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NOS FETES 

C'est ce soir même du Samedi 27 

Mai, à 21 heures, que sera donné 
le signal de l'ouverture impatiem-

ment attendue de ce véritable Cy-

cle de quatre journées de fêtes consé-
cutives et supérieurement ordonnées. 

L'entrainante Fanfare et la Clique 

des « Touristes des Alpes » pren-

dra la tête du cortège d'une Re-

traite aux Flambeaux qui partira de 

la Place de la Mairie et pour faire 

vibrer ensuite d'un peu partout les 
c'clios nocturnes de notre cité, la-

quelle va toute entière, s'en donner 

ainsi à cœur joie. 

Un Concert instrumental sera don-

né à 22 heures, Rue de Provence, 

et sera suivi d'un Bal à grand or-
chestre et premier prélude de tous 

les ébats chorégraphiques appelés à 

se succéder, sans interruption, sans 

trêve ni répit. Et la jeunesse sis-
teronnaisc a toujours été infatigable 

et intrépide et fera honneur une fois 
de plus, à ses traditions d'entrain et 

de gaieté. Mais chacun se réservera 

cependant pour les dieux défilés du 

Corso de jour et de nuit, ièt nos cons-

tructeurs recevront leur juste part 

de nos applaudissements. 

Ingéniosité des Allégories et Ri-

chesses des costumes, Décorations 
artistiques par les maîtres du pin-

ceau et de l'ébauchoir, rien n'aura 

manqué pour cette réussite qui évité 

toujours l'écueil du banal ou de la 

vulgaire copie ! ... 

Le Corso de Sisteron est une per-

pétuelle création et n'emprunte ja-

mais rien à ce qui se fait ailleurs. 
Et la Devise Sisteronnaise pourrait 

:i ussi s'ajouter aux armes parlantes 

de son ancien blason : « Fantaisie 

est mon Règne ! Aix ou Nice ne 

daigne ! Sisteron suis ! » 

Mais avec là note artistique, hé-

ritière des temps passés, la note spor-
tive viendra mettre aussi son cachet 

de modernisme bien compris. Jeux 

de toutes sortes, Concours de Tir à 

la Citadelle, Tournoi de Sixte à 

Beaulieu, Tournoi de Tennis au Val 

Qelé, Fêtes Foraines, Courses Cy-
clistes, Concerts nombreux et variés, 

Concours de Vitrines, Feu d'Artifice 

sur le Pré de Foire, Embrasement in-

direct des vieilles tours ! Que vous 

faut-il de plus ? 

Que vous faut-il de plus ? nobles 

visiteurs étrangers, vous qui connais-
sez de longue date la réputation et 

la renommée des Fêtes inimitables 

et toujours rajeunies de la vieille 
Canteperdrix et de l'antique et millé-

naire Ségustéro ! Elle vient d'ar-

borer aujourd'hui le grand Pavois ! 

Guirlandes et Banderolles électriques 

et des Soleils multicolores vont nous 

couvrir ce soir d'une voûte de Lu-
mière et des hauts parleurs dissémi-

nés un peu partout vont porter jus-

qu'aux nues aériennes cette sorte de 

chant triomphal de cette Fête du 

Demi-Siècle 1950 ! 

Voici le programme : 

SAMEDI 27 MAI 

à 21 heures Retraite aux Flam-

beaux par la Clique des Touristes 

des Alpes ; à 22 heures, Rue die 

Provence, CONCERT MUSICAL par 
la Musique des Touristes des Alpes ; 

à 23 heures GRAND BAL par le 

Jazz Paulet et son ensemble musette. 

DIMANCHE 28 MAI 

à 11 heures, Réception de la Mu-

sique de Veynes, Défilé en Ville, 
CONCERT sur la Place de la Mairie, 

à 14 heures, Départ du CORSO 

FLEURI ET ARTISTIQUE, avec la 
participation des musiques de Gap, 

Veynes, Laragne, Sainte-Tulle, For-

calquier, Digne et Sisteron ; 
à 16 heures,, aux Variétés, Grand 

BAL par le «Musette-Jazz Laragnais» 

à 18 heures, Fête Foraine ; 
à 21 heures, GRANDS BALS aux 

Variétés avec « Léon Aillaud et son 
ensemble », Rue de Provence avec 

l'orchestre Blanc et ses Boy's, 
à 22 heures, sur le Pré de Foire, 

Brillant Feu d'Artifice. 

LUNDI 29 MAI 

à 9 heures, à la Citadelle, Con-

cours de Tir ; à partir die 10 heu-
res, sur le Stade de Beaulieu, TOUR-

NOI DE SIXTE avec la participa-

tion des meilleures équipes régio-

nales ; Jeux Divers ; 

à 10 heures,, au Val Gelé, TOUR-

NOI DE TENNIS avec les équipes 
de Nice, Manosque, Gap et Sisteron, 

à 1 1 heures, Rue Saunerie, Con-

cert par les jeunes des T.D.A., 

à 14 h. Continuation des Tournois, 

à 16 heures, aux Variétés, BAL 

avec le « Mélodia-Jazz », 

à 21 heures, SORTIE DE NUIT 

DU CORSO avec la participation 

des musiques, 
à 21 heures, BALS : Rond-Point 

de la Bascule avec le « Mélodia-

Jazz », et aux Variétés avec l'orches-

tre Blanc. 

MARDI 30 MAI 

à 9 heures, CONCOURS DE BOU-

LES, 60.000 francs de prix, orga-
nisé par «La Boule Sisteronnaise», 

à 11 heures, Passage du Tour du 

Sud- Est, 

à 21 heures, sur la Place de la 
Mairie, GRAND BAL avec deux or-

chestres « Léon Aillaud et son en-
semble » et «Blanc et ses Boy's ». 

Pendant toute la durée des fêtes: 

Fête Foraine, Attractions Diverses, 

Concours de Vitrines. 

Les quêtes et les jets de liquide 

sont formellement interdits. 

Le Comité et la Municipalité dé-

clinent toute responsabilité en cas 

d'accident. 

Vu, le Maire : E. PARET. 

Le Président du Comité 
Paul MICHEL. 

f= HISTORIQUE = 

des «Touristes des Alpes 
|l par A. PELLEGRIN 

Avis Important 
Le public Sisteronnais est informé 

que des vendeurs de billets donnant 

droit à l'entrée en Ville et à la libre 

circulation sur tout le parcours du 

Corso, passeront à domicile. Ces 
billets, de couleur rose, sont exclu-

sivement réservés aux Sisteronnais 

et sont valables pour le Dimanche 

et le Lundi. Les personnes qui ne 
seront pas touchées par les vendeurs 

en trouveront jusqu'au Samedi 27 

Mai à 19 heures, dernier délai, au 

Syndicat d'Initiative. 
En outre, toutes les personnes 

étrangères à Sisteron devront ache-

ter des tickets de couleur jaune vala-

bles exclusivement pour le Dimanche. 

Les tickets de couleur verte seront 

valables pour le Lundi. 
Le Comité permanent des Fêtes de 

la Ville rappelle que ces tickets de-
vront être portés bien visiblement 

par toutes les personnes, ceci pour 
éviter tout malentendu, car le service 

de contrôle sera fait par dés per-

sonnes étrangères au pays. 

Egalement — et ceci est pour tout 
le monde — ceux qui voudront être 

aux tribunes trouveront les billets 

en vente au siège du Syndicat d'Ini-

tiative, Rue de Provence. 
Le Comité compte sur la bonne 

compréhension de tous afin que 

toutes ces instructions soient stricte-
ment observées pour la bonne mar-

che du Corso de Pentecôte qui est 
en passe de devenir la plus belle 

manifestation artistique de Provence. 

D'avance, à tous, merci. 

MENAGERES ET CONNAISSEURS 

exigez et dégustez l'excellent 

Café "NOVA" 
Café « HOVA » marque de choix 

En vente 

dans toutes les bonnes épiceries 

Vente en gros 
Société Commerciale d'AUrr.cntaticn. 

M. Bléger 

Sellenick 

Lecocq 

Marneffe 

(suite) 

A la fin de l'année 1894, le Maire 
me convoqua en Mairie pour m'an-

noncer que le Conseil Municipal 

avait décidé de m 'accorder, à par-

tir du 1er Octobre, un traitement an-

nuel de 1.200 francs en qualité de 
chef et en même temps pour assurer 

les cours gratuits municipaux de sol-

fège et d'instruments. Je fis part 
de cette décision à la Société et tant 

que dura le payement de ce traite-

ment, au cours de mes deux années 

de direction, je ne cessais de verser 
mon traitement à titre bénévole dans 

la caisse de la Société qui n'avait 

pour unique fortune, que 1.000 frs 

provenant de nos primes du concours 
de Digne, donc mon traitementt se-

rait très utile pour tacher de rem-

bourser la somme de 5.000 francs 

qui avait été avancée à la caisse par 
un musicien pour payer un solde 

de même somme que la Société de-

vait à la Maison Sudre de Paris, sur 
les achats d'instruments neufs qu'elle 

avait livrés à la musique à fin Dé-

cembre 1889. 

Le 16 Septembre 1894, à 4 heures 

du soir, Cours Paul Arène, Concert: 

Le Triomphal Allegro M. Blcger 

La Reine des Vagues 

fantaisie 
Marche Indienne 

Le Cœur et la Main 

fantaisie 
Le Réveil, pas redoublé 

18 Novembre, La Sainte-Cécile fut 

fêtée à grand éclat. 
Le soir au restaurant de l'ami 

Donzion, banquet de 80 couverts où 

l'on aurait pu entendre les coups de 

fourchettes donnés en mesure et la 
grive et sa tranche dépecées avec les 

honneurs dûs à leur rang. 

Le 20 Janvier 1895, les Touristes 

donnèrent un Concert au Faubourg 
la Baume pour sa fête locale. 

21 Avril 1895, Cours Paul Arène, 
à 3 heures, premier Concert de la sai-

son d'été. Au programme : 

Paris-Belfort allegro Farigoul 
Ouv. du Poète et Paysan Suppé 

Santiago, valse espagnole Corbin 
La Mascotte fantaisie Lecocq 

Rêve de Printemps 
maz. de concert Dessaux 

22 Mai, Concert à 5 heures, Cours 

Paul Arène. 

Fête Patronale des 2, 3 et 4 Juin. 
Elle fut dignement fêtée. D'abord, la 

veille par une splendid'e Retraite aux 

Flambeaux et le Dimanche notre fête 

attira de nombreux étrangers. A 11 

heures du matin eu lieu à la gare 
la réception par les Touristes des 

Alpes, de leurs amis de la Lyre des 
Alpes qui, le dernier jour du con-

cours dirent à notre départ, un long 

au revoir et à bientôt. 
Le soir à 2 heures, avant le Con-

cert, grand Défilé en ville par ces 

deux Sociétés qui, sur tout le par-

cours jouèrent le même pas redou-
blé, accueillis par de chaleureux ap-

plaudissements d'une foule enthou-

siaste de voir cette union et cet en-
semble de ces deux Sociétés unies 

dans le même esprit de concorde. 
A 2 heures, Place de la Mailrie, 

Grand Concert par les deux Sociétés. 

Le même soir, à 9 heures, avant le 

Feu d'Artifice, Grande Retraite aux 
Flambeaux par la Lyre des Alpes 

et les Touristes. 
Le Lundi, départ de la Lyre des 

Alpes, à 6 heures, précédée par les 
Touristes. Ont-ils besoin de se dire 

encore à bientôt. 
Le 16 Juin, les Touristes des Alpes 

sont invités aux grandes Fêtes qui 

auront lieu à Digne pour assister 
au Grand Corso Fleuri qui fut d'ail-

leurs splendide et très bien conçu 
où on pouvait remarquer de très 

beaux chars et voitures décorés avec 
goût et avantageusement garnis de 

fleurs fraîches d'un effet merveilleux. 

Le Corso défila sous les acclama-
tions d'une foule si intense qu'il au-

rait été très difficile d'évaluer le 

nombre. 

Le lendemain du Corso nous fu-
mes invités à participer au couron-

nement de la rosière. A cet effet un 

cortège se forma devant la Mairie 
et qui se mit en marche précédé par 
un imposant corps de musique for-

mé par la réunion des deux sociétés 

Lyre des Alpes et Touristes dès Al-
pes, qui fusionnèrent ensemble sous 
la Direction de M. Creste, chef de 

la Lyre des Alpes. Ainsi constitué, 
cet ensemble eut un grand succès. 

Pendant la durée du défilé en Ville 
et la durée de la cérémonie du cou-

ronnement, il se fit entendre des 
pas redoublés à grand effet si im-
pressionnants que la foule compacte 

transportée de joie, accueillit cet en-
semble de musique par de nombreux 

applaudissements serrés et prolon-

gés. 
Mais il fallait songer au départ 

et comme toujours nos amis de Di-
gne vinrent nous accompagner à la 

gare et après les serrements de 
mains, le train se mit en marche 

mais aucun à bientôt ! ... ne fut pro-
noncé, mais notre amitié mutuelle 

avait compris. Très contents d'avoir 
assisté à de si belles fêtes, les vieux 
Touristes encore vivants pensent sou-
vent aux vieux amis de la Lyre des 

Alpes, hélas maintenant disparus. 

14 Juillet. La population, privée 
l'année dernière de musique, la ville 

se propose cette année de célébrer 

la fête dans tout son éclat. Les Tou-

ristes, toujours dévoués, s'y prépa-
rent pour la Retraite aux Flambeaux 

et pour leur Concert qui aura lieu 

à 4 heures, Cours Paul Arène. Ils 

se feront entendre dans le program-

me suivant. 

Le Touriste des Alpes 
allegro Marneffe 

La Poupée de Nuremberg 
ouverture Adam 

La Marche .Lorraine Gannc 

Le Cheval de hronze 
fantaisie Aubert 

Le Berger des Alpes 
quadrille Ant. Jaunie 

La Marseillaise R. de l'Isle 

Le 30 Août, les Touristes prêtent 
leur concours à la distribution des 

prix du Collège qui aura lieu à 10 h. 

du matin et, à 4 h du soir à celle 

des élèves des écoles communales. 

(à suivre) 

BOULE SISTERONNAISE 

Le concours du 14 Mai, au Jeu Na-

tional, qui s'est déroulé au quartier 

Saint-Jaume, a eu un brillant succès. 
Le premier prix a été gagné par 

l'équipe Amayenc, Richaud, Blanc, 

Barbe ris. 
La Société remercie M. Imbert, 

Café de la Terrasse, pour son geste 

généreux. 

-)o(-

MARDI 30 MAI 1950 

GRAND CONCOURS DE BOULES 

doté de 45.000 francs de prix. Par-

ties primées aux gagnants des 2mes 
parties. Premier prix 25.000 francs. 

Droit d'entrée 450 francs par équipe 

de 3 joueurs. Dérogation du règle-

ment du «Provençal», 4 pas poul-
ie tir, 2 pas pour le point. Distance 

15 à 22. Inscriptions Boule Sisteron-

naise, Téléphone 107. Lancement du 
but à 9 'heures 30 précises. 

à 14 h. 30, CONSOLANTE A PE-

TANQUE. 20.000 francs de prix. Par-

ties primées aux gagnants des 2mes 

parties. 1er prix 9.000 francs. Droit 
d'entrée 300 francs par équipe dé 

3 joueurs. Inscriptions Boule Siste-

ronnaise, Téléphone 107. 

SISTERON- VELO 

Voici le résultat du tirage au sort 

et l'heure des rencontres du 1er tour 

du Grand Tournoi de Sixte qui se 

déroulera Lundi 29 Mai au Stade 

de Beaulieu. 
8 h 30 : Noyers B - Sisteron A 

8 h 45 : Giafferi - Manosque 

9 h : Noyers A - Ribiers 
9 h 15 : Volonne - Canteperdrix 

9 h 30 : Malijai - l'Escale B 

9 h 45 : Sisteron B - Les Mées 
10 h: Cheminots Digne - St-Auban 

10 h 15 : C A Digne - R C Gap 

10 h 30: Château-Arnoux - Veynes 
1 0 h 45 : Seyne-les-Alpes - C J A Gap 

U h : Peyruis - Laragne 
11 h 15: L'Escale A - L'Argentière 
11 h 30 : Oraison - X... 

Cette semaine vous lirez dans 

« PARIS-MATCH » 

1°) La Reine Juliana et son pays. 

2°) PARIS -MATCH nous intro-

duit au Pentagone G.Q.G. de l'Atlan-

tique. 

3") L'Europe, troisième force. 

4°) Autant en emporte le vent, 

présenté à Paris. 

5°) Le Journal de Paris et ses 
indiscrétions sur la vie et l'actualité 

parisienne. 

CARNET ROSE. — Nous appre-

nons avec plaisir la naissance d'un 

deuxième enfant au foyer de Mme 

et M. Gabriel Bonfort.de Laidiet, 
qui viennent d'être les heureux pa-

rents du jeune Didier à qui nous 

souhaitons bonheur et prospérité. 

Félicitations aux parents et grands 

parents. 

ECHOS. — Les Cinémas de notre 

Ville feront relâche demain Diman-

che, pour ne point gêner le succès 
des Fêtes. Mais cependant, pour per-

mettre à la jeunesse de profiter de 

ces deux journées de fête, les Va-
riétés donneront, Dimanche et Lundi 

en matinée et en soirée, un Grand 
Bal avec la participation de plusieurs 

jazz de bonne renommée. 

Les Variétés ont, depuis quelques 
jours, une nouvelle direction. M. 

Chaffois a remis à MM. Martin et 

Ghiglione la direction de cet établis-
sement. Ces Messieurs vont faire le 

nécessaire pour donner aux nom-
breux habitués des Variétés, des films 

de première classe qui feront le régal 

de tous. 

COOPERATIVE AGRICOLE DE 
SISTERON. — Aujourd'hui, Samedi 

27 Mai, aura lieu une Assemblée Ex-

traordinaire, à 10 heures, à Sisteron 

à la Bourse du Travail, Rue de la 

Mission. 
L'ordre du jour sera le suivant : 
1°) Homologation de la fusion 

avec la Coopérative Départementale 

de Manosque ; 
2°) Questions Diverses ; 
3°) Démission du Bureau. 

A VENDRE 
PROPRIETE de 76 ares environ 

en nature de pré, arrosable, et bois 

avec cabanon, sise à SISTERON, au 
quartier de Sarrabosq. Bien abrité. 

S'adresser à M 1-' MALPLAT, notaire. 

AVIS aux Actionnaires du Grou-

pement pour la Reconstruction des 

Basses-Alpes. — L'Assemblée Géné-
rale obligatoire ayant été annoncée 
par les journaux pour le 31 Mai à 

Digne, les actionnaires qui ne pour-
raient s'y rendre sont priés d'aller 
signer les pouvoirs nécessaires à leur 

représentation, au Secrétariat de la 

i Mairie, dans le plus bref délai. 

© VILLE DE SISTERON
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A PROPOS DES PASSAGES A 

NIVEAU. — Comme nous l'avions 

signalé il y a quelques temps, M. 
Paret, Maire et Conseiller Général de 

Sisteron, et Vice-Président du Con-
seil Général des Basses-Alpes, était 
intervenu énergiquement pour le 

maintien de certains passages à ni-

veau menacés de suppression. 
A la suite de la transmission moti-

vée de trois pétitions des usagers de 

ces passages à niveau et d'un pre-
mier échange de correspondance, voi-

ci la copie de la lettre que M. Paret 

vient de recevoir de M. le Préfet 

des Basses-Alpes : 
M. le Président, 

Comme suite à ma lettre n° 1.089 
Cab. du 27 Mars 1950, concernant 

la suppression du service de surveil-

lance des passages à niveau numé-

ros 60, 66 et 67 sur la route natio-
nale 93 entre Laragne et Sisteron, 

j'ai l'honneur de vous faire connaî-

tre que M. le Directeur de la SNCF 

vient de m'informer que ces passages 
à niveau étaient toujours gardés à 

pied d'œuvre en attendant que les 
propositions de suppression des bar-

rières qu'il avait soumises à M. le 
Ministre des Travaux Publies soient 
approuvés par décision ministérielle. 

J'ajoute qu'en ce qui me concerne 

j'ai demandé à M. le Ministre des 
Travaux Publics, d'envisager le main-

tien de ces passages à niveau ou 

tout au moins de procéder à une nou-

velle étude de la question. 
Veuillez agréer, M. le Président, 

l'assurance de mes sentiments les 

meilleurs. 

OBJETS TROUVES. - Deux pai-

res de lunettes pour le soleil. 

(<ITrTT-aiVID 

du 19 au 25 Mai 1950 

Naissances : Marinctte Josée Bel-

tran, Avenue de la Libération. — 

Didier Domnin Bonfort, Avenue de 

la Libération. 

Décès : Victorin Gustave Borrely 
68 ans, Rue Notre-Dame. Firmin Lo-

pez Torregrosa, 76 ans, rue Deleuze. 

REMERCIEMENTS 

Les familles BORRELY, HEYRIES 
FIGUIERE, remercient vivement les 

Anciens Combattants, le personnel 

des P. T. T. et toutes les personnes 
qui leur ont témoigné leur sympathie 

lors du décès de 

M. BORRELY Victorin 

A VENDRE 
une ARMOIRE ancienne en noyer 

sculpté Louis XV. 
S'adresser au Bureau du Journal. 

ELECTRICITE DE FRANCE 

EMPRUNT 1950 
pour financer les travaux de 

distribution de l'énergie électrique 

(arrêté du 20 Mai 1950 

publié au J. O. du 21 Mai 1950) 
OBLIGATIONS A PRIME DE 25 "/<> 

ET A INTERET PROGRESSIF 

garanties par l'Etat 
émises à la valeur nominale 

soit 10.000 francs 

sous la forme au porteur 
ou nominative 

Amortissement avec prime : à 
125 °/° de la valeur nominale en 

30 ans par tirages au sort annuels. 

Intérêt progressiî net de la taxe 
proportionnelle sur les revenus : 

5 1/2 °/° de la l re à la 10mc année 

6 » ■'" de la 11 1 » 1' à la 20me année 
6 1/2 "/" de la 21"' e à la 30m = année. 

Remboursement anticipé au pair 
au seul ,gré du porteur : 

soit à la fin de la 7 nlc année, soit 

à la fin de la 15 mc année, à condition 
que les titres aient été déposés qua-
tre mois à l'avance. 

Date de jouissance : 20 Mai 1950. 

On souscrit chez les Comptables 

Publics et les Banques. L'émission 

sera close sans préavis. 

MACHINES A ECRIRE 

MAP - MERCEDES — OLYMPIA 

portables et de bureau 

MACHINES A CALCULER 

Librairie LIEUTIER 

Tél. 148 - SISTERON — Tél. 148 

BUREAU DE BIENFAISANCE.— 

Distribution des Bons du Bureau de 

Bienfaisance, au Secrétariat de la 

Mairie, Jeudi 1er, Vendredi 2 et Sa-

medi 3 Juin 1950. 

LIBRE PENSEE. — Cette Société 

a tenu tout dernièrement sa réunion 

annuelle dans une des salles de la 

Mairie. Au début de la . séance, le 
Président fait l'éloge funèbre des 
membres décédés depuis la dernière 
Assemblée Générale. Il adresse ses 

condoléances aux familles éprouvées. 

Le compte moral et financier est 
approuvé à l'unanimité. Il a été pro-

cédé ensuite au renouvellement du 

bureau pour 1950. 
De nouvelles adhésions ont été re-

çues. La Société reprend un nouvel 

essor. 
Le montant de la cotisation est fixe 

à 25 francs par an. 

AVIS A NOS ABONNES. -

Les abonnés à « Sisteron-Journal » 
dont l'abonnement expire courant 

Mai, 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 Comptf 

Postal 156-36 Marseille. 

Il est rappelé également à nos 
abonnés que tout changement d'a-

dresse doit être accompagné de la 

somme de 10 francs. 

Devenez Artisan 
Achetez Machine à tricoter pour tra-

vail à domicile. Apprentissage gra-

tuit également à domicile par Moni-
trice spécialisée. Ecrire TRICOTA-

GE DE L'EST, 118, Rue de Bois-

denier TOURS (I. & L.) 

" L'Agricole Sishercnriaise " 

Société à Responsabilité Limitée 
Capital 1.200.000 francs 

SISTERON 

Suivant acte sous seings privés en 
date à SISTERON du seize Mai 

mil neuf cent cinquante, enregistré 
à SISTERON le dix sept Mai mil 

neuf cent cinquante, folio 16, case 
47, il a été constituté une Société 

à responsabilité limitée régie par 

la loi du sept Mars mil neuf cent 

vingt cinq. 
La Société a pour objet l'achat, la 

vente, le stockage pour son compte 
ou pour le compte de tiers, des 
céréales de toute nature, le négoce 

pour son compte ou à la commis-
sion de tous produits agricoles, 

ainsi que de tous produits néces-

saires à l'agriculture et générale-
ment toutes opérations commercia-

les, industrielles, financières ou 
mobilières se rattachant directe-

ment ou indirectement à l'objet ci-

dessus ou pouvant contribuer à 

son développement. 

La dénomination sociale est : 

« L'AGRICOLE SISTERONNAISE » 

La durée de la Société est fixée à 
quatre vingt dix neuf années, cou-

rant du seize Mai mil neuf cent 

cinquante. 
Le siège social est fixé à SISTERON 

(Basses-Alpes), Avenue de la Li-

bération numéro 6. 
Monsieur Paul BARTHELEMY a 

- fait apport à la Société de son 
autorisation d'acheter, vendre et 

stocker les céréales qui a fait l'ob-

jet de l'agrément numéro -27 poul-

ies blés, et numéro 10 pour les cé-
réales secondaires. Ledit apport 
non compris dans la formation du 

capital social. 
Le capital est fixé à la somme de 

UN MILLION DEUX CENT MIL-

LE Francs intégralement fourni en 

espèces et divisé en cent vingt 
parts sociales de dix mille francs 

chacune, toutes entièrement libé-

rées. 
La Société est administrée par Mon-

sieur Paul BARTHELEMY, nom-

mé gérant de la Société sans li-

mitation de durée. 

Deux originaux de l'acte précité ont 

été déposés au Greffe du Tribunal 
de Commerce de DIGNE, le vingt 

trois Mai mil neuf Cent cinquante. 

Pour Extrait, 

Le Gérant : 
Paul BARTHELEMY. 

SISTERONNAIS... SISTERONNAISES... VISITEURS AMIS. 

Je connais votre cœur !... 

En- achetant un paquet de Café 

en vente dans toutes les bonnes épiceries 

vous participerez à la beauté de nos Sites 

et à la renommée de SISTERON et de la région. 

HOPITAL-HOSPICE de SISTERON 

Adjudication 

PAR APPEL D'OFFRES 

par soumissions cachetées, des four-
nitures nécessaires à l'Hôpital-Hos-
pice de la Ville de SISTERON pour 

la période du 1er Juillet au 31 Dé-

cembre 1950. 

Le MARDI VINGT SEPT JUIN 1950 

à dix sept heures, dans l'une des 
salles de l'Hôpital de SISTERON 

par devant les membres de la 
Commission Administrative, il sera 
procédé à l'adjudication par sou-

missions cachetées, des fournitu-

res ci-après désignées : 
1») PAIN : Gros Pain 4.000 kilos 

Flûtes 3.000 kilos. 
2») VIANDE : 1.500 kilos environ 

de viande de bœuf, mouton, veau, 

agneau, etc). 
3°) Divers Produits Pharmaceutiques. 
Ces quantités sont des évaluations 

approximatives pouvant être aug-

mentées ou diminuées au gré de 
l'Administration sans que le four-

nisseur puisse prétendre à une in-

demnité quelconque. 
Pour tous renseignements, consulter 

le cahier des charges, à l'Econo-

mat de l'Hôpital, tous les jours 
de 14 heures à 16 heures. 

Les soumissions doivent être remi-

ses avant midi le jour de l'Adjudi-

cation. 
SISTERON, le 27 Mai 1950. 

Le Maire de Sisteron, 

Président de la 
Commission Administrative, 

Signé : E. PARET. 

MODELE DE SOUMISSION 

Je soussigné : 

demeurant à : 
m'engage à fournir à PHôpital-Hos-

pice de Sisteron au prix die : 
nécessaire pen-

dant la période indiquée au cahier 
des charges dont je déclare avoir 

pris connaissance et accepter toutes 

les clauses et conditions. 

Sisteron, le 
(Le prix doit être énoncé en toutes 

lettres). 

Vêtements PHILIP 
Rue Droite — SISTERON 

DE LA QUALITE 
DU CHOIX 

DES PRIX 

COSTUMES Communion 

à partir de 3.800 

CHEMISES Communion 500 

BRASSARDS Communion 245 

ROBES de Printemps 2.250 

TAILLEURS Dame pure laine 8.000 

VESTES VAGUES velours et laine 

très belle qualité 

PANTALONS Gabardine 

à partir de 2.500 

PANTALONS d'été 1.995 

COSTUMES Tweed 6.995 

VESTES homme fantaisie 

Les Vêtements PHILIP habillent chic 

toute la famille. 

UNE VISITE S'IMPOSE 

ATELIER DE MENUISERIE 

ET EBENISTERIE 

REYNAUD & BURbE 
Rue de La Coste, SISTERON 

SERVICE 

des Pompes Funèbres 

CERCUEILS tous bois 

Prix Modérés 

Tous les CHARBONS 

PROFITEZ DES PRIX D'ETE 

pour faire votre provision de charbon 

Passez dès maintenant 
votre commande à 

Emile JOUVE 
Rue Saunerie — SISTERON 

Pas de Piqûres 
Eczémas secs et crouteux 

Boutons — Démangeaisons 
Impétigo — Urticaire — Varices 

Un Dêpuratij 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 

A LA MARBRERIE DE LA CITADELLE ■ 

POMPES FUNEBRES Tout ce qui concerne 
l'Art Funéraire et le Bâtiment 

Monuments Funéraires 

Plaques et Livres 
Devantures de Magasins 

Escaliers, Cheminées 
Dessus de Meubles, etc.... 

CERCUEILS TOUS GENRES 

Couronnes Céramiques 

Fleurs Artificielles 

Vases et Jardinières 
en tous genres 

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

Les plus grandes marques... 

PEUGEOT 

MOTOCONFORT 

MAGNAT -DEBON 

MON ET & GOYON 

Choisissez votre Vélomoteur chez : 

AU TOS - SPORTS 

Ch. FERAUD 
61, Rue Droite — SISTERON 

PROCHAINEMENT 

l'Atelier de Réparation et Exposition 

sera transféré 
Avenue de la Libération. 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER 

REFRtGOR 
de la C ie Franco-Suisse 

L'Armoire Frigorifique 
de Ménage Idéale 

Pas de moteur 
Pas de compresseur 

Pas de bruit 
Pas d'entretien 

Pas de Panne 

Peu de consommation 

4 MODELES DISPONIBLES 

de 49.500 francs à 120.000 francs 

Livraison immédiate 

AGENCE : 

B TÎ a ç 

22, Rue Saunerie — SISTERON 

Téléphone 101 

...car je n'emploie 

que les tissus de la 

grande marque 

"Antifroiss" 
infroissables, 

garantis 

grand teint, et 

j'exige la marque... 

' les tissus qui toujours 

se défroissent" 

N'ATTENDEZ PAS L'HIVER 

pour faire votre provision de charbon 

Economisez de l'argent 

en vous adressant dès maintenant 

chez 

^arceau BLANC 
Rue Saunerie SISTERON 

MONUMENTS FUNERAIRES 

Escaliers — Eviers — Carrelages ' 

Plaques et Livres en marbre j 
Gravure 

Marbrerie R. CAFFIN 
Rue des Combes - SISTERON 

Devis gratuit sur demande. 

Achetez vos msables aa Spécialiste da jVleable 
150 UI S SON fabricant ÎO, Rue Saunerie, SISTERON 

Grand Choix en Magasin aux Meilleurs Prix 

CHAMBRES A COUCHER — SALLES A MANGER 

Studios — Cuisines — Bureaux — Salons 

Literie — Sièges — Tapis — Linos 

Poussettes — MEUBLES D'ENFANTS — Landaux 

Tous Meubles STYLE et MODERNES sur commande 

AVANT TOUT ACHAT... UNE VISITE S'IMPOSE ! ! 

DES PHOTOS 

TOUJOURS REUSSIES 

AVEC L' 

UHtîra~F<§x 6X9 
appareil simple, précis 

indéréglable 

1785 francs 

VENDU A L'ESSAI 

Droguerie Paul BERNARD 

SISTERON 

me outon 
informe le public qu'elle 

continue et qu'elle se tient 

à sa disposition pour... 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE 

BRODERIE 

S'cidrcsser * 
53, Rue Droite ' - SISTERON 

et Bar Moderne, Rue Saunerie. 

PRIX AVANTAGEUX 

Livraison dans la semaine. 

ARTICLES 

FUNERAIRES 

COURONNES PERLES et CERAMIQUE 

CHRIST FLEURS LIVRES 

PU ^F El"T)ile Ne pas confondre... A LA PENSEE 

Rue Notre-Dame — La Coste SISTERON 

© VILLE DE SISTERON


