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Figures Bas-Alpines 

et Médaillons Sisteronnais... 

Après le Président des Fûtes Paul 

Michel, voici qu'est frappé à ison tour 
et au . même âge de 41 ans, notre 
dynamique et dévoué Chef de Mu-
sique Paul Dollet, emporté en pleine 

vite et en pleines forces par l'aveu-
gle destin. 

Les « Touristes des Alpes » vien-

nent de perdre brutalement leur « ré-

animateiir » qui leur avait insufflé 
sa foi musicale et artistique et c'est 
un vide qu'il va être difficile et ma-
laisé de combler. 

Les vrais « artistes » et dignes de 
ce vocable donné trop de fois à la 
légère et à ceux qui n'en sont pas et 

ne viennent nous en offrir que la 

contrefaçon, les vrais artistes, sin-
cères et passionnés, généreux et dé-

sintéressés, sont assez rares par le 
temps qui court et où ne fleurit que 
l'Egoïsme et où ne prédomine que 
le sordide Intérêt Personnel. 

Lorsqu'il fut question de réorga-
niser notre Musique Municipale, Paul 

Dollet, dans un geste que beaucoup 

ignorent encore, refusa le moindre 

traitement, la moindre subvention et 
il vint s'adonner à sa tâche absor-

bante pour la seule satisfaction de 
former de bons élèves et de les ini-
tier à cette école qui s'appelle la 
Divine Harmonie. 

Paul Dollet fut donc un Artiste 
dans le vrai sens du mot. Et ce n'é-
tait pas seulement ce qu'on appelle 

un < maestro », c'était un composi-
teur, c'était un créateur. Il savait 

improviser. Il savait trouver en lui 
ce qu'on n'emprunte à personne. 

Avec cela, il ne se limitait pas seu-

ment à ses goûts musicaux, il avait 
le crayon facile et habile. Le crayon 

du dessinateur et de l'humoriste et 

nous connaissons de lui certains cro-
quis endiablés, enlevés, jaillis de 

source, et certaines charges un peu 

satiriques, mais qui ne ressemblaient 
point à la vile caricature, et entière-

ment dépourvues de tout fiel et de 

tout venin* et conservant surtout le 
trait de la bonne humeur et de la 

fantaisie, mais avec le crayon adroit 
et sûr, Paul Dollet savait tenir sa 
plume et son stylet d'écrivain. 

Lorsqu'il nous prépara, l'an der-
nier, cette réussite de son Festival 

de Musique dans le Parc de Sainte 

Ursule, pour le Centenaire des 

« Touristes », il donna dans ce jour-
nal de petits entrefilets moelleux et 

succulents et que sa modestie seule 

l'empêchait de signer. C'étaient, en 

quelque sorte des préparatoires « ou-
vertures». 11 avait le sens des rac-
courcis de la phrase et il savait que 

c'est un « déroulement » comme ce-

lui des sons et des notes. Sa ba-

guette de Chef de Musique lui suf-
fisait. Il ne briguait point d'autres 

emplois ni d'autres titres, mais il 
avait sa place invisible et prépondé-

rante dans ce Comité des Fêtes Sis-
teronnaises et dans la préparation 
impeccable des annuels Corsos. Et 

l'on sait qu'il payait aussi de sa 
personne. Dans les facéties un peu 

bruyante de la « Gie de l'Os » il 

savait éviter le côté un peu trop ex-

centrique et un peu trop burlesque 
et il se grimait à ravir. Il ajoutait 

un brin d'élégance et de finesse à 
ces impayables déguisements qui au-

raient pu très vite tomber dans le 

mauvais goût et dans la lourdeur. 
Et il corrigeait la chose désopilante 

et la cocasse drôlerie avec ce je ne 
sais quoi qui pouvait les rehausser 

à nos yeux et il savait nous dorer 
ses petites pilules et nous les faire 

avaler sans broncher. 

Il y a déjà quelques années, lors-

que s'était fondé en notre ville le 
G. A. S., le premier Groupe Artis-
tique Sisteronnais, Paul Dollet avait 

donné tout de suite son concours des 

plus appréciés à ces petites revues lo-
cales et scéniques, et à ces petits 

spectacles de théâtre, à ces revues 
alertes et gaies, acidulées, épicées, 

poivrées, avec un sel un peu gros 
sans doute et avec un esprit satirique 

un tantinet forcé mais toujours bon 

«niant et il nous avait silhouetté 

Paul DOLLET 
avec son pittoresque habituel, quel-

ques personnages connus. 

•Paul Dollet savait se renouveler. 
Il n'était jamais le même, et son na-

turel inventif lui permettait sans ces-
se des trouvailles heureuses. Mais 

c'était encore l'artiste étudié, l'artiste 
de valeur qui primait en lui. C'était 

encore le musicien d'élite et que nous 
retrouvions avec plus de bonheur 
chez Paul Dollet. 

Tous ses programmes de concert 
étaient supérieurement choisis. 

Nous ne reverrons plus la silhou-

ette familière de notre chef d'orches-

tre avec sa chevelure abondante et 
rejetée en arrière et avec des mou-
vements de gamme chromatique as-
cendante. 

La mort a fait son oeuvre mau-

vaise et impitoyable, brutale et vio-
lente, mais nous conserverons le sou-

venir d'un homme courtois et policé, 
les ayant eu, en effet, les politesses 

et les urbanités anciennes avec ce 
cachet de simplicité qui en faisait la 

distinction. La simplicité, c'est-à-dire 
l'absence de morgue et de suffisance, 

l'absence d'orgueil et de vanité. Nous 

saurons conserver à la forte person-
nalité de Paul Dollet, qui résumait 

à la fois cette modestie et cette sim-

plicité, nous saurons conserver sur-
tout à sa mémoire ce très beau ca-
ractère qu'était le sien. 

Certes, il m'aurait reproché, le 
premier, avec son ironie narquoise 

et malicieuse, de vouloir et d'oser 
le comparer à ces Maîtres d'autre-

fois et à ces grands artistes du. 

Moyen-Age et de la Renaissance, et 
qui savaient réunir en eux et dans 

leur seule personne, des qualités bien 
différentes et dont chacune aurait 

suffi à caractériser un homme supé-

rieur, un Léonard de Vinci, par icxem-

ple, et qui savait être à la fois un 
peintre et un sculpteur, un architecte 

et un musicien, un orateur et un 
poète. Nous n'accablerons pas le du-

rable souvenir de P. Dollet de telles 

comparaisons, mais n'était-il pas lui-
même et un peu tout cela ? N'était-
il pas cet artiste complet du temps 

jadis et celui-là qui fut à la fois 
«n notre petit Sisteron, un compo-
siteur de talent et un créateur, un 

dessinateur et un crayonniste, un chef 
de musique hors ligne et hors de pair 

et un musicien virtuose qui savait te-

nir encore les claviers d'orgues de 
notre Cathédrale en y faisant courir 

ses improvisations ? Un homme d'i-

déal et de foi, un artiste, et celui qui 
croit encore aux belles choses du rê-

ve et de la seule raison de vivre ici-
bas ! 

Hippolyte SUQUET. 

Les obsèques de Paul DOLLET 

Jeudi à 10 heures, Sisteron a fait 

à Paul Dollet de magnifiques obsè-

ques. Au milieu d'une foule d'amis 
et de connaissances venues de toute 

part, Paul Dollet a été accompagné 
jusqu'à sa dernière demeure. De 

nombreuses gerbes et couronnes de 
fleurs fraîches, témoignage de sym-

pathie envers le défunt, de nombreu-

ses délégations des musiques voisi-
nes des Basses et Hautes-Alpes sont 

venues apporter un dernier adieu à 

leur camarade. 

Au cimetière, devant cette tombe 

prématurément ouverte, M. Bourcet, 

au nom de la Fédération des Musi-

ques Populaires de Provence, au nom 
de la Société Musicale :< Les Tou-

ristes du Midi ■ de Marseille, est 

venu donner un témoignage à ce-
lui qui fut un animateur et un dé-

fenseur de la musique. 

M. Paret, Maire et Conseiller Gé-
néral, au nom des Sociétés de la ville 

et en particulier au nom de la Société 

Musicale « Les Touristes des Alpes » 

adresse à Paul Dollet le discours 
que nous reproduisons ci-dessous : 

Mesdames, Messieurs, 

La mort impitoyable et aveugle 

frappe, autour de nous à coups re-

doublés, parmi les meilleurs. 

Les fleurs que nous apportions, 
i\ y a quelques semaines, sur la tom-
be de notre regretté Président du 

Comité des Fêtes sont à peine fanées 

qu'il nous faut aujourd'hui dire adieu 

à celui qui incawiait pour nous, mu-
siciens des «Touristes des Alpes», 

le talent, l'artiste, dans toute l'accep-

tation du mot. 

Rien ne laissait prévoir une fin aussi 
brutale. Paul Dollet ne voulait pas 

que ses amis s'aperçoivent qu'il souf-

frait, et c'est avec une mélancolie 

mitigée d'humour qu'il me demandait 

il y a un mois à peine, de suspendre 

les répétitions pour quelques temps. 
Je sentis que cette démarche, qu'il 

faisait auprès de son Président, lui 

était pénible tant il aimait sa musi-

que. C'était un peu de sa vie qui 
s'arrêtait. 

Il avait, voici quatre ans, relevé 
notre Société Musicale, il lui avait 

insufflé une ardeur, un sang nou-
veau. Pour nous, anciens musiciens, 

il suivait les traces et ressemblait 

en tous points, comme maîtrise et 

dilettante, à un autre grand chef des 

Touristes des Alpes >< qui a voulu 
reposer dans cette nécropole, j'ai 

nommé Prosper Marneffe. 

L'année dernière, Paul Dollet s'est 

dépensé sans compter pour arriver 

à faire de ce Festival du Centenaire 
une manifestation grandiose, digue 

BOULES 

C'est demain . Dimanche 22 Avril 

que se disputera sur le Pré de Foire 
spécialement aménagé pour la cir-

constance, le Championnat de Bou-. 

les Départemental des Basses-Alpes. 

Les deux finalistes de ce Cham-
nat iront à Blida disputer le Cham-
pionnat de France. 

TOURNOI DE BASKET-BALL 

DU SISTERON-VELO 

Le Tournoi Annuel de Basket-Ball 
du « Sisteron-Vélo » aura lieu le 29 
Avril 1951 sur l'ancien Stade Mu-
nicipal où un deuxième terrain de 
jeu va être aménagé. 

Les sportifs sisteronnais et de la 
région verront évoluer ce jour-là les 

meilleures équipes des Hautes et 
Basses-Alpes. 

Largentière, RacingdeGap, Corps, 
Tallard, Ribiers, Seyne, Digne, St-

Auban, Collège de Sisteron, ont déjà 

fait parvenir leur engagement à ce 
tournoi doté de trois superbes cou-
pes acquises définitivement par les 

vainqueurs. 
Coupe <: Sàsterou-Vélo » attribuée 

à l'équipe gagnante (masculin hon-

neur). — Coupe « Le Provençal » 

attribuée à i'équipe gagnante (mas-

culin promotion). — Coupe « des 

Commerçants » attribuée à l'équipe 
gagnante (féminine honneur-promo-
tion). 

Des breloques Seront également 

attribuées aux équipes finalistes dans 
chaque catégorie. 

Nous publierons dans notre pro-

chain numéro le programme complet 
de cette journée . sportive qui doit 

attirer à Sisteron un nombreux pu-
blic. 

«««♦>« >>«««»»«»<i«t«»« <>«»♦> 

L'envoyé spécial de 

PARIS-MATCH 
au Brésil 

a participé à l'expédition 

qui a résolu l'énigme de 

FAWCETT 

PARIS-MATCH publie en exclu-

sivité mondiale les extraordinaires 
photos qu'il a rapportées. 

d'un riche passé musical. Il y réussit 

admirablement. Ce fut pour lui une 

grande joie et les Palmes Académi-

ques vinrent couronner ce succès. 

Hélas, la mort inexorable vient de 
nous ravir, en plein labeur, ce chef, 

ce camarade. Des hommes aussi dy-

namiques, aussi populaires, ne de-

vraient pas mourir jeunes. Leur vie 
est un exemple permanent pour 

leurs semblables et dans ce temps 

où les bons exemples sont rares, il 
serait à souhaiter que les meilleurs 

demeurent toujours. 

Nous perdons en Paul Dollet un 

membre de l'élite sisteronnais©. Sa 

disparition causera dans nos rangs 
un vide qu'il sera bien difficile de 

combler, et c'est avec une doulou-

reuse émotion que je rends publique-
ment cet hommage mérité. 

Que sa fidèle compagne, qui a 
été admirable de dévouement pen-

dant sa courte maladie, ses enfants, 

sa pauvre mère, son frère, et tous 

ceux qui lui étaient chère, me per-

mettent de leur exprimer ici, au nom 
des «Touristes des Alpes», au nom 

du « Groupe Artistique Sisteronnais» 

au nom des nombreuses sociétés dont 

il faisait partie, en mon nom person-

nel, non de vaines consolations, mais 
notre profonde et sincère sympathie 

ainsi que nos respectueuses condo-
léances. 

» : « 

En cette pénible circonstance « Sis-

teron-Journal » adresse à Mme Paul 
Dollet et à ses enfants Michèle et 

Christianc, à Mme Dollet mère, à 
Maurice Dollet, son frère, et à tou-

tes les familles que ce deuil atteint, 

ses bien vives condoléances. 

Mlle Nicole BLACHE 
est élue Reine de Sisteron 

Mlles Yvonne LATIL 

et Jeanne-Marie HANIN 

sont ses demoiselles d'Honneur 

C'est au cours de la grande Soirée 

Dansante de Dimanche dernier qu'un 

jury choisi parmi l'assistance a dé-
signé la Reine 1951 ainsi que les 

deux demoiselles d'honneur qui pré-

sideront aux nombreuses fêtes- dans 
le cours de cet été et notamment au 
Corso de Pentecôte. 

Mlle Nicole Blache a été élue 
Reine de Sisteron, accompagnée par 

Mlles Yvonne Latil et Jeanne-Marie 
Hanin. 

Ces trois princesses qui possèdent 

le royaume du charme, de la grâce 

et de la jeunesse, porteront fière-
ment le diadème sisteronnais 1951. 

Fête du Faubourg 

Voici le programme des Fêtes 1951 

Samedi 28 Avril, à 20 heures 30 

Concours de Mounes, L500 francs 
de prix plus les mises. 

Dimanche 29 Avril, à 6 heures, 

Salves d'Artillerlie ; à 10 heures, 

Aubade aux Sisteronnais ; à 12 heu-
res, Apéritif ; à 14 heures Jeux d'en-

fants, Concours de chant ; à 17 h. 

Défilé de la Clique ; à 18 h 30 et à 
21 h 30 Bal avec jazz réputé. 

Mardi 1er Mai, à 9 heures, Grand 

Concours de Boules, à la longue, 

6.000 francs de prix plus les mises ; 
à 13 h 30 Concours de Pétanque, 

4.000 francs de prix plus les mises. 

La Préfecture des Basses - Alpes 
communique : 

A compter du 16 Avril 1951 les 

prix du lait à la consommation sont 
fixés comme suit : 

Lait pasteurisé en bouteille certi-

fiée 42 francs le litre ; Lait pasteu-

risé en vrac 38 francs le litre ; Lait 
cru 32 francs le litre. 

Désire louer 
période 12 Juillet 10 Septembre, 

deux chambres meublées. 
Faire offres à Mme LENGRAND, 

15, Rue Châteaubriand, TUNIS. 

. 1/ LOCATIONS FAMILIALES. -

Les employeurs-travailleurs indépen-

dants et travailleurs qui n'ont pas 

perçu leurs allocations de Mars, sont 
priés de venir encaisser au bureau 

du correspondant, Rue des Combes, 
les 25 et 26 Mars. 

On demande 
BON' OUVRIER connaissant machi-

nes agricoles, forge ou charronnage. 

S'adresser au Bureau du Journal. 
^■^^-%^-%.-^%.'^.'^^%^-^. 

DECO! 'VERTE D'OSSEMENTS.-

A la suite des pluies torrentielles de 

ces temps derniers, la route qui part 
du pont de la Baume ét qui va à 

l'atelier de M. André, carrosserie, 

s'est éboulée. Les ouvriers travail-
lant au rétablissement de la roule 

viennent de mettre à jour des osse-

ments humains. 

La gendarmerie de Sisteron pro-
céda immédiatement à l'enquête d'où 

il résulte que ces ossements provien-

nent des victimes du bombardement 

d'Août 1944. C'est ainsi qu'on a pu 
constater qu'il y avait des ossements 

d'un homme de 40 ;i 50 ans, d'une 

femme et d'un petit enfant. 
I )es objets, comme une bague che-

valière sur laquelle sont gravées des 
armoiries, une montre de dame arrê-

tée à 4 heures 35, ont été trouvés 

à côté des ossements. 

l es personnes susceptibles de don-

ner certains renseignements, sont 
priées d'en informer la gendarmerie 
de Sisteron. 

CANAL SA/NT-TROPEZ. - Les 
co-arrosants de l'Association Syndi-

cale du Canal Saint-Tropez sont avi-
sés qu'une Assemblée Générale aura 
lieu Dimanche 22 Avril 1951 à 11 
heures, à la Mairie. 

Ordre du jour : relèvement éven-
tuel de la taxe d'arrosage. 

OBSEQUES. - Jeudi, à 17 h. 30 
ont eu lieu les obsèques d'un Siste-

ronnais de vieille souche, M. Henri 

lmbert, du quartier de la Coste, dé-
cédé à l'âge de 77 ans. . 

Aux familles eu deuil, nos sincè-
res condolléances. 

^%^%^%^^%--%^^.-^%^%.'%^%. 

BONNES ŒUVRES. - A l'occa-
sion du mariage de leurs deux fils 

Marcel avec Mlle Colomp de Va-
lernes, et Henri avec M,lle Alphand 

de Bayons, Mme et M. Marcelin 
Moullet, du faubourg de La Baume 

viennent de nous remettre la somme 

de 2.000 francs à repartir comme 
suit : 5TK) francs à- l'Amicale des 

Anciens Combattants ; 500 francs 

aux Vieux de l'hôpital, comme argent 

de poche ; 500 francs à la subdivi-

sion des Sapeurs- Pompiers et 500 

francs aux « Touristes des Alpes ■ . 

Au nom de toutes les sociétés et 
des bonnes œuvres, nous adressons 

aux nouveaux époux nos meilleurs 

souhaits et, aux généreux donateurs 
tous nos remerciements. 

» : « 

En remerciement de l'aide appor-

tée par les Sapeurs- Pompiers de no-
tre ville à un feu de cheminée, M. 

Colombier, villa « Cigalou » Avenue 

de la Libération, vient de verser à 
la caisse de secours de cette société 
la somme de 500 francs. 

Tous nos remerejemeents. 

AVIS A NOS ABONNES. 

Les abonnés à « Sisteron-Journal » 
dont l'abonnement expire courant 
Avril, 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 
Postai 156-36 Marseille. 

© VILLE DE SISTERON



A louer 
du suite, à La Burlière, jardin de 
1.500 mètres carrés. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

AMÎCALEM^ESMTAS^ALT^NS DE 

MCE. —- L'Amicale des Bas-Alpins 
de Nice affirme de plus en plus sa 
vitalité grâce au dévouement et à 
ractivité de son Président, M. Ernest 
Qarcin, et du bureau qui l'entoure. 

Tous les samedis, de 17 à 10 h., 
les Bas-Alpins sont assurés de ren-
contrer au siège, 2, rue Lamartine, 
à la Fédération des Provinces Fran-
çaises, un noyau de fidèles adhérents. 

La vitalité de l'Amicale s'est af-
firmée lors de la fête familiale du 
gâteau des rois où il a fallu refuser 
du monde, lors de la brillante cau-
serie que fit, sous le titre « Par 
Monts et par Vaux » M. Bonnasse 
(Jean Qavot), chef de division à la 
préfecture qui fut un véritable régal 
littéraire pour les nombreux audi-
teurs, et lors de l'apéritif d'honneur 
à M. Gaston Aillaucl. 

Tout récemment un apéritif d'hon-
neur était offert au Colonel Marcel 
Ruynat qui a été nommé Officier de 
la Légion d'Honneur. Le Colonel, 
Sisteronnais d'adoption, est marié 
avec Mme Béraud Eglantine, appa-
rentée aux Barthélémy. Une assis-
tance nombreuse et choisie avait tenu 
à témoigner au récipiendaire sa sym-
pathie, à laquelle s'était joint le pré-
sident de la Fédération, M. Pellat-
Finet. MM. Qarcin, Pellat-Finet, Co-
lonel Ruynat, prononcèrent des allo-
cutions chaleureusement applaudies. 

Toutes les quinzaines, les samedis 
à midi 30, un repas réunit les prési-
dents et les adhérents, présidé à tour 
de rôle par une amicale. Le président 
des Bas-Alpins avait porté au menu 
du repas qu'il présidait la brouillade 
de truffes et une blanquette d'agneau 
qui furent très appréciées. 

Le 15 Avril, en matinée, l'Amicale 
a donné son bal de printemps où les 
Bas-Alpins se sont retrouvés en fa-
mille dans l'entrain et la gaieté. 

L'Amicale est, grâce à son prési-
dent, devenue la plus importante et 
la sympathie dont elle est entourée 
est témoignée par la présence à ses 
manifestations de presque tous les 
présidents des autres amicales. Ses 
effectifs ne cessent d'augmenter et 
nul doute que bientôt presque tous 
les Bas-Alpins de Nice y seront ins-
crits. 

BOULANGERIE DE GARDE. -
Lundi 23 Avril, Boulangerie Rey-
mond Henri, Rue Saunerie. 

(<IT}ÎT-GIVIIJ 

du 13 au 20 Avril 1951 

Naissances : Jean-François Henri 
Gilles Oddou, Avenue de la Libéra-
tion. Andrée Christiane Pau le 
Humbcrt, Avenue de la Libération.— 
Mireille Marguerite Combéléran, 
Avenue de la Libération. 

Publication de Mariage : Martial 
Ludovic Calixte Charamat, ouvrier 
industriel, domicilié à Sisteron et Si-
mone Louise Rose Siard, sans pro-
fession, domiciliée à Châteauneuf -
Val-Saint-Donat. 

Décès : Paid Fcrnand Dollet, -Il 
ans, Avenue de la Libération. -
Henri Lazare Imbert, 77 ans, Rue 
Notre-Dame. 

REMERCIEMENTS 

Les familles COUTON, PELLE-
GRIN, RICHAUD, BAILLET, MON-
TI, parents et alliés, remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui 
ont pris part à leur grande douleur 
à l'occasion du décès de 

Madame Joseph COUTON 

survenu le 10 Avril 1951. 

REMERCIEMENTS 

Les familles DOLLET et CLER-
GUES, profondément touchées des 
témoignages de sympathie et de dé-
vouement reçues à l'occasion de leur 
deuil et dans l'impossibilité de ré-
pondre à tous leurs amis, les prient 
de trouver ici l'expression de leur 
gratitude émue. 

REMERCIEMENTS 

Madame Veuve IMBERT Henri et 
toute sa famille, très touchées des 
nombreuses marques de sympathie 
reçues à l'occasion du décès de 

Monsieur IMBERT Henri 

remercient sincèrement toutes les 
personnes ayant pris part à leur 
grande douleur. 

CHARBONS DE TOUTES PROVENANCES 

BOULETS - ANTHRACITE - LIGNITE 

Passez dès à présent 

vos commandes chez... 

Emile JOUVE 
Rue Saunerie SISTERON Téléphone 7 

MENAGERES ET CONNAISSEURS 

exigez et dégustez l'excellent 

Café "NOVft" 
Café « HOVA » marque de choix 

En vente 
dans toutes les bonnes épiceries 

Vente en gros 
Société Commerciale d'Alimentation. 

MONUMENTS FUNERAIRES 

Escaliers — Eviers — Carrelages 

Plaques et Livres en marbre 

Gravure 

» : « 

Marbrerie R. GAFFIN 
Rue des Combes - SISTERON 

Devis gratuit sur demande. 

E M P R U N T 195 ! 
POUR LA CONSTRUCTION 

DES GRANDS BARRAGES 

OBLIGATIONS GARANTIES PAR t'ÉTAT 

■ ses au p a i 

BÉNÉFICIANT 

I* d'une PRIME de 1 OOO francs pur obligation 

â la fin de la 5' année, soit le I" Avril 1956. 

2* d'un amortissement à PRIMES PROGRES-

SIVES à partir de la 6' année. 

Les titre s étant répartis en 15 séries égales, une 

série est tirée au sort chaque année 

Les valeurs des primes s'échelonnent entre 

150 et 3250 Irancs par obligation. 

3* d'une faculté de remboursement au pair, au seul 

gré du porteur, a l'expiration de la 5r année, soi! 

le 1 ir Avril 1956, à condition d'avoir été déposées 

à cet effet avant le î« Janvier 1956 a la CAISSE 

NATIONALE de L'ÉNERGIE 

10 OOO francs 

L'obligatoire usant de cette (acuité 

perd le bénéfice de la prime fixe de 

1000 irancs 

INTÉRÊT ANNUEL NET : 500 Fr». 

JOUISSANCE : I- Avril 1951 

PAYABLE LE I" AVRIL 
DE CHAQUE ANNÉE 

I K^..N C 

A LA MARBRERIE 

Tout ce qui concerne 
l'Art Funéraire et le Bâtiment 

Monuments Funéraires 
Plaques et Livres 

Devantures de Magasins 
Escaliers, Cheminées 

Dessus de Meubles, etc.... 

MAGASIN : 
ATELIER 

DE LA CITADELLE — 

POMPES FUNEBRES 

CERCUEILS TOUS GENRES 

Couronnes Céramiques 

Fleurs Artificielles 

Vases et jardinières 

PERROflE 59, Rue Droite 
: au Collet 

en tous genres 

SISTEROfl 

SISTERON - J OURNAL ' ■ 

OUVERTURE DU 

CABINET DENTAIRE 

P. ANDRAU 
2, Rue Saunerie (Les 4 coins) 

CONSULTATIONS 
Tous les jours de Q à 12 et de 14 à 18 

et sur rendez-vous. 

VARIETES - CINEMA 
Cette Semaine : 

ODETTE, AGENT S. 23 
film d'espionnage 

CASINO - CINEMA 
Cette Semaine : 

PAS DE WEEK-END 
POUR NOTRE AMOUR 

DICTIONNAIRE 
DES NOMS DE FAMILLE 
ET PRENOMS DE FRANCE 

par Albert DAUZAT 
Professeur à l'Ecole pratique 

des Hautes Etudes 

N'est-il pas surprenant de consta-
ter que la plupart des gens ignorent 
à peu près tout de ce qui devrait les 
intéresser le plus directement, à sa-
voir l'origine et le sens de leurs 
noms et prénoms, ainsi que de ceux 
de leur entourage? Peut-être igno-
rent-ils même qu'ils pourraient satis-
faire sur ce point. leur curiosité. 

C'est pourquoi le nouveau diction-
naire que fait paraître la Librairie 
Larousse sera le bienvenu auprès 
du grand nombre de personnes que 
la perspective d'obtenir de tels ren-
seignements devrait attirer. Non seu-
lement ce livre leur permettra d'amu-
santes découvertes, mais il rendra 
leur recherche attrayante et facile. 
L'introduction donne une synthèse de 
l'histoire des noms : catégorie, re-
partition, altérations, etc.. 

Bien des conjectures, souvent fan-
taisistes, ont été émises à propos de 
l'étude du sens originaire et ide l'évo-
lution des noms de famille et des 
prénoms, ce qui ne peut surprendre 
en raison des difficultés nombreuses 
que soulève la solution de ces me-
nus mais complexes problèmes. Mais 
cette étude constitue désormais une 
science — l'anthroponymie — dont 
M. Albert Dauzat a donné naguère 
pour la France le premier traité 
systématique. Voici donc aujourd'hui 
un dictionnaire des noms de famille 
et prénoms de France, fondé sur l'é-
tymologie, où sont rassemblés près 
de trente mille noms (variantes com-
prises) et où Albert Dauzat fait le 
point des résultats acquis. 
Un volume de 640 pages, 13,5x20 cm 
Relié 890 frs. LAROUSSE Editeur. 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

VIOLLET 

LIVRAISONS IMPECCABLES 
ET- RAPIDES 

Dépôt : 3, Rue Droite, SISTERON 

MT GARRON 
(2'ie Etage) 

A L'APPROCHE DU PRINTEMPS 

LES 

Vêtements PHILIP 
Rue Droite - SISTERON 

offrent un choix considérable de 

COSTUMES Peignés et Sport 

PANTALONS Gabardine et Lainage 

VESTES velours et fantaisie 

GABARDINES - IMPERMEABLES 

CHEMISERIE 

VETEMENTS DE TRAVAIL 

TAILLEURS — ROBES 

CHEMISIERS 

JUPES et VESTES fantaisie 

NOUVEAUTES 

COSTUMES ire COMMUNION 

Armoire Frigidaire Idéale 

Garantie 5 ans 

Plusieurs Modèles disponibles 

en magasin 

DISTRIBUTEUR 

22, Rue Saunerie — Tél. 101 

Tout ce qui1 concerne l'Electricité 

Vente — Installation — Réparation 

FAITES VOS ACHATS 

DE CHARBON 

en vous adressant chez 

Rue Saunerie - SISTERON 

Aehetez vos meubles au Spéeialiste du |taMe 

BOUfSSON 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 ! 1 . 

ARTICLES 

FUNERAIRES 

COURONNES PERLES et CERAMIQUE 

CHRIST FLEURS LIVRES 

Ne pas confondre... A LA PENSEE 

Rue Notre-Dame — La Coste SISTERON 

LES MAGASINS 

GEflERAUX ALPIflS 
Société à responsabilité limitée 

capital 1.000.000 de francs 
SISTERON 

Suivant acte sous seings privés en 
date, à SISTERON, du dix sept 
Avril mil neuf cent cinquante et un 
enregistré à SISTERON le dix huit 
Avril mil neuf cent cinquante et un 
folio 25, case 178, il a été constitué 
une Société à responsabilité limitée 
régie par la loi du sept Mars mil 
neuf cent vingt cinq. 

La Société a pour objet : l'exploi-
tation de tous Magasins Généraux 
et Entrepôts qu'elle pourra cons-
truire, acquérir, prendre en loca-
tion, le camionnage, la délivrance 
de récépissés-warrants et généra-
lement toutes opérations commer-
ciales, industrielles ou financières 
se rattachant directement ou indi-
rectement à cette industrie ou pou-
vant contribuer à son développe-
ment. 

La dénomination sociale est « LES 
MAGASINS GENERAUX AL-
PINS ». 

La durée de la Société est fixée à 
quatre vingt dix neuf années, cou-
rant du dix sept Avril mil neuf 

• cent cinquante et un. Le siège so-
cial est fixé à SISTERON (Basses-
Alpes) Avenue de la Libération, 
numéro 6. Le capital est fixé à la 
somme de un million de francs 
intégralement fourni en espèces et 
divisé en cent parts sociales de 
dix mille francs chacune, toutes en-
tièrement libérées. La Société est 
administrée par Monsieur Henri 
SAUVAIRE - JOURDAN, nommé 
gérant de la Société sans limitation 
de durée. . 

Deux originaux de l'acte précité ont 
été déposés au Greffe du Tribu-
nal de Commerce de DIGNE le 
dix neuf Avril mil neuf cent cin-
quante et un. 

Pour extrait 
Le Gérant : 

H. SAUVAIRE-JOURDAN. 

TRIBUNAL DE DIGNE 

FAILLITE CAILLIER 

Par jugement du onze Avril mil neuf 
cent cinquante et un le sieur CAIL-
LIER Jean, Restaurateur, Cours 
Paul Arène, à SISTERON, a été 
déclaré en état de faillite. 

Juge Commissaire : Monsieur BO-
REL. 

Syndic : Monsieur Pierre MOURIER 
expert-comptable à SISTERON. 

Le Greffier du Tribunal 

Ph. PELESTOR. 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 
Le Gérant : Marcel LIEUTIER 

DES APPAREILS PHOTO 

à un prix raisonnable!... 

Unifex 6x9 1350 fr. 

Ultrafex 0x9 1850 fr. 
pour faire des photos 6x9 toujours 

nettes et réussies, aussi belles 
qu'avec un appareil de 15.000 frs. 

Remboursement de l'appareil au, 
bout d'un mois s'il ne vous donnait 
pas satisfaction. 

DROGUERIE PHOTO BERNARD 

63, Rue Droite SISTERON 

ALLEGRE <& G(iASTEL 
Téléphone 205 

ASSURANCES TOUTES NATURES 

CREDIT 

AUTOMOBILE et INDUSTRIEL 

3, 6, 9, 12, 15, 18 mois 

à partir de 8 °/° l'an 

Dans les 2 heures 

un crédit peut vous être accordé. 

ATELIER DE MENUISERIE 

ET EBENISTERIE 

REYflAUD & BURLE 
Rue de La Coste, SISTERON 

SERVICE 

des Pompes Funèbres 

CERCUEILS tous bois 

Prix Modérés 

Marceau SCALA 
T. S. F. 

Téléphone 3 

Rue de Provence — SISTERON 

me outon 
informe le public qu'elle 
continue et qu'elle se tient 
à sa disposition pour... 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 
STOPPAGE 
BRODERIE 

S 'cidresser * 
53, Rue Droite - SISTERON 
et Bar Moderne, Rue Saunerie. 

PRIX AVANTAGEUX 
Livraison dans la semaine. 

ACHETEZ DU CAFE 

LE MEILLEUR 

en vente dans toutes les bonnes épiceries 

AROME . QUALITE 

© VILLE DE SISTERON


