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LETTRE OUVERTE à l'ami Toine 

Sisteron, le 12 Octobre
(
 1949 

Mon Cher Toine, 

Le temps continue à être superbe. 

Le ciel est d'un bleu magnifique. 

On voudrait s'en faire une cape, quel 

beau manteau fait d'azur ça ferait, 

avec un soleil dans le dos, ça serait 

léger et chaud pour l'hiver. 
Dimanche pèlerinage à St-Domnin, 

patron de Sisteron ; j'ai fait cette 

promenade avec plaisir, je n'étais 
plus allé jusque là depuis Août-Sep-

tembre 44. Ça m'a rappelé les jours 
passés dans l'angoisse à la suite des 

bombardements meurtriers de notre 

Cité et dans l'anxiété de la Libéra-
tion en marche. 

Pendant trois semaines, sans nou-

velles des nôtres restés dans Mar-
seille, nous avons vécu des jours 

pénibles à scruter le ciel et l'horïl-
zon, regardant passer non pas une 

armée, mais un fleuve d'hommes, de 

canons de tous calibres, de camions 
petits et grands faisant un bruit in-

fernal. L'invasion de 1940 reprenait 
à rebours, mais pour nous délivrer. 

J'ai revu tout de même avec inté-
rêt la pailliere du bon M. Julien où 

nous passâmes, en très nombreuse 

compagnie, avec des amis,. mais aussi 
avec les souris qui étaient devenues 

trop familières, 21 nuits, coupées d'a-
lertes .et peuplées des bruits sinistres 

des escadrilles de bombardiers en 
marche ; depuis le bombardement 

stupide de Sisteron et la mort de 

nombreux amis, nous ne les enten-
dions voler qu'avec beaucoup de 

crainte. Aussi, parmi les bruits de 

Sisteron, il en est un, quotidien, que 
je n'entends jamais avec plaisir, c'est 
celui de la sirène que l'on a conserL 

vée et qui, tous les jours à midi, an-
nonce à la population qu'il est l'heu-

re d'aller déjeuner. 

U. S. Pertuis et Sisteron-Vélo 

font match nul 3 à 3 

Que dire de ce match qui opposa 

Dimanche l'Union Sportive de Per-

tuis et Sisteron-Vélo, en match de 

championnat. 
La première mi-temps fut jouée 

correctement et les locaux réussirent 
par trois fois à battre le goal de 

Pertuis. Le jeu fut bien équilibré et 
très agréable à suivre. Les avants 

Sisteronnais jouèrent avec intelligen-

ce et le repos fut sifflé sur ce score. 

La deuxième mi-temps fut très dé-
décousue et le public assista à pres-

que un demi-jeu. Sisteron avait per-
du son souffle et Pertuis domina et 

réussit à égaliser. 11 était temps que 

la fin du jeu soit sifflée car les visi-

teurs auraient certainement gagné ce 

match. 
En considération, disons que Sis-

rou n'a pas encore la condition phy-
sique de jouer 90 minutes, mais une 

fois bien -entraînés, nos joueurs se-
ront aptes à défendre les couleurs 

Sisteronnaises. 

Demain le Sisteron-Vélo recevra 

l'U. S. Méenne en match amical. 

-)o(-

Pour la première fois, nos bas-
ketteuses rencontraient l'équipe de 

Pertuis. Match très amical qui vit 

la victoire des visiteuses par 32 à 27. 

-M-

Si le Dimanche est une journée 

sportive pour les grands, le Jeudi 
devient une matinée sportive pour 

les petits. 
C'est ainsi que ce Jeudi, un match 

amical mettait en présence les jeunes 

de l'Ecole Communale et ceux du 

Collège Paul Arène. Match joué cor-

rectement où les jeunes espoirs de 
la balle ronde de l'Ecole Communale 

remportèrent la victoire sur leurs 
camarades du Collège par 7 à 1. 

Nous ne pouvons que féliciter 

vainqueurs et vaincus de passer aussi 
agréablement leur matinée du Jeudi. 

Voilà un outil annonciateur de ca-
tastrophe, que j'aurais voulu voir 

muet pour l'éternité. Je ne lui re-
connais qu'une utilité incontestable 
c'est l'annonce d'un incendie quelque 

part pour alerter les pompiers dis-
persés dans la ville. A part ces cas 

peu fréquents d'ailleurs, je voudrais 
voir éteindre ce sinistre instrument. 

Le Dimanche matin m'a rappelé 

des souvenirs peu gais. J'ai eu une 

compensation l'après-midi. Toi, un 
vieux sportif, supporter de l'O. M. 

en décadence, ça t'aurait enchanté. 
Nous sommes allés assister à un 

match de championnat de foot entre 
Pertuis et Sisteron. 

J'ai vu, dans une prairie belle par 

ses dimensions, Stade à peine ébau-
ché, une partie qui m'a intéressée. 

Deux équipes pleines d'ardeur ont 
joué un jeu parfois un peu dur, mais 

assez plaisant, auquel toi, un vieux 
technicien, tu aurais trouvé peut-être 

à reprendre, mais auquel moi, plus 

indulgent, en tenant compte de la 
classe, j'ai applaudi bien volontiers. 

L'équipe première de Sisteron, re-

mise sur pied, comprend de très bons 

éléments, elle a d'ailleurs terminé la 
première mi-temps par 3 buts à 0. 
Malheureusement, encore un pieu à 

court de souffle, faute sans doute 

d'entraînement suffisant, elle a baissé 
de pied et, dans les trente dernières 

minutes, elle s'est laissée remonter 
par les Pertuisiens qui, il faut le 

dire, venaient de la Promotion d'hon-
neur et n'avaient pas subi la crise 

que vient de traverser l'équipe du 

Sisteron-Vélo. 
Cela me. rappelle que, aux bruits 

de Sisteron, sont venus s'ajouter les 
bruits de la crise ministérielle. -

Nous entrons là dans les méandres 
de la politique, n'y entrons pas, ça 

nous mènerait trop loin. Je pense 
pouvoir tout de même exprimer le 

désir que ce ne soit pas M. Moch 

qui soit chargé de dénouer cette cri-
se — abstraction faite de toute pré-
férence politique — mais uniquement 

par euphonie d'instinct poétique. M. 

Moch après M. Queuille qui évoque 
tout un programme champêtre, je 

trouve que ça ne va pas ! 
Au revoir, Titin, à la prochaine 

pour les autres bruits. 

Louis SIÇrNORET. 

CINEMA AMATEUR. — La se-
maine dernière, la population Siste>-

ronnaise — et même les touristes — 

a assisté aux premiers tours de mani-
velles d'un film amateur intitulé 

« Indésirable » donnés par le cinéaste 

Briançpn Jean qui, en compagnie 
d'acteurs locaux et choisis, a pu 

prendre des scènes d'un comique ef-

fet sur la vie locale. 

Les scènes de ce film plein d'hut-

mour ont été tournées devant un 

nombreux public qui n'a pas ménagé 
ses applaudissements alors que les 

éclats de rire « fusaient » de toutes 

CROQUIS ALPIN 

L'APPEL 

Nous sommes en Juillet, un soir. 

Légère comme une ombre d'aile, 

Jeanine, toc-toc ! vient me voir, 
Sans avoir prévenu chez elle. 

Elle me raconte en détail 
Son charmant voyage en Provence: 

Sainte-Trophime et son portail, 

La mer qui toujours recommence, 

Le Palais, le Pont d'Avignon, 

Nîmes et sa Tour... Et, gamine, 

Elle dit son opinion 
Quand un appel monte : Jea-nine ! 

— C'est ma mère, dit-elle alors. 
La voix cherche au hasard, très tendre, 

Répétant: Jea-nine!... au dehors. 

Jeanine part sans plus attendre. 

Elle est encor dans l'escalier, 

Et, là-devant, la voix insiste, 

Paraissant même supplier 
Par un long: Jea-nine! un peu triste. 

Et comme il convient, curieux, 

Je regarde de ma fenêtre, 
Et je vois un air soucieux 

A la maman, qui me pénètre. 

Jeanine sort en ce moment... 

L'œil Voilé tout à coup scintille, 
Rempli de joie immensément : 

La mère a retrouvé sa fille. 

Georges GEMINARD. 

parts tant le côté comique était d'une 
folle gaieté. 

Nous espérons voir bientôt le film 

P « Indésirable » sur l'écran Siste-

ronnais, et la population se fera un 

devoir d'assister à la séance de ce 
cinéma amateur. 

MARIAGE. - Le Mardi 4 Octobre 

1949 a été célébré, à Lyon, le mar-
riage de Mlle Germaine Buffet avec 

M. Georges Peloux, fils de Mme et 
M. Gaston Peloux, boucher, membre 

du Conseil Municipal de notre ville. 

A cette occasion, M. Gaston Pe-
loux vient de faire les dons suivants: 

Prisonniers de guerre 1 .000 francs ; 

Musique des « Touristes des Alpes » 
500 frs ; Sapeurs-Pompiers 500 frs ; 

Anciens Combattants 500 frs ; Goû-
ter des Vieux 500 frs ; Croix-Rouge 

500 frs ; Sisteron-Vélo 500 frs. 
Au nom de tous, nos remercie^-

ments au généreux donateur et nous 

adressons aux jeunes mariés, avec 

nos félicitations, nos meilleurs vœux 
de bonheur et de prospérité. 

ARRESTATION. — La gendarme-

rie de Sisteron a mis en état d'ar-
restation et transféré à Digne, la 
nommée Rey Adrienne pour vol d'ar-

gent commis au préjudice de M. Al-

lègre, Assurances. 

Egalement le nommé Mathieu Mi-
chel ,a été arrêté et transféré à Qv-
gne pour vol avec effraction, com-

mis au quartier de La Coste, de di-

vers vêtements et diverses marchan-
dises. Le montant de ce vol s'élèj-

verait à une centaine de mille francs. 

Ce Mathieu, bien connu de la poli-
ce, sortait de la prison des Beaumet 

tes, de Marseille, et avait choisi no-
tre ville comme lieu de. repos... tout 

en continuant ce genre spécial de 

travail. 

-)o(-

A la suite du vol de l'importante 

somme d'argent commis au préjur 
dice du gérant de l'épicerie «Casino» 
la gendarmerie continue son enquête. 

Nous croyons savoir qu'une piste, 

cette fois très- sérieuse, serait sur le 
point d'aboutir. 

Société Musicale « Ler Touriste/ de/ Alpex » 

La Commission de la Société Mur 
sicale « Les Touristes des Alpes » 

s'est réunie Vendredi dernier sous 

la présidence de M. Emile Paret. 

Etaient présents : MM. Castel et 
Vernet, vice-présidents ; Maimone, 

secrétaire ; A. Latil et Joubert, tré-

soriers ; O. Bertagnolio, Burle R., 
Chabaud, P. et M. Lieutier, mem-

bres du bureau. 

Les comptes rendus, moraux et 
financiers, seront refaits lors de l'as-

semblée générale qui aura lieu le 

Mardi 18 Octobre. 

La rentrée générale des cours de 

solfège et d'instruments, la reprise 
des répétitions et l'examen d'entrée 

des élèves musiciens ont été fixés à 

cette même date. Il sera convoqué L 

plus expressément. 

Les grandes lignes de conduite et 
de travail ont été adoptées et le 
programme 49-50 tracé dans l'en-

semble : organisation générale, 

membres honoraires, fanfare, festi-
vités de Sainte-Cécile, concert-gala 

d'hiver et Centenaire de la Société. 
Tous les Sisteronnais ont à cœur 

les destinées de notre vivante So>-

ciété et nous les tiendrons au courant 

de tout ce qui s'y passe. 

-)o(-

COURS MUNICIPAL de SOLFEGE 

Admission en Première Année 

Comme l'ensemble des leçons et 

répétitions, le cours élémentaire de 

Solfège rouvrira le 18 Octobre. 

Nous recommandons vivement aux 
parents qui désirent faire profiter 

leurs enfants de cet enseignement 
gratuit, de les faire inscrire d'ur-
gence. 

Les élèves sont acceptés dès l'âge 
de 10 ans. Nous n'insisterons pas sur 
l'intérêt que présente cette initiation 

à la musique,- aux agréments que les 

jeunes en tireront plus tard, ni sur 
la perspective, attrayante pour un 

garçon, d'entrer plus tard dans les 
rangs de l'Harmonie des « Touris-

tes des Alpes ». . . 

Nous accueillons cette année une 

douzaine de jeunes instrumentistes 

qui n'ont que deux ans d'études. 
Leur expérience n'est pas encore \ 

très sûre et ils n'abandonneront pas | 
pour cela les cours d'ensemble d'ins-

truments mais, aussi modeste soitr 
elle, ils tiendront leur place dans 
les concerts à venir en attendant, un 
jour prochain peut-être pour les 

doués et les laborieux, l'ivresse du 
premier solo. 

Parents qui vous préoccupez si lé-
gitimement de leur instruction, né' 
gliger d'ouvrir la musique à vos en-

fants — qui peut-être sans que vous 
le sachiez, y réussiront mieux qu'ail-

leurs — serait une lourde faute. 

Les inscriptions au cours des dé-
butants sont reçues chez le sous-chef 

L. Ailhaud, chargé des cours, ou M. 
Arthur Latil, trésorier général de la 
Société Musicale, ou chez le chef 
de Musique. 

EXAMEN D'ENTREE 

à l'Harmonie des Tourinie* des Al;;cs 

Les Elèves Musiciens des cours 
d'instruments, candidats à l'examen 

d'entrée à l'Harmonie, doivent se 

présenter Mercredi 19 Octobre, à 18 
heures, à la salle de Musique. 

L'examen comprendra trois ques-
tions de théorie, l'exécution d'un 

morceau au choix du candidat et une 
épreuve de lecture à vue. 

Les Elèves ayant satisfait à l'exa
r 

men prennent rang, à titre stagiaire 
pour une année, dans l'Harmonie et 
suivent obligatoirement les cours de 

perfectionnement dirigés par le sous-
chef L. Ailhaud. 

Première répétition aux T. D. A. 

pour les Elèves reçus, le Vendredi 
21 courant. 

Mardi 18 Octobre, à 17 heures 30, 
à la Salle de Musique, réunion de 

tous les élèves, anciens et nouveaux, 

des cours de solfège et d'instruments 
(ces derniers munis de leur instru-
ment). 

Mardi 18 Octobre, à 21 heures, 
Salle de Musique, Assemblée Géné-
rale des Musiciens de l'Harmonie, 

suivie de répétition. Présence absolu-
ment indispensablee de tous les mem-

bres. 

Mercredi 19 Octobre, à 21 heures, 
Salle de Musique, réunion de tous 

les Fanfaristes. Chacun doit appor-
ter son instrument. 

CABINET JURIDIQUE. - Nous 
apprenons avec plaisir l'installation 

à Sjsteron, Rue Mercerie N° 3, d 'un 
Cabinet de Contentieux tenu par M. 

André Caquant, gradué en droit, con-

seil commercial, financier et juridlo-
que. M. Caquant plaide devant les 
Tribunaux de Commerce et de Jus-

tice de Paix et pourra ainsi rendre de 

nombreux services à la population de 
notre canton. 

Nous lui souhaitons un légitime 
succès. 

A VENDRE : 

par lots, CLOTURE ciment armé. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

PARENTS... L'hiver approche... 

Vous rentrez vos effets... La Croixr 
Rouge de Sisteron vous rappelle que 

ce dont vous n'aurez pas besoin peut 
lui être très utile pour cet hiver. 

Pensez à la Croix-Rouge de Sis-

teron... Apportez-lui de que vous 
pouvez. Merci. 

RENTREE. - Ça y est, avec les 

feuilles qui jaunissent et tourbilloiir 

nent, le fatidique mois d'Octobre est 
là... Le cœur' un tantinet inquiet, pe-

tits et grands ont repris le chemin 
de l'Ecole. 

Mais pendant que, joyeux, ils pro-

fitaient des bonnes vacances, on a 
pensé à eux. La plupart des salles de 

classe ont été blanchies, les bancs 

réparés, les tableaux noircis, et sur-
tout les cours goudronnées. Plus de 
nuage de poussière et le soir plus de 

fonds de culottes et de tabliers pou<-
dreux ! Et, ce qui est fort appiré)-

ciable, les mamans n'auront pas eu 
le souci de l'achat — si onéreux — 

des livres de classe. 

Allons, petit écolier, il ne te reste 
plus qu'à bien travailler ! ... 

VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, matinée et soirée 

Actualités Documentaire 
Dessins Animés 

et un grand1 film 

que tout le monde voudra voir 
« REQUINS DE GIBRALTAR » 

une interprétation remarquable 

avec Annie Ducaux et Louis Salou 
-)o(-

• La Direction des Variétés-Cinéma 
informe son aimable clientèle que 

les représentations cinématographi-
ques commenceront : en soirée à 

21 h. 15 précises ; en matinée à 
15 heures 15. 

La Direction. 

-)o(-

Prochainement : 

DIMANCHE 30 OCTOBRE, à 21 h. 
RETENEZ CETTE DATE 

RETENEZ CETTE SOIREE 

NOS JEUNES SOLDATS. - Nos 

jeunes, appelés pour accomplir leur 

Service Militaire, vont partir dans 
le courant de la semaine prochaine. 

Voici, pour la Commune de Siste-

ron, le nom de ceux qui s'en vont 

et leur corps d'affectation : 

Tron Georges (Parachutistes Pau) 
Disdier Pierre (Blindés, Tarascon) ; 
Meynier Jacques (141e R. I. A., Au-

bagne) ; Midol-Monnet Jacques (9e 
Train, Marseille) ; Martinez Raoul 

(Artillerie, Montpellier); Bonnet Ed-

mond (405 DAT, Hyères) ; Rolland 
Georges (159e RI A, Nice) ; Chevaly 

André (Zouaves, Bizerte) ; Arnaud 
Gaston (Aviation, Alger) ; Andine 

Gérard (lie BCA, Barcelonnette). 
Nous leur souhaitons une bonne 

santé et un prompt retour dans leur 
foyer. 

ADJUDICATION. - Samedi der-

nier, a la Mairie, a eu lieu l'adjudica,-
tion sur appel d'offre, du déversoir 
des ordures de la Ville sur la mise 
à prix de 150.000 francs. 

C'est à l'entreprise Bertagnolio 
Oswald que revient le travail avec 
un rabais de 19,50 °/° 

© VILLE DE SISTERON



FOIRE. — La foire dite de la 

Saint-Domnin s'est tenue à Sisteron 

Lundi dernier. 
Malgré un temps superbe, très peu 

de monde. Les transactions ont été 

médiocres. 

ANCIENS COMBATTANTS. -

Une réunion d'information aura lieu 
à la Mairie de Noycrsrsur-Jabron, 

Dimanche 16 Octobre 1949, à 15 

heures. 

Tous les camarades de Bevons, 

Valbelle, Noyers et Saint-Vincent 

sont cordialement invités à y as-

sister. 
Différents sujets intéressant les 

A. C. y seront traités. 

DECLARATIONS de RECOLTES 

DE VINS. — Les déclarations de ré-

coltes de vins sont reçues en Mairie 

jusqu'au 15 Novembre. 

AVIS AUX PARENTS 

ayant des enfants de moins d'e 4 ans. 

Le Centre d'Entr'Aide Familiale 

a le plaisir de porter à votre connais-
sance l'organisation du concours des 

plus beaux bébés de chaque région 

et de toute la France : 
1°) L'inscription est gratuite pour 

tous les bébés. 
2°) Il est prévu deux catégories: 

a) de 6 mois à 18 mois 
b) de 18 mois à 4 ans. 

3°) Le concours se fait par région 
les gagnants de chaque région parti-

ciperont ensuite au concours natio-

nal. 
4°), Les bébés seront sélectionnés 

par un jury compétent, les gagnants 
seront désignés par voie de réféh 

rendum. 
5°) Les premiers prix de ce con-

cours sont fixés à 100.000 francs en 
espèces. 

Demandez le règlement et le bon 
d'inscription sans aucun engagement. 

Prière de bien écrire votre adresse 

et joindre 2 timbres pour frais. 

Secrétariat du concours du Centre 
d'Entr'Aide Familiale, 17, Rue J. 
Lamber, Paris (17e). 

Cocktail Mondial 

i 

Debout les tannés de la terre 
Que nous réserve le destin ? 

La folie est en plein mystère 
Irart-on dans son grand vauir f.'ri ? 

L'Univers va changer de phase 

O bons peuples, debout, debout ! 
Car voyez-vous... <.

f
ne çu 

Du bout du monde à l'autre bout. 

Refrain 

C'est la lutte... hystérique ! i 

Courbons-nous si demain ' 
La bombe anatomique 1 

Nous Chante son refrain !... } 

bis 

II 

Hideux dans leur apothéose 

Les fous nous mettrons tous d'accord 

Qu'on soit rouge, bleu, jaune ou rose 

Vrai, nous coulerons à plein bord ! 
Si vous avez peur de la plui-e 

Tâchez donc de vous garantir 

Armez-vous d'un bon paraplui-e 
Si la bombe doit retentir. 

(au refrain) 

III 

Qu'elle vienne d'Angleterre 

De New-York ou de Moscou 
Adieu papa !... Adieu ma mère !... 

Chacun aura un beau joujou... 

Donc qu'aucun de nous ne se cabre 
Si l'on entend un mirliton 
Attaquer la danse macabre 

Qui donnera à tous le ton ! 

Refrain 

C'est la lutte... héroïque !. 

Sourions si demain 

La bombe anatomique 

Sauve le genre humain. 

HAPPE 

; bis 

AVIS DE LA MAIRIE. — Les 

propriétaires exploitants, fermiers, 

métayers, salariés agricoles, sont in-
formés que des listes en vue d'élec-
tions au Conseil d'Administration de 

la Mutualité Agricole, qui auront lieu 
sous peu, sont déposées à la Mairie. 

Les intéressés, auront jusqu'au 25 
Octobre pour les consulter et appor-
ter leurs réclamations. 

NOTRE DROIT 

La procédure de l'expropriation 

pour cause d'utilité publique, pro
r 

fondement modifiée par les décrets 

des 8 Août et 30 Octobre 1935, com-
porte trois phases : 

La première est administrative. 

Elle comporte une déclaration d'utir 
lité publique, suivie de la publication 
d'un arrêté de cessibilité qui n'opère 

pas transfert de propriété et ne fait 

que désigner les terrains qui vont 
être l'objet du transfert. 

Dans le cas où les particuliers 

n'acceptent pas les conditions de 
l'administration pour une cession 

amiable, la procédure entre alors 
dans une phase judiciaire, au cours 
de laquelle l'autorité judiciaire (en 

l'espèce le Président du Tribunal Ci-
vil de l'arrondissement) rendra une 

ordonnance qui opérera transfert de 
la propriété. 

Enfin, dans une troisième phase, 

une commission arbitrale d'évaluay 
tion, présidée par un magistrat, fixe 

l'indemnité due. Sa décision est sus-
ceptible d'appel devant le Tribunal 
Civil. 

Les indemnités sont, préalablement 

à la prise de possession, acquittées 

entre les mains dés ayants^droits. 
S'ils se refusent à les recevoir, la 

prise de possession a lieu après of-
fres réelles et consignation. 

du 7 au 14 Octobre 1949 

-)o(-

Naissances : Roger Yvan Paul 

Gassend, Avenue de la Libération. 
— Emilia Maria Monaco, Avenue de 

la Libération. — Annik Chantai Her-

minie Kroepfle, Avenue de la Li-
bération. 

Publication de Mariage : Charles 
Marie André Ranque, négociant, do-

micilié à Sisteron et Marie Josephe 
Dalgren, assistante sociale, domici-
liée à Gap. 

Mariage : Osvvald Johann Schiel, 
mécanicien et Denise Marie Emiliène 

Tron, sans profession, domiciliés à 
Sisteron. 

ATELIER DE MENUISERIE 

ET EBENISTERIE 

REYNAUD <§ BURbE 
Rue de La Coste, SISTERON 

SERVICE 

des Pompes , Funèbres 

CERCUEILS tous bois 

Prix Modérés 

TRIBUNAL DE DIGNE 

Faillite Gueugnon 

Par jugement de défaut en date du 

cinq Octobre mil neuf cent quai-
rante neuf, le sieur GUEUGNON 

Armand, électricien, demeurant à 
MAL1JÀI, a été déclaré en état 
de faillite. 

Le Tribunal a désigné M- PAGES, 
Juge au siège, en qualité de Juge 
Commissaire, et Mc Charles TAR-
TANSON, avoué à DIGNE, en 
qualité de Syndic. 

Le G refier en Chef, 

Ph. PELESTOR. 

RENTRÉE DES CLASSES 

! OUS LES LIVRES 

I OUS LES CAHIERS 

I OUTES LES FOURNITURES SCOLAIRES 

lllljj OUS LES IMPRIMES ADMINISTRATIFS et COMMERCIAUX 

UNE SEULE MA/SON 

LIBRAIRIE - PAPETERIE - IMPRIMERIE 

P4SCAL-LIEUTÎER 
25, Rue Droite — SISTERON - Téléphone 1 .48 

SISTERON - JOURNAL: I 

COOPERATIVE SCOLAIRE. -
Avec la rentrée, la Coopérative Sco-

laire a repris son activité. 
Elle est heureuse de remercier très 

vivement la personne généreuse, vé-
ritable amie de l'Ecole, qui lui a 

fait un don de 2.500 francs. 

Etude de Me Louis CASTEL 

Notaire à SISTERON 

E. MflGNQN, L. FOURNIER 

& M. FQBRE 
Société à Responsabilité Limitée 

au Capital de 1.200.000 .Francs 

Siège Social : 

AUBIGNOSC (Basses-Alpes) 

MODIFICATION AUX STATUTS 

Messieurs MAGNAN Elic, négociant 

demeurant à AUBIGNOSC ; 
FOURNIER Lucien, négociant, de-

meurant à AUBIGNOSC, et FA-
ERE Marcel, éleveur, demeurant 

à VOLX, agissant en qualité de 

seuls membres de la Société à res-
ponsabilité limitée « E. MAGNAN, 
L. FOURNIER et M. FABRE » 

dont le siège social est à AUBI-

GNOSC, au capital de un million 

deux cent mille francs, dont ils 
étaient tous trois gérants, aux .ter-

mes d'un acte reçu par M* Louis 

CASTEL, notaire à SISTERON, le 
trente Septembre mil neuf cent 

quarante neuf, enregistré à SIS<-
TERON le onze Octobre suivant, 

folio 76, case 472, ont décidé de 
retirer purement et simplement la 

gérance de la dite Société à Mes-

sieurs MAGNAN et FABRE pour 
la confier entièrement et seulement 

à Monsieur FOURNIER Lucien, 
l'un d'eux. 

En conséquence, l'article dix sept 
des statuts a été modifié comme 
suit : 

Article 17 

Administration - Pouvoirs du Gérant 

La Société est administrée par un 

seul gérant choisi parmi les asso-

ciés ou en dehors d'eux. 
Monsieur FOURNIER Lucien est 

nommé gérant de la Société. 
Le gérant représente la Société et 

a les- pouvoirs les plus étendus 
pour agir au nom de celle-ci en 

toutes circonstances sans avoir à 
justifier de pouvoirs spéciaux. 

Il a seul la signature sociale. 

Toutefois, il est expressément sti-
pulé que tous emprunts, autres 
que les crédits en Banque, les 

achats, échange et vente d'établis-
sements commerciaux ou d'immeu-
bles, les constitutions d'hypothèj-

que ou de nantissement, la fon-
dation de sociétés, et tous apports 

à des sociétés constituées ou à 
constituer, ainsi que toutes prises 

d'intérêts dans des sociétés ayant 
ou non le même objet que la pré-

sente société, ne peuvent être vala-
blement réalisés que d'un commun 

accord entre les trois associés et 

sur leurs signatures conjointes à 

peine de nullité des engagements 
souscrits en contravention de la 
présente clause. 

Il n'a été apporté aucune autre mo-
dification aux statuts. 

Deux expéditions de cet acte ont 

été déposées au Greffe du Tribu-

nal Civil de DIGNE, exerçant la 
juridiction commerciale, le qua-

torze Octobre mil neuf cent qua-
rante neuf. 

Pour extrait et avis 

L. CASTEL, notaire. 

PREMIERE INSERTION 

Suivant acte sous seing privé en date 
à SISTERON du cinq Octobre mil 
neuf cent quarante neuf, enregis-
tré à SISTERON le treize Oc^ 

tobre mil neuf cent quarante neuf 

folio 77, case 478, les Consorts 
BENEZET Gustave, Gédéon GI-
RARD ont vendu à Monsieur An-

dré Georges BARBIER et Madame 
Laure Marie Irène MARTIN, son 

épouse, demeurant précédemment 
à DIGNE, Boulevard Gassendi, nu-

méro 4, un fonds de commerce de 
BOULANGERIE exploité à SIS-
TERON, Rue Mercerie, numéro 11 

comprenant la clientèle, l'achalan-

dage, le matériel, les marchandises 
et le droit au bail des lieux où le 
fonds est exploité. 

Les oppositions, s'il y a lieu, devront 
être faites dans les dix jours de la 
seconde insertion et seront reçues 
au siège du fonds vendu. 

La publication au « Bulletin Officiel 
des Ventes et Cessions de Fonds 

de Commerce » paraitra dans les 
délais légaux. 

Pour Première Insertion, 

Signé : A. BARBIER-MARTIN. 

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 

PERROJÏE MAGASIN : 59, Rue Droite 

ATELIER : au Collet SISTEROU 

r 
■ ni Ghez lvansette 

'1 

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 

Vêtements PHILIP 
Rue Droite - SISTERON 

Maison vendant le meilleur marché 

de la Région. 

Pour la saison d'hiver 
CANADIENNES imperméables 

doublées mouton à 7.990 frs 

IMPERMEABLES hommes et dames 

PARDESSUS 

coloris mode droits et croisés 

COSTUMES habillés tissu peigné 

à des prix très avantageux 

Culottes Enfants 

Tabliers Ecoliers 

Norvégiennes Ski 

et un grand choix de 

VESTES et CULOTTES de Chasse 

Chemiserie — Cravates 

CONSULTEZ-NOUS... 

un renseignement ne coûte rien. 

Dissolution de Société 

à responsabilité Limitée 

Entre les soussignés : 

Monsieur ALLEGRE Raoul, demeu-

rant à SISTERON (Basses-Alpes) 
d'une part, 

Et Monsieur RAHON Léon, demeu-

rant à AUTHON (Basses-Alpes) 
d'autre part, 

Il a été arrêté et convenu ce qui 
suit : 

La Société à Responsabilité Limitée 

ALLEGRE et RAHON, faite à 

AUTHON le premier Avril mil 
neuf cent quarante neuf, enregis-

trée à SISTERON le douze Avril 

mil neuf cent quarante neuf, folio 
34, case 77, et ayant son échéance 
normale le premier Avril deux 

mille quarante neuf, conformément 

à l'article 13 des statuts, est dis-
. soute par anticipation à la date du 

premier Septembre mil neuf cent 
quarante neuf. 

Messieurs ALLEGRE Raoul et 

RAHON Léon sont nommés liqui-

dateurs de la Société et mandatés 
pour accomplir toutes les formali-

tés légales concernant la liquida-
tion anticipée. 

Fait à SISTERON le dix Septem-

bre mil neuf cent quarante neuf. 

Pour ALLEGRE et RAHON 

Un Gérant liquidateur : 

R. ALLEGRE. 

Enregistré à SISTERON, le vingt 

deux Septembre mil neuf cent qua-

rante neuf, folio 65, case 406. 

Reçu : Mille Cent Cinquante Francs. 

Signé : JAME. 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 
Le Gérant : Marcel LIEUTIER 

VOICI L'HIVER... 

Profitez des nouveaux prix 

avant la hausse 

Sur commande 

GRAND CHOIX DE 

MANTEAUX DE FOURRURE 

DAMES et' ENFANTS 

Réparations Transformations 

Nettoyage 

rnn,e M. COUTON 
Bijouterie IMBERT 

53, Rue Droite — SISTERON 

AVANT D'ACHETER 

UN POSTE DE T. S. F. 

voyez chez 

22, Rue Saunerie 

Modèles à partir de 8.500 francs 

et notre nouveau 

MODELE HAUT LUXE 

G nouvelles lampes Rimlvek 

à 15.895 francs 

Agence 

RADIOLA — AMPLIX — RALLY 

— Vente Comptant et Crédit — 

AGENCE « FRIGIDAIRE » 

Pas de Piqûres 
Eczémas secs et crouteux 

Boutons — Démangeaisons 

Impétigo — Urticaire — Varices 

Un Dépuratif à base de Plantes1 

« 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 

MONUMENTS FUNERAIRES 

Escaliers — Eviers — Carrelages 

Plaques et Livres en marbre 

Gravure 

Marbrerie R. CAFPIN 
Rue des Combes — SISTERON 

Devis gratuit sur demande. 

SUIF 
SPECIAL POUR TONNEAUX 

NETTOI - FUT 

MECHES SOUFFREES 

Droguerie BERHARD 

Ghez MUSSO 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'œil s'impose — 

PRIX ET QUALITE 

ftU 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


