-

bre courant, à 20 heures 30 très pirér 

cises, à la Salle des Variétés. 

En outre du compte rendu moral 

et financier habituel, il y sera traitjé 
dans une mise au point très précise, 

de toutes les questions susceptibles 

d'intéresser actuellement tous les Si-

nistrés. 
Cette annonce tient lieu de con-

vocation individuelle et tous les 

membres de l'Association régulièreh 

ment inscrits sont instamment priés 

d'assister à cette réunion et d'être 
présents à cette Assemblée Générale 

Annuelle du Jeudi 29 Septembre, à 

20 heures 30, Salle des Variétés. 

)o(-

Au cours de la semaine dernière 
Mme Massot-Devèze, Présidente de 

l'Association des Sinistrés de Sisr 
teron, ayant appris que M. Emile 
Spitailier, Président de la Chambre 

de Commerce Française de Mexico, 

était de passage à Barcelonnettle, 

s'est immédiatement rendue auprès 

de lui pour lui exprimer de vive 

voix l'immense gratitude des Sinis-

trés Sisteronnais, si généreusement 

secourus par les commerçants fran-
çais du Mexique. 

Madame la Présidente a été fort 

aimablement accueillie par M. Spi-

tailier qui a été très touché de sa 

visite et a déclaré, avec autant de 
bonne grâce que de simplicité, que 

lui-même et ses collègues n'avaient 
fait que leur devoir de solidarité en 

secourant leurs compatriotes malheu-
reux. 

On sait que la Chambre de Com-

merce Française de Mexico a adressé 

à diverses reprises aux Sinistrés Sis-

teronnais et Bas-Alpins des milliers 

de mètres d'étoffes, des centaines de 

paires de chaussures, des couvertures 
des draps de lits, etc.. témoignani 

ainsi avec autant de générosité que 
dl'altruisme. 

Nous sommes certains que tous 
les Sinistrés s'associeront certainei-

ment de tout cœur au geste de re-

connaissance de leur Présidente. 

Festival International du film amateur à Cannes 

Le public se rappelle le succès 

obtenu il y a deux mois environ, 
dans la Salle des Variétés, d'une 
séance de cinéma amateur donnée 

par le Club des Cinéastes Amateurs 

Sisteronnais, dont le programme se 
composait de prises de vues spéciale-

ment de chez nous. 
Dans ce programme il y avait un 

film en couleurs « Le Corso 1949 de 

Sisteron » de Marcel Richaud. Ce 

format réduit mérite des éloges et 
c'est ainsi que le Club des Cinéastes 

Amateurs Sisteronnais a envoyé pour 
le Festival International du Film 

Amateur à Cannes « Le Corso Siste-

ronnais ». 

« Corso Sisteronnais » de Marcel 

Fabrication des Piquettes 
et de vins de sucre 

La Direction des Services Agrico^-

les des Basses-Alpes communique: 
En application des dispositions du 

décret du 6 Septembre 1949, publié 
au « Journal Officiel » du 8 Septem-

bre, sont seuls autorisés à fabriquer 
des piquettes ou des vins de sucre 

et uniquement pour leurs besoins fa-

miliaux et domestiques, les viticul-
teurs récoltant sur l'ensemble de leur 

exploitation moins de 100 hectolitres. 

Toutefois, une dérogation pour 
une production limitée à 10 hectoi-

litres au maximum par exploitation 
est admise pour les récoltants de 

plus de 100 hectolitres situés dans 

des cantons et communes où, l'emploi 
de cette boisson familiale est confor-

me aux usages locaux loyaux et cons-
tants. 

En conséquence, les viticulteurs ré-

coltant plus de 100 hectolitres, dé»-
sirant bénéficier de cette dérogation 

devront déposer à la Mairie de leur 
commune, avant le 30 Septembre 
1949, délai de rigueur, une demande 

indiquant la récolte totale de l'ex^ 

ploitation en hectolitres, la quantité 
de piquette ou de vin de sucre qu'ils 

désirent fabriquer et certifiant que 
la consommation familiale de ces 
produits est traditionnelle dans l'ex-

ploitation. 

Les demandes seront ensuite trans-
mises par le Maire, après visa, à la 

Direction des Services Agricoles, 6 
Rue Beausoleil, à Digne, pour le 4 

Octobre 1949 au plus tard. 
Il est en outre rappelé que les au^-

torisations qui pourront être accor-
dées valables pour une année seule-
ment, n'exclueront en aucune façon 

la déclaration de fabrication obh> 
gatoire aux services locaux des Con-

tributions Indirectes. 

Richaud, a été projeté sur l'écran le 

Vendredi 9 Septembre, à 15 h. 45, 

d'ans la grande Salle de l'Hôtel Mar-

tinez, à Cannes, et a remporté un 
énorme succès. 

Il est intéressant de noter l'opi-
nion d'un grand journal de la Côte 

d'Azur sur ce film en couleurs, for-

mat réduit, puisqu'il vient de servir 

si utilement de propagande à notre 
petite ville. 

« Corso Sisteronnais », une bande 

« en couleurs nous conduit au milieu 

«'d'une fête qui dut être magnifique 

« si l'on en juge par les vues coloi-

« rées qui nous ont été présentées. 
« Les membres du Comité des Fêtes 

« de Cannes étaient-ils dans la sal-

« le ? Ils y auraient puisé quelques 
« idées ! » 

Nous sommes très flattés du suc-

cès qu'a obtenu le film de notre ami 

Marcel Richaud. Ce film est une des 

meilleures propagandes que l'on 

puisse faire et qui a bien servi la 
cause touristique de notre pays, les 

constructeurs de chars et le Comité 

des Fêtes de Sisteron. 

En tant que Sisteronnais, nous ap-

plaudissons au succès grandiose de 

cette bande au Festival International 
du Film Amateur et nous renouvel-

ions à Marcel Richaud toutes nos fé-

licitations pour avoir si bien défendu 

la cause Sisteronnaise. 

ELECTRICITE DE FRANCE 
Service National 

Bons d'Eleetrieité à 5 ans 
à revenu variable 

émis pour le financement des dé-
penses de travaux neufs (arrêté du 

21 Juin 1949 publié au « Journal 
Officiel » du 6 Juillet 1949). 

FORME : au porteur oU à ordre 

COUPURES : francs 5.000, 10.000 
100.000, 1.000.000. 

INTERET : payable annuellement et 
d'avance. 

Pour la première année : taux d'in-
térêt : 4 °/o. 

Pour les années suivantes : Le 
taux de 4 °/° net qui est un minimum 

garanti, sera majoré en fonction de 

l'augmentation de la production to-
tale d'électricité en France. 

La valeur des coupons sera en 
outre augmentée de 10 °/« quand 

ils seront remis en paiement comp-

tant de quittances d'électricité. 
Date de jouissance: 16 Août 1949 

. L'émission est limitée. Elle pourra 
être close sans préavis. 

ON SOUSCRIT PARTOUT. 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - J OURNAL: 

CHRONIQUE LOCALE 

FOIRE. — Après-demain Lundi se 
tiendra à Sisteron une grande foire 
qui fait suite à la foire de Saintr 
Barthélémy. 

Cette foire de Septembre est eiih 
core très importante avant la venue 
de l'hiver. 

VARIETES-DANCING. — A l'oc-
casion de la foire, Lundi 26 Septem-
bre, on dansera aux Variétés-Dancing 
à partir de 14 heures, avec le conh 
cours du réputé orchestre « Allégria 
Jazz » de Gap. 

AVIS A NOS ABONNES. -
Les abonnés à « Sisteron-Journal », 
dont l'abonnement expire courant 
Septembre, sont priés de le renou-
veler s'ils ne veulent pas subir de 
l'interruption dans la réception du 
journal. 

Ils peuvent verser le montant de 
leur abonnement à notre Compte 
Postal 156-36 Marseille. 

AVISTJÊ LT^Jr̂ iE*^ Cette 
semaine trois procès-verbaux dont 
deux pour jet d'ordure sur, la voie 
publique et un pour époussetage de 
tapis après l'heure prévue, ont été 
dressés. 

La population est informée que, 
par mesure d'hygiène et pour la pro-
preté de notre Cité, ces mesures de 
police continueront à être exercées. 

AVIS AUX CONTRIBUABLES.— 
Les Contribuables sont prévenus que 
l'Inspecteur des Contributions Di>-
rectes recevra Lundi prochain, 26 
Septembre 1949, de 10 heures à midi 
à la Mairie de Sisteron, où il se 
tiendra à leur disposition pour rece-
voir leurs déclarations et réclama-
tions et leur fournir tous renseigne-
ments utiles concernant les Contri-
butions Directes. 

ANCIENS PRISONNIERS DE 
GUERRE. — Les Anciens Prison-
niers de Guerre de la Section de 
Sisteron sont priés d'assister à une 
importante réunion d'information qui 
se tiendra demain Dimanche à 10 
heures, dans la salle du rez-de-chaus-
sée, à la Mairie. 

La présence de tous est indispen-
sable. 

Le présent avis tient lieu de con-
vocation. 

ACHÈTE COMPTANT 

DOMMAGES DE GUERRE de 2 
à 5 Millions. 

S'adresser à M. DECAVEL, mé-
treur-vérificateur, à SISTERON. 

VARIETES- CINEMA 
Samedi, en soirée 
Dimanche, matinée et soirée 

Actualités Documentaire 
Dessins Animés 

et un super grand film 
« TRAGIQUE RENDEZ-VOUS » 

BOULANGERIE DE GARDE. -
Mercredi 28 Septembre Boulangerie 
Allais, Place de l'Horloge. 

COLLEGE CLASSIQUE MO^ 
DERNE MIXTE. - L'examen d'en-
trée en 6m e et les examens de pas*-
sage auront lieu au Collège de Sisr 

teron le Samedi 1er Octobre 1949 
à 8 heures 30. 

OBJET TROUVE, 
d'enfant. 

Un soulier 

La Préfecture des Basses-Alpes 
communique : 

Le Conseil Général des Basses-
Alpes tiendra sa deuxième session 
ordinaire de 1949, le Mercredi 28 
Septembre 1949, à 14 heures 30. 

JEUNES GENS 

EN QUETE D'UNE SITUATION 

Jeunes gens qui désirez vous créer 
une situation, il y a pur les bâtimentfe 
de la Marine Nationale ou dans l'Aé-
ronautique Navale (l'Aéronautique 
Navale fait partie intégrante de la 
Marine) place pour toutes les acti-
vités depuis le mécanicien jusqu'au 
cordonnier en passant par les élec-
triciens, les radios, radaristes, infir-
miers, etc.. au total une trentaine 
de spécialistes. 

Vous trouverez en la Marine non 
seulement une activité professionnel-
le ultra-moderne, mais encore des 
satisfactions de voyage, d'imprévus, 
de camaraderie. 

Ceux qui ont déjà un métier peu-
vent choisir la spécialité correspon-
dante à ce métier, ceux qui n'ont 
qu'une formation générale s'enga-
gent dans la branche qui les attire 
le plus: électricité-radio, navigation 
etc... Tout n'est pas perdu parce 
que votre enfant est recolé au ba-
chot, car s'il est énergique, ambi

r 
tieux et dégourdi, il peut, quel que 
soit le métier qui l'intéresse, en trou-
ver l'emploi dans la Marine et s'y 
perfectionner si bien que le jour où 
il rentrera dans la vie civile il sera 
particulièrement qualifié. 

Pour tous renseignements et de-
mande d'admission, écrivez au Bu-
reau Engagement Marine, Fort La-
malgue, Toulon. (Joindre un timbre 
pour la réponse). 

du 16 au 23 Septembre 1949 

Publication de Mariage : Georges 
Gaston Albert Peloux, boucher-char-
cutier domicilié à Sisteron, et Ger-
maine Alice Roberte Buffet, charcu-
tière, domiciliée à Lyon (6e Arr.) 
rue Bugeaud. 

PEDICURE MEDICALE 

(agréée par la Sécurité Sociale) 

MANUCURE 

Yvette SWjXft 

Diplômée E. B. 

1, Avenue Joseph-Reinach — DIGNE 

TOUS SOINS DE BEAUTE 

EPILATIONS 

HAUTE FREQUENCE 

Téléphone 2.85 Sur rendez-vous 

Mme SIVAN se tiendra à la dispo-
sition des intéressés le jour de la 
Foire, de 9 heures à 12 heures et 
tle 13 heures 30 à 17 heures, à 
l'Hôtel du Tivoli. 

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 

RENTRÉE DES CLASSES 

OUS LES LIVRES 

OUS LES CAHIERS 

OUTES LES FOURNITURES SCOLAIRES 

OUS LES IMPRIMES ADMINISTRATIFS et COMMERCIAUX 

LIBRAIRIE 

UNE SEULE MA/SON 

PAPETERIE - IMPRIMERIE 

PASCAL-LIEUTIER 
25, Rue Droite - SISTERON — Téléphone 1.48 

PEINTURE - BADIGEON VITRERIE - PAPIERS PEINTS 

Avenue de la Libération 

SISTERON (B.-Alpes) 

Devis gratuit sur demande 

PRIX MODERES 

LA 

Production d'EleetFieitê 
est encore inférieure 

à la demande 

En souscrivant aux bons d'électri-
cité, vous participez au développe-
ment de l'équipement du pays. 

L'augmentation de la production 
qui en résultera majorera l'intérêt 
de votre bon. 

De plus, vos coupons bénéficieh 
ront d'une bonification de 10 °/° si 
vous les remettez en paiement de 
vos quittances de gaz et d'électricité 
à l'encaisseur qui passera à votre 
domicile. 

Pas de frais de déplacements, pas 
de formalités. 

RENSEIGNEZ-VOUS, 

HERNIE 
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 : 

SISTERON — Lundi 26 Septembre 
Hôtel des Acacias 

Cabinet Régional, 10, Rue Amiral de 
Grasse — Nice — sur rendez-vous. 

GAINES - VARICES 

ORTHOPEDIE- PROTHESE 

Etude de M<= Guillaume BUES 
Notaire à SISTERON 

AVIS 

DE MISE EN GERANCE LIBRE 

DE FONDS DE COMMERCE 

Par acte aux minutes de Me Guil-
laume BUES, notaire à SISTE-
RON, du vingt et un Septembre 
mil neuf cent quarante neuf, Ma-
dame Louise BLANC, veuve de 
Monsieur Théophile ROMAN, épi-
pière, demeurant -à SISTERON. a 
donné à bail, pour une durée de 
trois années (renouvelable sauf 
préavis de trois mois) 

à Madame Jeanne Angèle Ernestine 
DAGNAN, demeurant à SISTE-
RON, épouse de Monsieur Geor-
ges Aimé Gaston BREDAT, un 
fonds de commerce d'EPJCERIE, 
FRUITS et LEGUMES, exploité 
à SISTERON, Rue Deleuze, nu

r 
méro 15. 

Le présent avis a pour but d'infor-
mer les tiers : 

1°) Que par acte aux minutes de 
Me BUES, notaire à SISTERON 
du vingt et un Septembre mil neuf 
cent quarante neuf, Monsieur BRE-
DAT a déclaré ne pas s'opposer à 
ce que Madame DAGNAN, son 
épouse ci-dessus prénommée, fas-
se sans son concours ni son as-
sistance, toutes opérations relati-
ves au fonds de commerce sus-
désigné, ce qui a pour conséquence 
de dégager Monsieur BREDAT et 
la communauté légale de biens 
BREDAT-DAGNAN de toute res-
ponsabilité à cet égard. 

2°) Que Madame DAGNAN, épouse 
BREDAT, exploitera sous sa seule 
responsabilité le fonds de commer-
ce par elle loué, sans recours pos-
sible contre Madame BLANC, veu-
ve ROMAN, propriétaire dudit 
fonds. 

BUES, notaire. 

COMMUNE DE NOYERS 

Association Syndicale Libre 
de protection des terrains 

du hameau du Couvent 

Par acte en date du treize Juillet 
mil neuf cent quarante huit, il a 
été constitué une Association Syn-
dicale Libre dans la Commune de 
NOYERS-SUR-JABRON, pour la 
construction et l'entretien de tous 
les travaux nécessaires à la protec-
tion des terrains du hameau du 
Couvent. 

L'Association prend le nom de : 
ASSOCIATION SYNDICALE LI-
BRE DE PROTECTION DES 
TERRAINS DU HAMEAU DU 
COUVENT. 

Le nombre des Syndics à élire par 
l'Assemblée Générale est fixé à 
quatre, dont trois titulaires et( un 
suppléant, renouvelables en totalité 
tous les trois ans. 

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 

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

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. 

Agence " L'ABEILLE " 

ASSURANCES 

Financement Automobile 
Tracteurs Agricoles 

aux meilleures conditions 

11, Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 80 

TEINTURERIE rçOGfl 
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. 

POUR VOS COURSES 

voyez 

ALL IIEG^E rçaoal 
TAXI 

Super-Confort et Sécurité 

Prix défiant toute concurrence. 

S'adresser : CAFE MODERNE 

Téléphone (de jour et de nuit) 152 

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. 

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 

Pour vos Déplacements prenez le 

Taxi GALVEZ 
les meilleures conditions de prix. 

Téléphone 2 SISTERON 

Vêtements PNILIP 
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. 

SISTERON-SPORTS 
CHABAUD Frères, Rue Droite 

VELOS - MOTOS 

neufs et occasions 

Toutes les pièces détachées 

Réparations 

ARTICLES DE SPORTS 

Vous trouverez chez... 

G. FIASSE 

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 

Dfogaefie BERSftRD 
Pas de Photos sans Lumière 

essayez la nouvelle 

PELLICULE ALTIPAN 

Ghez PSSO 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


