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des «Touristes des Alpes 
P par A. PELLEGRIN ^1 

(suite) 

Erratum. — Les obsèques de Paul 
Arène eurent lieu le 24 Décembre 
1806 et non le 21 Décembre, inséré 
par erreur dans notre numéro du 
1er Juillet courant. 

-)o(-

8 Mai 1898. L'école de musique 
municipale fonctionnera régulière-
ment comme suit : 

Lundi et Vendredi, le division sol-
fège < (M. Marneffe) 

Mardi, 2e division solfège (A. Pel-
legrin) 

Mercredi, cuivres (A. Pellegrin) 
Samedi, bois (Siard Henri). 
Les élèves admis sont tenus de 

suivre ces cours régulièrement. 

14 Juin. Fête Patronale. Celle-ci 
est rehaussée par la Musique des 
Touristes et par celle de l'Harmonie 
de Forcalquier. 

Notre école de musique municipale 
est en pleine voie de prospérité. 
Cette heureuse initiative a obtenu un 
plein succès car les élèves qui sui-
vent les cours sont très nombreux. 
Grâce au- dévouement et à la capa-
cité des professeurs, ion peut compiler 
sur de rapides progrès par les élè-
ves qui seront capables d'affronter 
leurs partitions sans hésiter dès 
qu'ils seront admis dans la société 
musicale. 

Le Char 
des Quatre Saisons 

L'on peut encore y revenir. Les 
Fêtes Sisteronnaises n'ont jamais été 
des cavalcades quelconques et leur 
artistique cachet de haut goût peut 
encore être rappelé. Savez-vous que 
le lendemain de ces deux galas et 
à l'heure où l'on ne voit plus que de 
pauvres épaves abandonnées, le ha-
sard nie fit approcher de la cor-
beille de Pomone. Ce n'était que 
ce grand panier de treillages ajourés 
aux belles formes évasées entre les-
quelles il nous semblait avoir aperçu 
dans des atours Vaporeux, les Dées-
ses des jardins et des moissons, 
Flore et Pomone, et la blanche Cérès 
et cette Vertumne plus ignorée fai-
sant partie des anciennes mytholo-
tfies d'autrefois. 

Je m'approchais des toiles défraî-
chîtes, ressemblant à des carcasses 
de feux d'artifices éteints. Mélan-

colique tristesse, hélas, de tous les 
'lendemains de fêtes. Et je sauvais 
d'une lacération regrettable, presque 
sacrilège, les quatre panneaux du 
char des « Quatre Saisons » et les 
peintures de Louis Javel. 

C'étaient quatre médaillons ravis-
sants inspirés des tableaux des 
Glaneuses et de l'Angélus de Millet. 
L'Automne et ses semailles nous 
était représenté par un vigoureux 
Mttelage de solides percherons de 
labour. L'hiver aux ramures dépouil-
lées nous offrait une pauvre masure 
abandonnée toute grelottante au mi-
lieu des frimas du givre et des pre-
miers flocons de neige. Le printemps 
et l'été nous donnaient justement 
cette réplique des Angélus. Les fres-
ques décoratives étaient restées pour 
la plupart inaperçues. Quel en est 
l'heureux héritier? Les constructeurs 
du char, je ne sais. 

Les artistes travaillent pour leur 
propre plaisir et ils jettent ensuite 
à tous les vents ces productions hâ-
tives et désintéressées qui les ont 
satisfaits un moment. Ils sont insou-
cieux de l'esprit de lucre et de pro-
fit let ce sont eux pourtant qui nous 
procurent ces quelques minutes d'é-
vasion aux choses de la vie et de 
cette froide et laide existence, repor-
tant tout à son seul niveau de ma-

Le 1er Août, la musique assiste 
à la distribution des prix du collè-
ge ;et jle 2 à celle des écoles commu-
nales. 

Le 19 Novembre, suivant l'usage 
antique et solennel, fête de la Ste-
Cécile. Après le Concert aura lieu 
le banquet à l'Hôtel des Acacias puis 
grand bal dans la salle Donzion. 

M. Marneffe depuis longtemps dé-
jà consacré Sisteronnais par la popu-
lation, incrusté dans les mœurs et 
coutumes du pays et parlant le pa-
tois comme elle, ayant demandé sa 
naturalisation, sans Succès, grâce aux 
embûches créés par la précédente 
municipalité, vient enfin d'obtenir sa 
naturalisation comme citoyen fran-
çais et tous ses musiciens et: les 
Sisteronnais s'en réjouissent. 

Les apôtres de St-Cécilon sont te-
nus de faire numéroter leur carte 
pour « via Chaterusse » au fourrier 
de semaine André Adrien. 

Le 21 Janvier 1899, les Touristes 
sont invités à la fête du faubourg 
la Baume et après le concert un suc-
culent vin chaud leur est servi pour 
conserver leur tension contre la ri-
gueur du froid. 

Le 2 Avril, à 3 heures, Cours du 
Collège, Concert par les Touristes 
avec le programme suivant : 

Le Lédevois allegro Cristol 
La Reine des Vagues Bléger 
Confidences mazurka Romain 
Les' Martyrs fantaisie Donezetti 
Bel Ombra 

polka pour piston Romain 

15 Avril. 11 est des circonstances 
où les éloges s'imposent. Tel est le 
cas du brillant Concert Vocal et Ins-
trumental qui fut donné au Théâtre 
de la Mission par les joyeux Tou-
ristes des Alpes. Le programme de 
cette soirée intelligemment compris, 
offrit un spécimen de tous les gen-
res, romances, chansonnettes, duos 
saynettes, le tout accompagné par 
l'orchestre jsymphonique composé de 
18 musiciens sous la direction du 
maestro Marneffe. 

■ Ce Concert, divisé en deux par-
ties ne contenait pas moins de 22 
morceaux. Tous les artistes amateurs 
ne voulurent pas figurer sur le pro-
gramme, mais seulement que par 
initiales, mais leur talent bien connu 
les fit connaître du public. 

Nous devons cependant une men-
tion spéciale à la partie musicale. 
Poète et Paysan, La Cénérentola, la 
6e Sonate de Mozart et La Polo-
naise ont été magistralement exé-
cutés. 

Le Dimanche suivant, les Touristes 
donnèrent, à 8 heures du soir, dans 
la même salle, un nouveau Concert. 
Parut sur scène le petit Popol Chau-
vin, âgé de 6 ans, qui parut en 
gibus, en costume, pantalon, le tout 
sur mesure qui, dans son tour de 
Chant, fut désopilant. 

(à suivre) 
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LES BEAUX DIMANCHES 

DU CYCLISME BAS-ALPIN 

Le « Circuit de l'Os » 
s'est déroulé 

dans le soleil et l'enthousiasme 

Une Envolée Féérique 

En ce Dimanche, largement enso-
leillé et prometteur de pures joies 
sportives, bannière au vent, la Fan-
fare de Chauffepliasse a précédé dans 
la ville le cortège imposant et bi-
garré des engagés, routiers chevron-
nés, décrocheurs de primes, grim-
peurs infatigables, dont la foule , et 
celle de leurs suiveurs débordait le 
service d'ordre, pourtant impeccable-
ment organisé. 

A la Porte Dauphine, sous le feu 
des caméras de la firme Frankériès, 
toujours à l'affût de l'actualité spor-
tive, ce fut une envolée de maillots 
éclatants qui attaqua d'un jarret fer-
me la côte du Pont-du-Buëch. 

La Chute de Ribiers 

Tout Ribiers rassemblé en habits 
du Dimanche attendait nos routiers 
avec fièvre. Le car bleu de Sisteron-
Nioe, transportant les officiels, eut 
peine à se frayer un passage tant 
était dense la foule hurlante des 
sportifs venus de tous les coins du 
département applaudir nos valeureux 
rouleurs. 

Dès le départ Burlo et Benoisti 
talonnés par Buttagazzi, menaient 
bon train iet le sprint de Ribiers pro-
mettait d'être spectaculaire. 

Les supporters Sisteronnais en-
voyèrent-ils trop fort la douche froi-
de que réclamaient les coureurs ? ou 
Buttagazzi a-t-il déjanté ? Toujours 
est-il que (sur la ligne d'arrivée vélos 
et montures se trouvèrent au sol 
dans un indescriptible mélange de 
poussière et de sang. Malgré l'ab-
sence de son chef, le Capitaine Pié-
depoul, retenu alite par une fièvre 
maligne, le service sanitaire du Cir-
cuit intervint avec rapidité et bo-
nheur et les Géants remontèrent en 
selle sous les acclamations des Ri-
biérains qui n'avaient jamais assisté 
à pareille catastrophe routière. 

Des Gorges de la Méouge à Séderon 

M. Poal, le photographe officiel 
du Circuit, a pu fixer quelques vues 
impérissables du merveilleux passage 
dans les Gorges et l'inoubliable ar-
rivée à Barret-le-Bas, puis à Lachau 
où attendait, Président en tête, la 
Délégation du Comité des Fêtes, la 
Presse sportive, le Cinéma, les Servi-
ces de la Télévision et toutes les per-
sonnalités. Un apéritif d'honneur fut 
offert par M. Girbon, Directeur de 
la Publicité au « Provençal » , et la 
ronde (reprit de plus belle. 

La Prise d'Armes de Séderon 

L'arrivée à Séderon fut un triom-
phe. Défilant superbement sur les 
boulevards, la Fanfare de Chauffe-
piasse avait préparé le terrain. Les 
enfants des écoles, la population tout 
entière ont fait à nos valeureux cy-
clistes une ovation grandiose. Burlo 
rafla les primes devant Benoisti qui 
traînait la jambe et le robuste But-
tagazzi dut s'incliner malgré une for-
me peu commune. 

La réception dans les salons de 
l'Hôtel Bonnefoy fut grandiose et 
réunit l'élite de la région. Nous 
avons pu saluer, aux côtés de M. 
Michel, Président du Comité des Fê-
tes de Sisteron, de Me Castella, gas-
tronome du Félibrige, le Délégué 
sportif Chabo, le pyrotechnicien ré-
puté Pistorero, le chef d'orchestre 
Bambini et d'innombrables visages 
amis. Mais le moment le plus pathé-
tique, après l'apparition du buisson 
d'écrevisses, fut celui où furent remis 
à l'Adjudant Pétiasse, Maire de 
Chauffepiasse et Président de la 
Compagnie de l'Os, des mains du 
Gouverneur Militaire en grand uni-
forme, accompagné de son aide de 
camp Grignol, les insignes de son 
nouveau grade d'Adjudant - Chef. 
Deux larmes coulèrent dans le képi 
du nouveau promu quand, disparais-

CHR0 I LOCAL] 
LA DISTRIBUTION DES PRIX 

AU COLLEGE MIXTE PAUL ARE-
NE. — Mercredi, dans la grande 
salle de cérémonie du Collège Paul 
Arène, a eu lieu, la distribution des 
prix aux élèves. 

Cette cérémonie, sous la prési-
dence de M. Degrave, sous-préfet 
de l'arrondissement, assisté de Mme 
Nomïkossoff, directrice de l'Etablis-
sement let de M. Maffren, 1er adjoint 
représentant M. le Maire, s'est dé-
roulée selon le cérémonial d'usage. 

Tout le corps enseignant, ainsi 
qu'une assistance nombreuse et élé-
gante de personnalités de la ville, de 
parents et d'amis, avaient pris place 
sur les chaises , réservées. En face, 
sur des bancs, tous les élèves, ran-
gés par classe, des plus petits jus-
qu'aux plus grands, se trouvaient 
réunis pour le dernier jour de 
cette année scolaire. 

Le discours d'usage a été pro-
noncé par Mlle Bérral, professeur 
d'Anglais, sur le thème de l'ensei-
gnement secondaire en Angleterre. 

M. Degrave, sous-prèfet, dans une 
très line allocution, parfois avec 
beaucoup d'humour, répondit au dis-
cours d'usage. Ces deux discours 
sont salués par de très longs applau-
dissements. 

Mlle Henriette Bontoux, profes-
seur de musique, fit entendre la cho-
rale de l'Ecole dians deux chants 
de circonstance. 

Après qu'un professeur eut donné 
lecture du Livre d'Or de l'Ecole, 
c'est la lecture du palmarès. Les 
prix d'honneur, d'excellence et les 
prix spéciaux sont' salués par des 
applaudissements, cependant que les 
élèves sont félicités par les personna-
lités qui leur remettent leurs prix. 
Et c'est à Mme la Directrice de 
souhaiter à tous les élèves de bonnes 
et excellentes vacances. 

NECROLOGIE. - Lundi de cette 
semaine à • 18 heures, avaient' lieu 
les obsèques de M, Hervé Amayenc 
contrôleur des installations télépho-
niques du secteur de Sisteron, décédé 
à l'âge de 51 ans. 

C'est avec le concours d'une nom-
breuse^ assistance que M. Amayenc 
a été accompagné. Au cimetière, M. 
Cléon, receveur des P.T.T., dans une 
allocution, a retracé la vie du dé-
funt dans des termes les plus élo-
gieux. Estimé de ses chefs et de tous 
ses collègues, Amayenc ne laisse que 
des regrets. 

A sa veuve, à son fils Jackje, 
joueur de l'équipe première du Sis-
Sisteron-Vélo, et à toute la famille, 
nous adressons nos sincères condo-
léances. 

AUX ECOLIERS 

Les Cahiers de Devoirs de Vacances 
EDITION MAGNARD 

sont en vente à la 

Librairie LIEUTIER, 25, Rue Droite. 

sant sous les fleurs, il voulut, après 
les ovations délirantes qui suivirent, 
porter un toast à cette belle et tou-
chante manifestation, au « Circuit de 
l'Os » et au courage admirable des 
concurrents. 

Retour Triomphal 

Au soleil déclinant, des Omergues 
à Noyers, le long ruban multicolore 
des maillots s'étire sur la route pou-
dreuse et goudronnée. A chaque con-
trôle l'enthousiasme est renaissant 
et renait avec lui l'entrain de nos 
héroïques coureurs. 

L'accueil à Saint-Vincent fut mer-
veilleux de joie débordante et le bal 
qui eut lieu sur les terrasses de l'Hô-
tel Jourdan, à l'occasion du passage 
du Circuit, fut une apothéose. 

Le retour fut sans histoire et se 
termina par une réception intime et 
toute cordiale à l'Hôtel Thunin où 
l'on but tard dans la nuit aux vain-
queurs de cette inimitable et hé-
roïque épreuve. 

SPORTEX. 

MUSIQUE. — Aimablement invi-
tée par le Comité des Fêtes de la 
Cité de Saint-Auban, notre Société 
Musicale se rendra demain Diman-
che dans cette belle Cité ouvrière 
à l'occasion de sa fête. 

Le départ iâura lieu à 15 heures 
Place de l'Eglise. 

LES BUTS DE LA KERMESSE 

DES SCOUTS DE FRANCE 

Samedi et Dimanche, les louve-
teaux, les guides et les scouts d!e 
France nous offrent leur troisième 
kermesse. 

On n'a pas oublié celle qui se 
déroula, il y a deux ans, dans le 
cadre incomparable du parc de Ste-
Ursule et obtint, grâce à une organi-
sation parfaite et un programme ex-
cellent, un magnifique succès. 

C'est que guides, louveteaux et 
scouts ne comptent à Sisteron et 
dans les environs, que des amis. 

Tous avaient aidé, tous étaient 
venus apporter leur sympathie, leur 
participation joyeuse iet leur obole. 

Une part du profit de cette ker-
messe avait permis de faire au local 
de la Rue de la Mission, d'urgentes 
réparations sans lesquelles la vieille 
maison qu'ont fréquentée tant ,et tant 
de garçons depuis plus de 50 ans 
aurait dû être abandonnée. 

L'autre part fut employée à l'or-
ganisation du camp annuel, ce but 
de toute une année de scoutisme où 
pendant 15 jours on vit en frères, 
les coudes bien serrés, l'âme et le 
cœur purs, l'idéal scout et chrétien. 

Cette année, en organisant leur 
troisième kermesse; guides, scouts, 
louveteaux, nous convient encore une 
fois pi les aider. C'est qu'on vient 
de terminer les travaux d'aménage-
ment du local de la rue de la Mis-
sion. 

Je suis allé le visiter l'autre se-
maine et je l'ai à peine reconnu. 
Tout est neuf, propre, net, on y 
respire, avec la bonne odeur de la 
peinture, une atmosphère de joie 
saine, franche. Comme on doit bien 
s'amuser là et apprendre de si utiles 
et belles choses ! 

Tout cela a coûté très cher et les 
scouts n'ont pas le premier franc 
pour le payer. Ils n'ont pas non plus 
le premier franc du camp merveil-
leux qu'ils veulent faire, alors ils 
organisent leur kermesse et nous in-
vitent. Passez devant ■ Sainte-Ursule 
par la petite porte, vous verrez toul 
ce que l'on a déjà fait pour nous 
accueillir. 

Nous répondrons Samedi et Di-
manche à une aussi amicale invi-
tation. 

Nous Irons tous aider les scouts, 
leur apporter notre aide, parce que 
nous connaissons leurs buts et leur 
idéal de fraternité. 

Voici le programme : 

Samedi 15 Juillet 

18 h 30 Réception à la Mairie de 
la Jeune Phalange d'Aubagne ; 21 
h. Retraite aux Flambeaux avec le 
concours de la Jeune Phalange et de 
la Clique des «Touristes des Alpes. 
22 h Ouverture des Stands, Concert 
par la Jeune Phalange d'Aubagne 
et la Fanfare des «Touristes des 
Alpes» ; 23 h Chants par le groupe 
scout. 

Dimanche 16 Juillet 

8 h Messe de Communion pour la 
Jeunesse ; 10 h 30 Grande Messe 
en musique par la Jeune Phalange; 
1 1 h 30 Cérémonie au Monument 
aux morts ; 14 h Défilé ; 14 h 30 
Concert par la Jeune Phalange ; 
15 h Fête Foraine, Buvette, Dégus-
tation de Pâtisserie, Glace, Attrac-
tions enfantines ; 16 h Représenta-
tion par la jeune Phalange ; 17 h 30 
Concours de Chant pour enfants de 
3 à 9 ans ; 21 h Reprise de la ker-
messe ; 22 h Chant Choral par la 
Chorale « La Claire Fontaine » de 
Digne ; 23 h Reprise de là Fête 
Foraine. 

© VILLE DE SISTERON



LA DISTRIBUTION DES PRIX 

A L'ECOLE DE MUSIQUE DES 

« TOURISTES DES ALPES ». -

Mardi dernier à 1Q heures, en pré-
sence de M. Paret, Maire et Pré-
sident de la Société Musicale, de 

MM. Paul Dollet, Chef de musique, 
et Ailhaud Léon, professeur à l 'école 

de musique, de MM. Arthur Latil, 
Me Castel, Maimone, Pascal-Lieutier 

père et fils, membres de la commis-
sion, dans la salle de répétition, une 

simple et modeste cérémonie avait 
lieu, la distribution des récompenses 

aux élèves musiciens des « Touristes 

des Alpes ». 
M. Paret félicita tous les jeunes 

musiciens du succès obtenu, de leur 

assiduité et de la bonne volonté à 
suivre les cours de solfège et d'ins-

trument. 
Après la lecture du palmarès, le 

Président demanda aux jeunes élè-
ves de persévérer dans leurs études 

afin que bientôt les rentrées soient 
nombreuses aux « Touristes des Al-

pes ». Il leur souhaita de bonnes va-
cances tout en les encourageant à 

pratiquer instrument et solfège, la 
musique étant une distraction saine 
et morale. 

MACHINES A COUDRE 

Réparation et Mise au Point 

Machines neuves et d'occasion 

Voir 

BROUCHON, Rue Porte-Sauve 

(côté Abattoir) 

ow Quincaillerie TURC AN. 

EXAMEN D'ENTREE AU CEN-

TRE D'APPRENTISSAGE DE SIS-
TERON. — Liste des candidates ad-

mises : 

Section couture : Appino Nicole, 
Artel Jacqueline, Aubèrt Jeanine, 

Berlanga Candélaria, Bourges Gi-

nette, Cheilan Reine, Ghio Raymon-
de, Kreiza Agnès. Lingua Paillette, 
Nury Aline, Peyronnel Lucette, Ri-

chaud Monique, Thureau Jeanine, 
Tourniaire Francettte, Venturinj San-
tina. 

Section commerce : Au/et Nicole, 
Bizot Andrée, Bosio Marguerite, Du-
rand Georgette, Estornel Monique, 

Girard Simone, Henry Monique, Ju-
lien Maryse, Roche Yolande, Roume 

Lucette. Trinquicr Marie-Rose. 

AVIS. DE LA MAIRIE. - En rai-

son de la sécheresse, les usagers 
sont priés d'éviter le gaspillage de 

l'eau potable afin de ne pas obliger 
la Municipalité à procéder à diète cou-
pures. 

BOULANGERIE DE GARDE. -
Mercredi 10 Juillet, Boulangerie Al-
lais, Place de l'Horloge. 

FOIRE. VARIETES-DANCING.-

A l'occasion de la foire qui aura 
lieu Lundi prochain, Grand Bal aux 

Variétés, dans l'après-midi, avec le 
réputé « Allégria-jazz » de Gap. 

A VENDRE 
BICYCLETTE de Dame, en très 

bon état. 
S'adresser au Syndicat d'Initiative. 

LE QUADRILLE A NICE. - In-

vité a participer aux Fêtes des Pro-
vinces Françaises, le Quadrille Sis-

teronnais vient de partir à Nice où il 

représentera dignement et avec son 
succès habituel, le Folklore de notre 

pays. Et ses danses si vives et si 
colorées vont encore lui faire rem-

porter, avec le laurier de la récom-
pense, l'un des premiers prix de cette 
fête si renommée. 

Son entrain et sa joyeuse gaieté 

font de chacune de ses sorties un 
nouveau petit triomphe ajouté à tant 

d'autres. 

VARIETES - CINEMA 

Cette Semaine : 

Hellène Perdrière et Jean Chevrier 

dans 
LE MAITRE DE FORGES 

AVIS AUX CONTRIBUABLES. -

Les Contribuables sont prévenus que 
l'inspecteur des Contributions Direc-

tes recevra Lundi prochain, 17 Juil-

let 1950, de 9 heures à midi et de 
15 heures à 17 heures, à la Mairie 

de Sisteron, où il se tiendra à leur 

disposition pour recevoir leurs dé-
clarations et réclamations et leur 
fournir tous renseignements utiles 

concernant les Contributions Di-

rectes. ' . 

MACHINES A ECRIRE 

MAP — MERCEDES - OLYMPIA 

portables et de bureau 

MACHINES A CALCULER 

Librairie LIEUTIER 
Tél. 148 - SISTERON - Tél. 148 

JOURNEES DES JEUNES. -

En Avignon, dtf' 1 1 au 25 • Juillet 
1950, se déroulera le IVe Festival 

d'Art Dramatique, au Palais des Pa-
pes, sous le patronage du Ministère 

de l'Education Nationale, du Minis-

tère des Affaires Etrangères et du 
Commissariat Général au Tourisme. 

Egalement en Avignon, à l'occa-
sion du 10e anniversaire de la mort 

de Léo Lagrange, dans le cadre du 

Festival d'Art Dramatique, « Qua-
tre Journées de Jeunes » les 18, 19, 

20 et 21 Juillet. 
Pour tous renseignements, s'adres-

ser au service de la jeunesse et des 
sports de chaque département. 

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. 

REFRIGOR 
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 : 

22, Rue Saunerie — SISTERON 

Téléphone 101 

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 

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 

'„, SISTERON - JOURNAL I 

AVIS 

M. BR1COT Aimé, cordonnier, in-
forme son aimable clientèle que 

l'atelier sera fermé du 7 Août au 
4 Septembre 1950. 

®T}ÎT-GIVIL 

du 7 au 13 Juillet 1950 

Naissance : Claude Pierre Gérard 

Royiiaud, Avenue de la Libération. 

Décès : Hervé Amédée Paul 

Amayenc, 51 ans, route de Noyers. 

Constitution de Société 

Société à Responsabilité Limitée 
ALLINEI & BERNARD 

au capital de 300.000 francs 

Par acte sous-seing privé en date 
du vingt huit Juin mil neuf cent 

cinquante, enregistré à SISTERON 
le huit Juillet mil neuf cent cin-

quante, folio 52, case 210, 
Messieurs ALLINEI Jean, demeu-

rant à SISTERON, et BERNARD 

André, demeurant à SISTERON, 
ont formé entre eux une Société 

à Responsabilité Limitée. 
Cette Société a pour objet, en France 

dans les colonies, pays de protec-

torat ou sous mandat Français, 
l'entreprise et l'exploitation de 
toutes. installations sanitaires, 

chauffage central, plomberie, zin-

guerie et soudure autogène, et en 
général, toutes opérations com-

merciales iet financières, immobi-
lières ou mobilières se rattachant 

audit objet. 

Elle prend la dénomination de : 
* ALLINEI & BERNARD . 

La raison et la signature sociales 

sont : « ALLINEI & BERNARD, 

S.A.R.L., Installations Sanitaires et 
Chauffage Central ».. 

Le siège social est fixé à SISTERON. 

La durée ' de la Société est fixée à 

quatre vingt: dix neuf années à 
compter du premier Juillet mil 

neuf cent cinquante. 

Le capital social est fixé à la somme 

de Trois Cent Mille Francs. 

Le capital social est divisé en trois 
cent parts de mille francs chacune 

entièrement libérées et attribuées, 
à savoir : 

150 parts, numérotées de 1 à 150 
à Monsieur ALLINEI Jean 

150 parts, numérotées de 151 à 300 

à Monsieur BERNARD André. 

La Société ne sera pas dissoute par 
la mort, l'interdiction, la faillite 

ou la déconfiture de l'un des as-

sociés.. 
En cas de décès d'un associé, la So-

ciété continuera d'exister entre les 

associés survivants et les héritiers 
et représentants de l'associé dé-
cédé. 

La Société est administrée par un 
ou plusieurs gérants nommés an-

nuellement par les associés. Les 
premiers gérants nommés pour 

l'année 1950 sont Messieurs ALLI-

NEI et BERNARD. Ils pourront 
être confirmés dans leurs fonctions 

et voir leurs pouvoirs prorogés 

séparément ou avec autres' éven-
tuels assooiés. 

Les gérants signeront de leur nom 
personnel qu'ils feront précéder 

de la mention : « Pour la Société 

un Gérant ». 

Ils ne pourront faire usage de cette 
formule que pour les besoins de 
la Société. 

Ils pourront faire sans exception tou-
tes les opérations dans l'objet so-
cial. 

En dehors de la réserve légale, il 

peut être prélevé sur les bénéfices 
annuels toutes réserves facultati-
ves que les associés jugeraient uti-

les de faire en plus de cette ré-
serve légale. 

A l'expiration de la Société ou en 

cas de dissolution anticipée, la li-
quidation de la Société sera faite 

par le où les gérants ou. à défaut 
par l'un des associés auquel il 
pourra être adjoint un ou plu-

sieurs liquidateurs nommés par les 
associés. 

Deux expéditions dudit acte de So-
ciété ont été déposées au Greffe 
du Tribunal Civil de DIGNE exer-

çant la juridiction commerciale, 
le douze Juillet mil neuf cent cin-
quante. 

Pour Extrait, 

Un Gérant : BERNARD. 

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 

MONUMENTS FUNERAIRES 

Escaliers — Eviers — Carrelages 

Plaques et Livres en marbre 

Gravure 

Marbrerie R. CAFFIN 
Rue des Combes - SISTERON 

Devis gratuit sur demande. 

HYPERTENDUS 

ATTENTION A LA I ENSION 

Sérums 
Les 

Végétaux 
FERR AND 

N° 1 et N° 2 

font rapidement baisser la tension 

Résultats rapides 

et facilement contrôlables 

CABINET DE RADIESTHESIE 

Brochure sur simple demande 

Laboratoire des Produits St-Roch 

Dr A. FERRAND 

LE POET (Hautes-Alpes) 

ATELIER DE MENUISERIE 

ET EBENISTERIE 

REYNAUD & BURbE 
Rue de La Coste, SISTERON 

SERVICE 

des Pompes Funèbres 

\ CERCUEILS tous bois 

J — Prix Modérés 

Pour Peindre soi-même 

PEINTURE à l'huile de lin pure 

300 FRANCS 
la boite de 1 kilo 

DROGUERIE 

Paul BERNARD 

SISTERON 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 
Le Gérant : Marcel LIEUTIER 

Dans 

« PARIS-MATCH » 

La Princesse Margaret doit choisir 

son mari avant le 21 Août. 

Les raisons de la guerre de Corée. 

Les meilleures recettes contre la 
fatigue. 

PEDICURE MEDICALE 

Yvette SIVAH 
recevra sa clientèle à l'Hôtel des 

Acacias, Lundi jour de foire de 9 ' 
heures à 17 heures. 

SOULAGEMENT IMMEDIAT 
Corps — Durillons — Engelures 

Ongle Incarné 

ALLO ! Allo !... Ici 178 !... 

AUTOS - MOTOS - VELOS 

Agence des Cycles F. SOUVET. 

MACHINES A COUDRE 

Atelier de Mécanique Générale 

POUR TOUS TRAVAUX 

de Réparation de construction 

et de transformation 

Allez chez... ROME 
Rue Saunerie SISTERON 

Etude de M' Edgar MALPLAT 

Notaire à SISTERON 

DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte reçu par Me - Edgar 

MALPLAT, notaire à SISTERON, 

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

le quinze Juin mil neuf cent cin-

quante, folio 37, case 145, 
Monsieur CHABAUD Marcel Pascal 

et Madame LESBROS Edith', son 

épouse, demeurant et domiciliés 
ensemble à SISTERON, rue Po-

terie, ont vendu à Monsieur CHA-

BAUD Albert Antoine Marius, 
. électricien, demeurant et domicilié 

à SISTERON, le fonds de com-

merce de « CYCLES, MOTOS et 

ARTICLES DE SPORT » exploité 

à SISTERON, rue Droite. 

Les oppositions, s'il y a lieu, sont 

reçues jusqu'au dixième jour après 

la présente publication à SISTE-

RON, en l'étude de M<= MALPLAT. 
L'insertion au « Bulletin Officiel des 

Ventés et Cessions de Fonds de 
Commerce » a eu lieu dans le nu-

méro du cinq Juillet mil neuf cent 
cinquante. 

Pour Deuxième Insertion, 
E. MALPLAT, notaire. 

ARTICLES 

FUNERAIRES 

COURONNES PERLES èt CERAMIQUE 

CHRIST FLEURS ' LIVRES 

PUT7 Effile Ne pas confondre... A LA PENSEE 

Rue Notre-Dame — La Coste SISTERON 

MENAGERES ET CONNAISSEURS 

exigez et dégustez l'excellent 

Café "NOVA" 
Café « HOVÂ » marque de choix 

En vente 
dans, toutes les bonnes épiceries 

Vente en gros 

Société Commerciale d'Alimentation. 

N'ATTENDEZ PAS L'HIVER 

pour faire votre provision de charbon 

Economisez de l'argent 

en vous adressant dès maintenant 

chez 

Rue Saunerie SISTERON 

Achetez vos msables aa Spécialiste da Meuble 
BOUISSON fabricant 

Grand Choix en Magasin 

CHAMBRES A COUCHER 

Studios — Cuisines — 

Literie — Sièges 

Poussettes — MEUBLES 

Tous Meubles STYLE et 

AVANT TOUT ACHAT... UNE 

10, Rue Saunerie, SISTERON 

aux Meilleurs Prix 

- SALLES A MANGER 

Bureaux —- Salons 

- Tapis — Linos 

D'ENFANTS — Landaux 

MODERNES sur commande 

VISITE S'IMPOSE ! ! 

Les plus grandes marques... 

PEUGEOT 

MOTOCONFORT 

MAGNAT -DEBON 

MONET & GOYON 

Choisissez votre Vélomoteur chez : 

AUTOS - SPORTS 

Ch. FERAUD 
64, Rue Droite - SISTERON 

PROCHAINEMENT 
l'Atelier de Réparation et Exposition 

sera transféré 

Avenue de la Libération. 

me (S outon 
informe le public qu'elle 

continue et qu'elle se tient 
à sa disposition pour... 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE 

BRODERIE 

S'adresser : 

53, Rue Droite - SISTERON 

et Bar Moderne, Rue Saunerie. 

PRIX AVANTAGEUX 

Livraison dans la semaine. 

© VILLE DE SISTERON


