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Savoir exprimer, savoir rendre et 
savoir résumer les palpitations mê-
me d'une âme collective n'est pas 

donné à tout le monde. 

N'est pas qui veut l'interprète 
émouvant des émotions et des senti-

ments de toute une foule. Et il est 
marqué aussi du signe de la Muse 
celui qui reste capable de nous tra-

duire avec d'heureuses expressions 
tout ce que peut ressentir une multi-

tude et ce qu'elle peut confusément 
éprouver ! ... 

N'est pas un Enchanteur, un En-
sorceleur qui veut, un de ces maîtres 

accomplis du grand verbe sonorie, 
celui qui porte sur un grand public 
assemblé, celui qui vient ainsi cor-

respondre à cette âme — innombra-
ble — à fin de lui donner une seule 
et unique voix, et j'allais dire son 

cri, le plus naturel et le plus pro-
fond. 

Il y a certes, des orateurs fort 
•.idroits et rompus aux meilleurs dis-

cours du métier. Des conférenciers 

diserts et fleuris à la parole agréa-

blé, mais devant des auditoires as-
sez fermés, restreints et choisis et en 

petit comité. Plus rares sont, au con-
traire, ceux qui peuvent avoir l'ha-
bitude du nombre et le maniement 

de la foule afin de pouvoir et 
dans Un langage de quelque dis-

tinction et de quelque tenue, tenir 

en haleine des milliers de personnes 
et qui peuvent , Vibrer presque en 

même temps, et cette âme mysté-
rieuse qui se superpose à celle de 

chacun de nous n'est pas un vain 

mot. 

11 est assez difficile de mêler le 

goût au savoir, et la simplicité à 
l'érudition et d'unir ensemble la 

phrase poétique un peu trop vague 

et un peu trop floue, à la phrase 
exacte, précise et concise et aux so-

bres contours, avec ces formules 'en 

raccourci où se 'rencontrent aussi bien 
la vigueur que la grâce d'un style 
à la véritable personnalité. 

Il est difficile et périlleux de sa-

voir bien parler en public et de s'a-

dresser directement à ces vastes au-
ditoires afin de lus séduire et de les 
captiver, mais il y a d'e ces morceaux 

d'éloquence qui se suffisent à eux 

mêmes et c'est pourquoi il serait 
peut-être inutile ou téméraire de no-

ire part de vouloir présenter aux 

lecteurs* de « Sistcron-Journal » no-
tre ami Pierre Colomb et d'affaiblir 

plutôt par d'inutiles commentaires ce-

lui qu'il nous fut donné d'entendre 
à deux reprises avec le même bonheur 

et pour notre plaisir et pour notre 
régal et comme une vivante expli-

cation de toutes les récentes mer-

veilles et de toutes les splendeurs du 
nouveau Corso ! .... 

Et ceci n'était pas ce qu'on ap-
pelle, en radiophonie, un reportage, 
cette sorte de nomenclature aride, 

monotone .et sèche, mais dans une 
langue élégante, sans recherches et 

sans nuls apprêts, nous goûtâmes, 
au passage ces aperçus de finesse 
aux mille et mille nuances. L'on nous 

soulignait d'un trait ferme et sûr, 

la caractéristique de chaque allégo-
rie et parfois une pointe malicieuse 

venait ajouter quelque piquant à la 
causerie intime et familière. Cer-

tains incidents du Défilé restaient 
pris sur le vif et au lieu d'une lec-

ture fastidieuse et filandreuse, nous 

assistions à une véritable improvi-
sation et n'est-ce pas là le signe du 
véritable orateur. 

Nous avons pensé à reproduire in-

tégralement le texte même de ces 
très fins aperçus. Certes, il y man-

quera la chaleur de l'accent et le 
timbre caressant et moelleux de la 

voix prenante et persuasive. Certes, 

il y manquera le brio de la parole, 
et qui avait su faire jaillir cette âme 

collective des spectateurs innombra-
bles, et dont nous évoquions tout 

a l'heure cette sorte de mystérieuse 
union, mais cependant, à la lecture 

de cette page, chacun de nous retrou-
vera les impressions de l'autre soir, 

i- - Corso, amis lecteurs, va ressus-
citer sous vos yeux. 

« Sisteron-Journal ». 

NOS FETES 
TOURISTES DES ALPES 

Noblesse oblige. La Fanfare des 

Touristes des Alpes ouvre la voie 
au Corso. 

Les Touristes des Alpes fêtent en 
ce demi-siècle leur cent ans d'exis-

tence et ce n'est pas par hasard que 
leurs jeunes ' musiciens nous ont of-
fert dans une rétrospective le Kios-

que qui se dressait en 1900 sur le 

Cours, donné depuis peu à Paul 
Arène, dont on venait d'ériger lie 
buste et de l'enfermer dans une grille 

qu'on a eu depuis le bon goût d'en-
lever. 

La Fanfare est conduite par son 
chef dévoué Blanc. 

-)o(-
MUSIQUES 

En écho la Musique de Gap em-
boîte le pas aux Sisteronnais. 

Et tandis qu'elle avance, remer-
cions avec elle toutes les musiques 

étrangères qui ont prêté leurs accents 

à nos fêtes : les musiques de Gap, 
de Veyncs, de Laragne, de Forcal-
quier, de Sainte-Tulle. 

Vous l'avez sans doute remarqué, 
ce Corso n'a pu compter, malgré tou-
tes nos sollicitations et nos démar-
ches, de musique militaire, lesquel-

les sont à Apt ; c'est que Sisteron 
n'a pas la moindre relation au Mi-
nistère de la Défense Nationale. 

Au reste il n'est pas permis de le 

regretter tant nos voisins musiciens 
ont de dynamisme, d'allure et d'en-
train. 

-)o(-

LANCIERS DU BENGALE 

Les Lanciers du Bengale, fidèles 

à la place qu'ils occupaient hier, 

précèdent la voiture die la Reine. 
Un Corso ne se passe pas de cava-

liers et Sisteron en compta toujours 

d'excellents. Il fut même un temps 

où Albert Reynaud, qui donna à Sis-

teron des fêtes splendides, se dépla-
çait à cheval durant le défilé pour 
en assurer le parfait déroulement. 

Au reste en ce temps, tous les 
chars étaient attelés. Autres temps, 

autres mœurs, mais remercions le 
Comité des Fêtes die nous offrir tra-

ditionnellement oe groupe de Cava-
liers et le Landau die la Reine, sou-

venirs d'un temps qui savait, mieux 
qu'aujourd'hui, la douceur de vivre. 

Cette année nos cavaliers arrivent 

des grandes Indes et je ne résiste 

pas plus qu'hier au plaisir d'évoquer 
à leur propos te souvenir de l'ami 

Naz, le seul Sisteronnais qui, avec 

ceux-là, soit allé si loin voyager, 
pour tout dire, au Paradis des per-

roquets. 
Mais peut-être tout le monde ne 

connaît pas l'ami Naz. Quel dom-
mage ! et comme je souhaiterais que 

Naz, l'ami- Naz, comme il a inspiré 

à Paul Arène son conte le plus par-
fait, inspire un char du prochain 
Corso. Un char sur un des mille su-

jets que peut fournir Arène, voilà 

une chose qui nous manque encore. 

(à suivre) 

Favorisées d'une température clé-

mente et par un soleil d'été, nos fêtes 
ont cette année, obtenu un succès 

qui n'a d'égal que celui de l'année 
dernière dont chacun de nous a 
gardé un souvenir vivant. Il est vrai 

de dire que c'est le même Comité 

qui les organise, c'est le même Pré-
sident qui en est l'animateur et aux-

quels vont toutes nos félicitations 

pour la réussite de nos Fêtes de 
Pentecôte du demi-siècle 1950. Nos 

félicitations vont aussi aux construc-

teurs de chars, grands et petits, qui 
ont su réaliser avec beaucoup' de 
talent, de goût pt de finesse, des mo-

tifs dont eux seuls avaient le secret 
le dynamisme et le tact constructif. 

Annoncées par une publicité sans 
fin, par des appels de sonorisation 

répercutés au loin par les échos, 
les Fêtes de Pentecôte ont attjiré 

pendant ces trois journées une popu-
lation curieuse venue admirer un 

Corso Fleuri que nulle ville voisine 
ne peut égaler et rivaliser. 

Le Samedi soir, nos vaillants 
i< Touristes des' Alpes » et leur fan-
fare donnent un brillant Concert rue 

de Provence aux applaudissements 

répétés d'un auditoire des grands 
jours de. fête. 

Le lendemain Dimanche, ce sont 
les musiques voisines qui, sous des 

flots d'harmonie, font leur rentrée 
en ville. De nombreux cars de voya-

geurs et des voitures particulières 
arrivent de tous côtés. Les places 

du . Dauphiné, du Tivoli et de la 
Rue Droite sont garnies de voitures. 

C'est un vrai parc, ce qui est un 
bon signe. 

Mais voici arrivée l'heure du dé-
filé. Formés en ordre dans la cour 

de la gare, les chars se placent en 
longue file au son des fanfares et 

des musiques. Le public assis sur 
des tribunes édifiées en face l'hôtel 

des Postes, salue par des ap-

plaudissements prolongés la présence 
des chars.. Le Jury lui-même hésite 

à les classer tant les uns et les autres 
sont d'un fini irréprochable. Toute 

kt soirée ne sera qu'une animation 
d'une foule bruyante que l'on peut 

évaluer de 12 à 15.000 personnes. 
Les bals du soir ont eux-mêmes un 

grand succès et le feu d'artifice est 

toujours salué par des acclamations. 
Le lendemain Lundi, c'est encore 

une journée de joie et d'allégresse ; 
visite aux barraques foraines, tour-

nois de sixte, de tennis et de baskett, 
musique au match de football et 

sonorisation de partout. Le soir à 

l'heure prescrite, à 21 h 30, la sortie 
du Grand Corso se fait nuitamment, 
toutes lumières éteintes, seuls les 

chars sont éclairés et c'est dans un 
jeu de lumières qu'ils défilent de-

vant un public de plus en plus en-
thousiasmé. Les occupants donnent 
toute leur originalité à leur œuvre. 

Le distingué et sympathique spea-
ker dorme, dans un langage imagé, 

clair et précis, le caractère de cha-

que char, les noms des constructeurs 
et des décorateurs qui, d'une main 
leste et dirigée ont donné à leur 

travail le chic et le fini. La féerie 
nous transporte aux féeries des 

« Mille et une nuits ». C'est char-

mant, c'est beau, c'est surnaturel. 

Hélas ! Pourquoi faut-il que la mal-
chance provoque un incendie dans 

un des plus jolis numéros du Corso. 

C'est « La Ronde des Heures » qui 
brûle. Heureusement qu'il n'y a que 
des dégâts matériels , et qu'aucune 

des demoiselles qui en faisaient le 
gracieux ornement sortent indemnes 

de cet accident. 
Voici la voiture de la Reine et de 

ses Demoiselles d'honneur. Elle s'ar-

rête devant le Jury et prennent pla-
ce à côté de M. Paret, Maire, de M. 

Tomasi, Préfet des Basses-Alpes, et 

M. Lecornu, Préfet des Hautes-Al-
pes, M. Degrave, Sous-Préfet de For-

calquier, et de plusieurs personna-

lités des Hautes et Basses-Alpes., 
qui nous honorent de leur présence. 

A minuit, le Corso est fini, les 

chars rentrent dans leur hall et le 
publie commente d'une manière bien-

veillante le succès de ces fêtes que 
nous venons de vivre et qui, nous 
l'espérons, auront un lendemain, 

En terminant .réitérons nos félici-
tations au Comité organisateur tout 

entier, à son Président M. Paul Mi-

chel. 

-)o(-

Nous publions ci-dessous le pal-
marès du Corso tel qu'il a été éla-
boré par le Jury. 

Grands Chars 
1er prix ex-equo : « Les Quatre 

Saisons » et « Symphonie » 
2e prix : Coupes de Champagne 
3e prix : Kiosque à Musique 

4e prix : Sisteron, ses beautés, son 

charme 
5e prix : Etoile des Neiges 

6e prix : Ronde des heures 
7e prix cx-equo : « La Durancc » 

et « Partie de Pétanque ». 
Au tirage au sort, la grande ban-

nière est attribuée au char « Quatre 
Saisons ». La deuxième bannière est 

attribuée à « Symphonie ». 
Chars moyens 

1er prix : Jardin Merveilleux. 

Attribution de la troisième bannière. 
Humoristique 

1er prix, hors concours : « La 
Fête à Chauffepiasse. 

-)o(-

TOURNOI DE SIXTE 

Le Tournoi de Sixte organisé par 

le Sisteron-Vélo a été des mieux 
réussi. De nombreuses équipes, ve-

nues de Gap, Laragne, Veynes, St-

Auban, Oraison, L'Escale, etc... etc.. 
ont contribué, pour une large part 

à la bonne marche de ce tournoi. 

Le Tournoi a été remporté par l'é-
quipe de Saint-Auban, spécialiste du 
Sixte. 

Un nombreux public a suivi toute 
la journée les parties de foot-ball. 

Nous adressons au Comité Direc-

teur du Sisteron-Vélo toutes nos féli-
citations pour la parfaite organisa-
tion. 

-)o(-

CONCOURS DE BOULES 

La Boule Sisteronnaise a organisé 
pour les Fêtes de Pentecôte deux 
grands Concours de Boules. 

Trente équipes ont participé au 

concours à la longue, et cinquante à 
Pétanque. 

Voici les résultats : A la longue : 

1er prix : Fourneyron, Mazan et 
Vincent, de Voix ; 2e prix : Laugier 
Laurent et Raoul, de Forcalquier. 

A Pétanque : 1er prix: Bouffier, 

Béraud 1 et Trouche, de Digne ;. 2e 

prix : équipe Esçudier,. die Manosque. 

La Société « La Boule Sisteron-
naise » adresse ses plus vifs remer-
'.iements pour l'aide apportée à l'or-

ganisation des concours à MM. Emile 
Chabaud, Siard Frédéric et Burle pè-

re, ainsi qu'à MM.. Rivas, Rolland 
l'installation électrique et abandonné 
le produit die la quête au profit de 
la Société. 

SISTERON-VELO 

Demain Dimanche 4 Juin, aux Va-

riétés, de 10 heures à ànid'i, le District 
de Provence, avec le concours du 

Sisteron-Vélo, organise une conféren-

ce de propagande avec projection 
de films. 

La partie cinématographique com-

prendra : 
La Coupe du Monde 1938. 

La Coupe de France 1946. 
France - Italie 1948. 

Concours du Jeune Footballeur 1949. 

Jubilé du Football Français 1949. 

Soit environ 1 h 30 de projection. 
Une conférence d'une demi-heure 

terminera le programme. MM. Pelle-

tier, président die la Ligue du Sud-

Est ; Durand, président du District; 
Bruno Délaye, de la Radio, se dé-

placeront à Sisteron à cette occasion. 

Un droit d'entrée modique sera 
perçu à l'entrée pour la participa-
tion aux frais. 

RECITAL EUGENE REUCHSEL. 
— Les amateurs de bonne musique 

sont informés qu'un Grand Récital 
présenté par le grand pianiste Eu-

gène Reuchscl, aura lieu Dimanche 

4 Juin dans un .salon dé l'Hôtel des 
Acacias, à 21 heures. 

Des œuvres de Chopin et de Liszt 
seront évoquées dans cette soirée par 
ce grand pianiste que nous connais-

sons déjà pour l'avoir entendu il y 

a quelques années à l'Eldorado. 
Souhaitons un plein succès à cette 

soirée musicale. 

Location des places à l'hôtel. 

NECROLOGIE. - Nous présen-

tons nos sympathiques condoléances 
à Madame et M. Georges Gauchot 

Docteur-Vétérinaire en nôtre ville, 
pour la perte cruelle qu'ils viennent 
d'éprouver en la personne de Mme 

Veuve Gauchot, leur mère, décédée à 
Sisteron et inhumée à Digne dans un 
tombeau de famille. 

PARTI SOCIALISTE. - La sec-

tion Socialiste de Sisteron se réunira 
à la Mairie, le Mercredi 7 Juin, à 
21 heures. 

Ordre du jour : Congrès National, 
la semaine Léo Lagrange, Elections 

du 8 Juin, questions diverses. 

SOCIETE DU SOU DES ECOLES. 
Le Président de la Société invite 

le personnel enseignant et les sym-
pathisants à assister à la réunion qui 

aura lieu dans une des salles de la 
Mairie, le Mercredi 7 Juin à 18 h. 

Objet : Compte rendu moral et 
financier ; questions diverses. 

GENEREUX GESTES. — Nous 
mentionnons avec plaisir le généreux 
geste fait par M. Gaston LatiJ, 

peintre en notre ville, qui, à l'occa-
sion de la naissance de son fils 
Michel, nous a remis la somme de 

2.01)0 francs à distribuer comme suit: 
500 francs aux vieillards de l'hôpi-

tal, 500 francs aux « Touristes des 
Alpes, 250 francs à la Croix-Rouge, 
250 francs au Sou des Ecoles Laï-

ques et 500 francs au goûter des 
vieux. 

En remerciant Mme et M. Latil, 
nous souhaitons au nouveau né tout 
le bonheur désirable. 

DON. — A l'occasion du paiement 
des arrérages de sa pension de re-

traite, Mme Gravier, institutrice re-
traitée à Sisteron, a versé la somme 
de 3.000 frs à répartir comme suit: 

1.000 francs à la Société du Sou des 
Ecoles Laïques, 500 francs aux Eclai-

reurs de France, 500 francs au Goû-
ter des Vieux, 500 francs aux Sapeurs 

Pompiers et 500 francs à la Société 
Musicale des Touristes de,s Alpes. 

Nos sincères remerciements. 

AMICALE DES ANCIENS COM-

BATTANTS. — Paiement des cotisa-
tions. — Afin d'éviter dès frais de 
recouvrement toujours onéreux pour 
l'Association, obligée de faire face 

à de multiples dépenses et à des 
charges de toutes sortes et de plus 

en plus nombreuses, il est rappelé 
aux retardataires que la cotisation 
1950 doit être adressée d'urgence à 

M. Fautrier, Trésorier de l'Amicale 

rue des Combes. Cette cotisation est 
restée fixée au chiffre modique de 

50 francs et tous nos adhérents au-
ront à cœur de s'acquitter ainsi de 
leur dette. 

Le Président, 

Delp'hin LEVESQUE. 

L'Office Départemental des An-
ciens Combattants et Victimes de la 
Guerre communique : 

Les anciens militaires des classes 
1918 ou 1919 ou assimilés qui, ne 
réunissant pas le minimum de temps 
(90 jours) de présence dans une uni-
té combattante, s'étaient vu refuser 

l'attribution de la carte du combat-
tant 14-18 peuvent formuler une nou-
velle demande conformément aux 

dispositions de l'article 4 du décret 
du 1er Juillet 1930 s'ils sont en me-
sure de justifier : 

soit de 75 jours de présence en 
unité combattante, dont 35 jours de 
participation au combat, 

soit d'une citation et de 65 jours 
de présence en unité combattante 

dont 35 jours de participation au 
combat. 

Les demandes doivent être éta-
blies sur imprimés tenus à la dispo-
sition des intéressés par l'Office des 

Anciens Combattants et Victimes de 
la Guerre, ancien Evêché, Digne. 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL' 

PNEUS NEUFS 
à tringles 

11x45 
12 x 45 

13 x 45 

14 x 45 

à talons 

715 x 115 
720 x 120 

730 x 130 

4,50 x 17 

Carburants SHELL 

René ROUGNY 
Avenue de la Libération 

Tél. 242 - SISTERON 

MENAGERES ET CONNAISSEURS 

exigez et dégustez l'excellent 

Café "NOVA" 

VARIETES - CINEMA 

Cette Semaine : 
LE GRAND MENSONGE 

-)o(-

La Direction des Variétés-Cinéma 

informe son aimable clientèle qu'à 

partir de ce jour, elle rétabli l'ho-
raire d'été. En conséquence l'heure 

d'ouverture des soirées est portée à 

21 heures 30 et en rnatiinée à 15 h 30. 

CASINO - CINEMA 

Cette Semaine : 
L'ARMOIRE VOLANTE 

SOCIETE COOPERATIVE 
DES MAITRES-ARTISANS 

DU BATIMENT 
DES BASSES-ALPES 

A LA MARBRERIE DE 

Tout ce qui concerne 
l'Art Funéraire et le Bâtiment 

Monuments Funéraires 

Plaques et Livres 

Devantures de Magasins 
Escaliers, Cheminées 

Dessus de Meubles, etc.... 

PERRONE MAGASIN : 
ATELIER 

LA CITADELLE -

POMPES FUNEBRES 

CERCUEILS TOUS GENRES 

Couronnes Céramiques 

Fleurs Artificielles 

Vases et Jardinières 

59, Rue Droite 

: au Collet 

en tous genres 

SISTEROfi 

Café « HOVA » marque de choix 

En vente 

dans toutes les bonnes épiceries 

Vente en gros 
Société Commerciale d'Alimentation. 

©TjW~CIVID 
du 26 Mai au 2 Juin 1950 

Naissance : Michel Jean-Louis La-

til, Avenue de la Libération. 
Décès : Julia Marie Rosalie Lè-

bre, veuve Gauchot, 68 ans, Rue 

des Combes. 

REMERCIEMENTS 

Les familles GAUCHOT et LEBRE 
très touchées des marques de sym-

pathie qui leur ont été manifestées 

lors du décès de 

Convocation 

Les Sociétaires sont invités à as-
sister à l'Assemblée Générale qui; 

aura lieu le 19 Juin 1950, à 11 heu-

res, à la Mairie de Sisteron. 
Ordre du Jour 

1°) Rapport du Conseil d'Adminis-

tration ; 
2°) Rapport du Commissaire aux 

Comptes ; 
3°) Approbation du Compte d'Ex-

ploitation et du Bilan de l'exercice 

1949 ; 
4°) Répartition du Bénéfice ; 
5°) Renouvellement du Conseil 

d'Administration ; 
6") Renouvellement du Commis-

saire, aux Comptes. 

AGENCE LIEUTAUD 

C. MOTTA 
107, La Canebière — MARSEILLE 

Téléphone : National 43-78 

PREMIER AVIS 

Suivant acte sous seing privé en date 
à MARSEILLE du dix neuf Mai 
mil neuf cent cinquante, enregis-

tré à SISTERON le vingt six Mai 

mil neuf cent cinquante, folio 20, 
case 71, par Monsieur le Receveur 

qui a perçu les droits 
Le fonds de commerce de Cinéma 

dénommé « THEATRE DES VA-

RIETES », situé à SISTERON 
(Basses-Alpes) Place de "l'Eglise 

appartenant à Monsieur Eugène 

CHAFFOIS et son épouse Nico-
lette DUCLOS, tous deux demeu-

rant et domiciliés Place de l'Eglise 
à SISTERON (Basses-Alpes) a été 

cédé par ces derniers à Messieurs 
Marius MARTIN et Henri GHI-
GLIONE, tous deux commerçants 

demeurant et domiciliés à MAR-
SEILLE (Bouches-du-Rhône) 68, 
Cours Devilliers, qui resteront 

seuls responsables à dater du dix 

neuf Mai mil neuf cent cinquante. 
Les oppositions s'il y a lieu, seront 

reçues au plus tard dans les dix 
jours qui suivront le deuxième avis 
sous peine de forclusion au fonds 

présentement vendu VARIETES-

CINEMA à SISTERON (Basses-

Alpes) entre les mains de Mes-
sieurs Marius MARTIN et Henri 
GHIGLIONE domicile élu par les 

parties à cet effet. 

RENSEIGNEMENTS 

Pour tous renseignements complé-
mentaires, s'adresser à l'étude de 

W Guillaume BUES. 

Me Charles GOUVAN 

gérant. 

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. 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 
Le Gérant : Marcel LIEUTIER 

N'ATTENDEZ PAS L'HIVER 

pour faire votre provision de charbon 

Economisez de l'argent 

en vous adressant dès maintenant 

chez 

Aiarceau SUANC 
Rue Saunerie — SISTERON 

DES PHOTOS 

TOUJOURS REUSSIES 

AVEC L' 

appareil simple, précis 

indéréglable 

1785 francs 

VENDU A L'ESSAI 

Droguerie Paul BERNARD 

SISTERON 

KSFRIGOR 
die 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 : 

£.. FIÂSTRI 
22, Rue Saunerie - SISTERON 

Téléphone 101 

MONUMENTS FUNERAIRES 

Escaliers — Eviers — Carrelages 

Plaques et Livres en marbre 

Gravure 

Marbrerie R. CAFFIN 
Rue des Combes - SISTERON 

Devis gratuit sur demande. 

me bouton 
informe le public qu'elle 

continue et qu'elle se tient 

à sa disposition pour... 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 
STOPPAGE 

BRODERIE 

S ' B. dresser * 

53, Rue Droite ' - SISTERON 

et Bar Moderne, Rue Saunerie. 

PRIX AVANTAGEUX 

Livraison dans la semaine. 

Madame Charles GAUCHOT 

remercient les amis et connaissances 
qui ont pris part à leur douleur et 

font savoir que la messe de sortie 
de deuil sera dite le Lundi 5 Juin 
à 9 heures, en l'Eglise-Cathédrale 

de Sisteron. 

Cette semaine vous lirez dans 

« PARIS-MATCH » 

Le reportage complet sur la visite 

de JULIANA A PARIS par toute 
l'équipe photographique de « Paris-

Match ». 

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 

Pas de Piqûres 
Eczémas secs et crouteux 

Boutons — Démangeaisons 

Impétigo — Urticaire — Varices 

Un Dépuratif à base de Plantes 

« Le Sérum Végétal de Vergons » 

EMPLATRE AMERICAIN St-ROCH 

Douleurs — Rhumatismes 

Laboratoire : 33, Bd Pierre Sola 

D' A. FERRAND, pharmacien, NICE 

Brochure et Renseignements 

sur demande 

Etude de Me Guillaume BUES, Notaire à SISTERON 

gérée par Me Charles GOUVAN, notaire à St-ETIENNE-LES-ORGUES 

VENT E sur licitation amiable 

Le SAMEDI DIX SEPT JUIN mil 

neuf cent cinquante, à quinze heu-
res, en l'étude de Mc Guillaume 

BUES, notaire à SISTERON, et 

par le ministère de Me Charles 

GOUVAN, gérant, 
Il sera procédé à l'adjudication à 

titre de licitation amiable, des im-

meubles ci-apirès désignés, dépen-
dant de la succession de Monsieur 

Albert Louis Célestin CHAUVIN, 

en son vivant propriétaire et gar-

de-champêtre, demeurant à BE-

VONS (Basses-Alpes) y décédé le 
quatre Septembre mil neuf cent 

quarante neuf. 

DESIGNATION DES LOTS 

MISES A PRIX 

PREMIER LOT 
Parcelles de terre en nature de la-

bour, pré, oseraie et gravier, sises 
sur le territoire de la commune de 

VALBELLE, l'ensemble paraissant 

cadastré sous les numéros 81 p, 

82 p, 83 p, 84 p, 85 p 86 p 87. p 

88 p, 89 p, 90 p, 90 p 90 p 91 p 
et 94 p, de la section A pour une 

contenance de trente quatre .ares 
soixante dix huit centiares 

MISE A PRIX 30.000 francs 

DEUXIEME LOT 
Une MAISON à usage d'habitation 

avec ses dépendances et terres atte-

nantes en nature de labour, bois-

taiillis et aire, le tout sis sur le 
territoire de la commune de BE-

VONS, lieu dit « Les Clots » pa-

raissant cadastré sous les numéros 

339, 340, 341, 342 343 344 345 p 
345 p, 346 et 347 de la section A 
pour une contenance totale de cinq 

hectares trente ares soixante cen-

tiares 
MISE A PRIX 20.000 francs 

TROISIEME LOT 

Parcelles de terre en nature die la-
bour, pré et vague et bâtiments 
vétustés, le tout sis sur le terri-

toire de la commune de BEVONS 

et paraissant cadastré Section B 

numéros 17 et 25 « La Gourine », 

357, 358 « Champi de l'Echaires », 
375 p 1 , 375 p, 376 «Champon», 

393, 394, 395, 403 405 406 411 
417 . « Bevons», 712 p, 715, 725 p, 

et 726 p « L'Iscle », pour une con-

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 

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. 

tenance totale de trois hectares 
onze ares quatre vingt centiares 

MISE A PRIX 20.000 francs 

QUATRIEME LOT 

Parcelles de terre en nature de pré 
labour, bois-taillis, et vague, sises 
sur le territoire de la commune de 

BEVONS, paraissant cadastrées : 

Section A numéros ,97, 98, 99 « Le 
Grand Pré », 122, 123 « Le Riou » 

216, 217 « L'Adrech », 348 « Le 

Grenadier », 446 p, 446 p et 449 p 

K Mauriannes », pour une conte-
nance totale de trois hectares vingt 

huit ares quatre centiares 

MISE A PRIX 20.000 francs 

CINQUIEME LOT 

Droits indivis die moitié portant sur 
une partie de maison sise à SIS-
TERON, quartier de la Coste, 

comprenant une remise au rez-de-

chaussée, une pièce au premier éta-

ge, deux pièces au deuxième étage 
et galetas, paraissant cadastrée 

sous le numéro 832 de la section 

G, confrontant au levant et au 

midi la rue, au couchant Désiré 

Audibert et au nord Antonin Julien 

MISE A PRIX 100.000 francs 

A.BLOTISSEMENT PARTIEL 

Après adjudication des deuxième, 
troisième et quatrième lots, l'en-

semble de ces lots sera réuni en: un 

seul et remis aux ■ enchères sur 

une mise à prix formée par le 

montant total des premières adju-

dications. En cas d'enchère portée 
sur cet ablotisscment, l'enchéris-

seur sera proclamé adjudicataire 

de l'ensemble des dits lots. 

Adjudication Mobilière 

Le LUNDI DIX NEUF JUIN mil 
neuf cent cinquante, à neuf heu-

res trente, à BEVONS (Basses-Al-
pes) il sera procédé au lieu dit 

« Les Clots », au domicile de feu 
Monsieur Albert Louis Célestin RI-
CHAUD, par le ministère de Mc 

Charles GOUVAN, gérant de l'étu-

de de M" Guilllaumie BUES, no-
taire à SISTERON, à l'adjudica-

tion de meubles meublants, objets 

mobiliers, linges, instruments ara-
toires, machines agricoles, compre-

nant notamment : 
Table fermée provençale, Lit, Mate-

las, Table, Poêle, Pétrin, Chaises, 
Serviettes, Torchons, Draps, Cor-
dages, Brides, Harnais, Charrette, 
Charreton, Jardinière, Faucheuse, 

Râteau, Herse, Rouleau, Selle, 

Celliers, Fusil de chasse, etc.. 

CONDITIONS DE LA VENTE 

La vente aura ■ lieu au comptant et 
l'enlèvement du mobilier ou des 
objets et matériels adjugés devra 

ître immédiat sous peine de tous 
risques à la charge des adjudica-

taires. 
Il sera perçu vingt cinq pour cent 

en sus des prix d'adjudication pour 

frais et honoraires. 

ARTICLES 

FUNERAIRES 

COURONNES PERLES et CERAMIQUE 

CHRIST FLEURS LIVRES 

ptJTF Erï)iIC Ne pas confondre... A LA PENSEE 

Rue Notre-Dame — La Coste SISTERON 

Aebetez vos msables au Spécialiste da JVleable 
BOUISSON fabricant 10, Rue Saunerie, SISTERON 

Grand Chois 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 ! ! 

© VILLE DE SISTERON


