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CHAR DE LA REINE 

Voici la voiture de la Reine. Ecrin 
de satin et de roses que Sisteron 

offre à celles que leur charme a dé-
signé pour régner sur ces fêtes 

somptueuses. 
Beaucoup de gens souhaitaient 

cette année que l'on offrit à la Reine 
un autre véhicule. Comme ce serait 

dommage ! 
Peut-on rien offrir de plus gracieux 

que cette calèche parée de mille 

roses. 
Vous en connaissez l'histoire, c'est 

la calèche des Cabriidtens, celle qui 

promenait Reine et que regardait 
passer, le cœur battant et son pauvre 

souffle coupé, le fol Jean des Figues'. 
Et c'est une tradition désormais, 

et ces traditions on le sait, nous plai-
sent infiniment, d'offrir la belle ca-

lèche aux Reines de Sisteron. 
Chaque année, un mois avant la 

fête on la va chercher dans sa re-
mise de Fonbeton, isous les grands 

marroniers verts et elle devient sous 
un coup de baguette la belle chose 

que voici : cette année, grâce à M. 

Houillon et à M. Ri chaud, un écrin. 

Le plus beau des écrims pour les plus 
belles jeunes Sisteronnaises. 

Quand on l'a tirée la première an-

née de sa remise, elle était toute 
étonnée.. Pensez, depuis des lustres 

elle dormait dans l'ombre. Mais on 

lui a vite dit pourquoi c'était, pour 
une Reine, pour la plus gracieuse, 

la plus jolie fille de Sisteron. 
Ah ! si vous l'aviez vue gambader 

courir derrière la voiture qui la 

traînait, tellement courir qu'on ne 

savait plus très bien si c'était nous 
qui la tirions ou elle qui nous pous-

sait. 
Depuis, chaque année c'est la mê-

me joie et la même tristesse pour la 

ramener dans sa remise de Fonbeton. 
Et demain elle pensera qu'elle a 

peut-être vécu ce soir les plus belles 

heures de sa vie de calèche en pro-
menant Mlle Ariette Tourniaire et 
ses ravissantes suivantes Mlles Fé-

raud et Juran. 
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COUPES A CHAMPAGNE 

réalisation Sapeurs - Pompiers d'a-
près une idée de kur sergent Mar-

cel Audibert et sous sa direction. Le 
char est éclairé par le garage Blache. 

Il est offert au vin le plus fameux 
à celui que l'on boit les grands jours 

heureux, celui dont la mousse bril-

lante couronne toutes les fêtes. 
Il était naturel ce soir qu'on évo-

que le vin fastueux. 
Peu de chars aussi fini que celui-

ci. Louis Javel a peint sur ses pan-
neaux de grandies grappes gonflées, 

brillantes, qui me rappellent celles 
que l'on voit sur les grands plats 

de dinanderie des natures mortes de 

Breughels de Velours. 
Les costumes de tout ce petit mon-

de enchanté die Champagne rappellent 

le doré du vin prestigieux. 
Le Champagne évoque • toujours 

Musset et les coupes parées de fleurs 
font songer à celle que vidait son 

amie après y avoir effeuillé une 

rose. 
Est-ce une nouvelle marque de 

Champagne ? Après Cliquot et Hey-

dsick, dira-t-on Ségustéro ? Il s'a-
git donc d'un Champagne du cru, 
mais j'y pense, le rire frais d'une sis-

teronnaise a autant de piquant que 
celui d'une champenoise. 

Les « Coupes à Champagne » s 'é-

loignent, emportant leur air de fête 
leur pétillement joyeux de vin doré 

dans le cristal. 

' -)o(-

SISTERON 

Ses Beautés, Ses Charmes 

Ce char est construit par « Le 
Courageux » avec le concours de 
MM. Jourdan, Bonnet et Reccacho. 

La Fanfare du Boumas et le Qua-
drille Sisteronnais lui prêtent leur 

traditionnelle gaieté. 
Ce char fastueux a été réalisé en 

huit jours à peine à la gloire de 

Sisteron et représente avec la Cha-

pelle, le Donjon de la Citadelle qui 
font à la ville un prestigieux cou-

ronnement. 
Hélas !' la belle chapelle gothique 

est aujourd'hui détruite et nous ex-

primons toute notre reconnaissance 

à M. Imbert pour nous la montrer 
telle qu'elle était, dans une reconsti-

tution très fidèle, avant que les 
Beaux Arts nous la rendent en pierre 
solide, brodée du grès jaune de Be-

vons. 
Ce char est peut-être le plus bril-

lamment éclairé et je veux encore 
féliciter M. Reccacho pour ses vi-

traux qui font songer aux émails 
des grandes verrières de Chartres. 

-W-

LA DURANCE 

réalisation : membres de . la section 

féminine de baskett-ball du Sisteron-
Vélo que président MM. Meynier,. 
Razous et Ponti. Louis Javel a 

prêté son concours. Le char est 

éclairé par M. Peretti. 
La Durance sert ici de thème. 

C'est elle, bleue comme ses eaux de 
Juillet, qui est assise, pailletée, étin-
celante sous le soleil, Elle nait un 

matin. Sa traine, son cours,' s'en va 
de terrasse en terrasse, baignant les 

villes qui sont nées sur ses bords. 

Briançon, immaculée des blan-
cheurs de la neige, sa robe brodée 

de cristaux, 
Embrun au pied de sa tour brune 

et de l'incomparable Cathédrale, 

métropole des Alpes. Embrun bleue 
de ciel, brodée de sapins noirs. 

Sisteron. Ici un pays finit, un autre 

commence. Le Dauphlné s'arrête et 
sur la due fabuleuse veille Sisteron 

qui ouvre à la rivière la porte de 

la Provence. 
Son humeur après le pont de la 

Baume, s'assagit. La rivière se re-
pose de sa course rageuse en, Dau-

phiné. Maintenant elle s'étale, perd 
son temps à plaisir, contemple l'oli-

vier dont la robe de Sisteron est 

parée. 
Manosque la riche lui offre ses 

vergers, sa corne d'abondance qui 

laisse échapper les plus beaux fruits, 
ceux que Vertumne et Pomone cul-

tivent sur son terroir. 
Cavadllon ajoute au présent Ma-

nosquin ses melons. Cavaillon dorée 

du soleil qur mûrit les gros fruits 

parfumés. 
Avignon. Vers Avignon qui s'ap-

puie au Pont Saint-Bénézet, sur le 
fond pourpre du ciel, au soir, elle li-

vrera ses eaux bleues au Rhône mus-

culeux. 
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LE JARDIN MERVEILLEUX 

réalisé par MM. Aubry, Brouchon, 

Colomb, Dollet. Illustré par Javel. 

Eclairé par Robert Baret. 

Il manquait à cette fête une chose 
délicieuse, comme un char d'enfants 

par exemple, le voici. 

Un coin de jardin, des fleurs, une 
coccinelle, un grand papillon battant 

ses ailes d'or. Un coin de jardin que 
tramerait une vieille tortue. Il y aurait 
un peu de musique, par exemple, le 

printemps de •Mendelshon. 
Nous avions rêvé celà>et celà est 

devant nous, remonte lentement 

l'avenue. 

— Voyons. 

Est-ce Dimanche ? Mais oui c'est 
Dimanche ou alors Lundi de Pente-

côte. Le jardinier est loin, qui sait ? 
Peut-être au Corso de Sisteron. Il a 
abandonné outils et arrosoirs et le 

petit monde enchanté du jardin, 
quand il a entendu se fermer la porte 

avec son bruit familier qui claque, 

s'est réveillé. 
Si l'on donnait une fête, disent les 

coccinelles. A qui ? répond la libel-
lule en battant ses grandes ailes 

bleues si fragiles. A la Rose, dit 
le grand papillon amoureux. A la 

rose reprennent en cœur le bourdon, 
le bleuet, le gros géranium rouge. 

La Rose, sur son rosier, a tout en-

tendu et de rose elle devient rouge, 

rouge de plaisir. 
Alors la fête commence et chacun 

vient complimenter la reine des 

fleurs. Qui lui apporte un brin de so-
leil, un autre une perle de rosée. 

Le Bourdon se met à jouer et la 
Rose, avec le grand Papillon bleu, 
ouvre le bal. Tout le monde danse. 

Mais voilà qu'arrive l'escargot jau-
ne, le petit escargot jaune qui habite 

les fenouils du potager et qu'on n'a-
vait pas invité parce qu'au dernier 
bal une

s
 Pensée s'était plainte qu'il 

avait taché sa robe et que cela lui 
avait coûtée toute une nuit passée 

sous la pluie, ouverte, pour la net-

toyer. 
(à suivre) 
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= HISTORIQUE = 

des «Touristes des Alpes 
— par A. PELLEGRIN '-

(suite) 

Dans la répétition du 31 Août, les 

membres des Touristes des Alpies dé-
cident d'offrir la Présidence d'hon-

neur de leur Société à leur illustre 
compatriote Paul Arène. A cet ef-

fet, ils chargent M. Astier, leur Pré-
sident de faire le nécessaire pour en 

informer notre fin, auteur de « Jean 
des Figues ». 

NOS COMPATRIOTES. — Nos 

lecteurs apprendront avec plaisir que 
des œuvres d'Henriette Bontoux ont 

été exécutées à Paris lors d'un Con-
cert donné dans les Salons de la 
Revue Musicale. 

Au cours de cette séance, placée 

sous le 'patronage de « Musique et 

Radio », l'admirable cantatrice Gi-
nette Guillamat a interprété avec un 

très vif succès plusieurs mélodies 
d'Henriette Bontoux et, en particu-

lier « La Cigale » sur' un poème de 

notre grand Paul Arène. 

Le public parisien a réservé le plus 

chaleureux accueil aux œuvres de 

notre compatriote à qui nous adres-
sons nos meilleures félicitations. 

LA RECONSTRUCTION DE LT-

LOT « A ». — Après les renseigne-

ments que M. le député Farine était 
venu demander à M. Paret, Maire, 

Conseiller Général et Président de 

l'Association Syndicale de Recons-
truction, et qu'il avait transmis à 

M. le Ministre en attirant son atten-
tion sur l'urgence qu'il y aurait à 

faire démarrer la reconstruction au 
centre de la ville, M. Farine vient 
d'adresser à M. le Maire la lettre 

suivante que nous publions à titre 
d'information pour les sinistrés inté-

ressés. 

M. le Député et Cher Collègue, 

Par lettre du 2 Mars 1950, vous 
avez bien voulu attirer mon attention 

sur l'urgence qui s'attache à la re-

construction de i'ilôt « A » à Sis-

teron. 

J'ai l'honneur de vous faire con-
naître en premier lieu, que l'exécu-
tion des travaux de reconstruction 

de l'ilôt susvisé était normalement 
prévue pour 1950. 

Il convient, par ailleurs, de souli-
gner les difficultés auxquelles mes 

services se sont heurtés à Sisteron 
tant en ce qui concerne la mise au 
point du plan d'urbanisme et l'exécu-

tion des opérations de remembrement 
que l'établissement de la voirie nou-

velle — dont l'avant projet est ac-
tuellement à l'étude dans mes ser-

vices — qui a nécessité la démolition 
d'immeubles partiellement habités. 

Malgré ces difficultés qui, à l'heure 

actuelle, sont en' partie résolues, il 
a néanmoins été possible d'inscrire 

au programme départemental 1949 
la construction de l'ilôt B dit du 
« Pré de Foire » totalisant 17 bâ-

timents (57 logements et 23 bouti-
ques). Les travaux nécessaires ont 
été entrepris au début du 4me tri-

mestre 1949. 

Enfin je suis en mesure de vous 
indiquer que l'établissement des 
plans-masses de l'ilôt A en voie d'a-

chèvement bt les études intéressant 
les nouveaux immeubles constituant 
cet ilôt devant être entreprises dans 

le courant de ce mois, les travaux 
pourront démarrer, comme prévu, 
dans le courant de l'année. 

Veuillez agréer, M. le Député et 
Cher Collègue, l'assurance de mes 

sincères sentiments. 

Le Ministre. 

FOIRE. — Après-demain Lundi 

se tiendra dans notre ville une belle 
foire appelée communément « Foire 

des Cerises ». Ce fruit est cette an-
née d'une abondance inaccoutumée 

aussi le verrons-nous en grande 

quantité sur le marché. 

VARIETES-DANCING. — A l'oc-

casion de la Foire de Lundi, un 

Grand Bal aura lieu en matinée, dans 

la salle des Variétés. . 
Ce bal sera . servi par les nou-

velles danses du réputé « Allégria-

Jazz » de Gap. 

AVlT*AUX
%lîÀ1v^^ -

Aujourd'hui Samedi 17 Juin, à 10 
heures, à la Mairie de Sisteron, Ad-

judication dU transport des blés de 

la ferme au silo. 

CAISSE D'EPARGNE. — Résu-

mé des opérations depuis le début 

de l'année : 
Montant des versements reçus 

- 23 735 097 francs 

Remboursements effectués 
7 210 062 francs 

soit une augmentation de 
16 525 035 francs 

du solde dû aux déposants. 
Les opérations peuvent être effec-

tuées soit en espèces soit par chèque 

postal au compte courant de la Cais-
se N" 9902-16 centre de Marseille. 

Le montant maximum pouvant être 

placé sur un livret est de 300.000 
francs ; l'intérêt servi est de 3 °/° 
net Un seul membre de la famijle 

peut effectuer les opérations sur les 

comptes des siens. 
Les remboursements peuvent être 

effectués sur les livrets des enfants 

mineurs. 
Un livret de 100 francs est offert 

à tous les nouveaux-nés de parents 
français domiciliés dans l'ancien ar-

rondissement die Sisteron. 

CHEZ LES BAS-ALPINS DE 

NICE. — M. Garcin, Président, in-

forme les élèves et leurs parents 
que le bureau de l'Amicale a décidé 

d'offrir pour les Fêtes Folkloriques 
qui se dérouleront à Nice entre le 

13 et le 16 Juillet, un voyage gra-
tuit avec hébergement chez les fa-

milles des membres de l'Amicale à 

l'un des élèves Bas-Alpins du certi-
ficat d'études qui aura pendant l'an-
née scolaire et lors de l'examen ob-

tenu les meilleures notes. 
Après que l'Inspection Académique 

des Basses-Alpes aura communiqué 
ces notes par canton au Bureau de 

l'Amicale, celui-ci procédera par voie 
de tirage au sort à la désignation du 

lauréat et se mettra immédiatement 
en rapport avec les parents de l'élève 
désigné. 

Nul doute que cette récompense 
stimulera le zèle de nos jeunes com-
patriotes. 

PEDICURE MEDICALE 

Yvette SIV/IN 
recevra sa clientèle à l'Hôtel des 
Acacias, Lundi 12 Juin, jour de foire 
de 9 heures à 17 heures. 

SOULAGEMENT IMMEDIAT 

Corps — Durillons — Engelures 

Ongle Incarné 

Dans l'assemblée générale du 28 

Septembre 1895, notre Président don- . 
na lecture d'une lettre pleine d'esprit 

de Paul Arène qui nous annonçait 
que, très touché et flatté de notre 

décision, il acceptait d'être Prési-
dent d'honneur de la musique des 

Touristes des Alpes, puis que poè-
tes et musiciens étaient nés pour 
s'entendre en bonne harmonie, en 

ajoutant que quand jl était élève au 

Collège de Sisteron, ayant < d'autres 

vues, il n'avait jamais appris la mu-
sique, mais que malgré ça il avait 
une attache avec la' musique de Sis-

teron puisque né d'un père qui avait 
été longtemps membre actif de cette 
Société en qualité de 5e clarinette 
solo. 

Cette lettre annonçait l'envoi d'un 
superbe bâton de chef dans un étui 

que je considérais comme une relique 

tout le temps qu 'il me fut confié 
par la Société. 

Le bâton était en bois d'ébènc ver-

ni, se dévissant au milieu et à ces 
deux parties et aux deux bouts des 

garnitures en argent massif avec or-
nements de feuillages gravés et au , 

centre un écusson art moderne sur 
lequel était gravée l'inscription sui-
vante • : 

« Paul Arène à la Musique des 

« Touristes des Alpes » Sisteron ». 

Le 24 Novembre 1895, la Société 

fêta comme toujours très dignement 
la Sainte-Cécile par un Concert place 

de la Mairie, puis banquet de 120 
couverts chez le disciple Donzion, 
suivi d'un grand bal avec orchestre 
de 30 musiciens. Inutile de dire que 

Saint-Cécilon fut enchanté d'être par-
mi ses adorateurs toujours prêts à 

se dévouer pour lui, pour ses banet-
tes autour d'un bon gigot, le tout 

avantageusement arrosé de son bon 
cru des oulettes. 

25 Février 1896. Un jour éloigné, 
l'Alcazar naquit et devint, on peut 

le dire, un lieu de réjouissances du 
public et des Touristes des Alpes. Uiî 
orchestre complet prit possesion du 

pupitre ; des primo cartello furent 
engagés ; des troupes de passage s'}' 

firent entendre. Les bals masqués 

attégnirent l'apogée du possible. Plu-
sieurs générations de danseurs et 

danseuses s'y sont ébaudlies aux 
temps des carnavals et des bals 

masqués de la Mi-Carême. Les Tou-

ristes des Alpes y avaient organisé . 
de nombreux beaux Concerts instru-
mentaux avec l 'appoint de leur or-
chestre symphonique sous la direc-

tion du maestro Marneffe. Ce tem-
ple de la musique était devenu le 

temple de la gaieté. Mais hélas ! 
rien n'est plus éphémère que le suc-
cès et il vient finalement de fermer 
ses portes pour tomber dans les 

mains d'un commerçant. Tout a une 
fin et même le kiosque de la musi-

que qui ne tenait plus debout, mais 

les Touristes des Alpes nous restent 
pour nous permettre encore de beaux 
jours. 

(à suivre) 

®T|ÎT-GIYID 

du 2 au 9 Juin 1950 

Naissances : Patrick Gabriel Alain 
Blanc, Avenue de la Libération. — 
Didier Emmanuel Ascension Tricot, 
Avenue de la Libération. — Gérard 
Jules Constant Marie Juncas, Avenue 

de la Libération. — Denis Jean-Pier-
re Durand, Avenue de la Libération. 

Publication de Mariage : Marcel 

Marius Jausserand, opérateur de 

projections, domicilié à Sisteron, et 
Rose Reig, sans profession, domi-
ciliée à Aubignosc. 

Décès: Julie Chavillon, veuve Bar-

tcJi, 72 ans, Avenue de la Libéra-
tion. — Gaston Oscar Victorin Chau-
vin, 65 ans, Rue Poterie. 
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BOULE SISTERONNAISE 

CONCOURS DE PETANQUE 

Voici les résultats du concours de 
Pétanque qui s'est déroulé Dimanche 
4 Juin, à Sisteron, Place St-Jaume: 
1er prix: 3 bouteilles de « Janot » 
offert par la Maison Oabert et Fi-
guière, gagné par l'équipe. Bricot, 
Louche et Carme ; 2e et 3e prix : 
offerts par la Maison Dops, produits 
capillaires, gagnés par les équipes 
Marino, Lopez, Didier et Tron, Mar-
tine et Castel. 

Félicitations aux joueurs et remer-
ciements aux Maisons Janot et Dops, 
ainsi qu'à M. Marcel Couton, Café 
Moderne, pour son don de 500 frs. 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 

Dimanche dernier 4 Juin, ont eu 
lieu à Forcalquier, les éliminatoires 
des Sociétés Boulistes Bas-Alpines 
pour le Championnat de France qui 
doit se dérouler bientôt en Avignon. 

C'est l'équipe de Sisteron : Brun 
Alexis, Magaud Clément et Chastil-
lon qui a enlevé brillamment l'é-
preuve, se classant ainsi championne 
des Bassés-Alpes et se qualifiant 
pour le Championnat de France. 

Nos chaleureuses félicitations à no-
tre équipe, championne des Basses-
Alpes et nos meilleurs vœux pour 
l'éprètive finale. 

CHALLENGE JULIA 

C'est le Dimanche 18 Juin que se 
disputera à Sisteron le « Challenge 
Julia ». Cette 1 compétition attirera 
dans notre cité- les fines boules de 
toutes les sociétés boulistes des Bas-
ses-Alpes. Tous les soirs on voit des 
entraînements' à la longue, ce qui 
nous promet une belle journée spor-
tive en perspective. 

Nous rappelons que, bien qu'il s'a-
gisse d'un . Challenge, la « Boule 
Sisteronnaise » fera son possible 
pour recevoir du mieux qu'elle le 
pourra tous les joueurs bas-alpins, 
primant toutes les équipes gagnantes 
à compter du deuxième tour. 

Un prochain avis indiquera, l'heu-
re du lancement diu but ainsi que le 
lieu des inscriptions. 

SISTERON-VELO 

Demain Dimanche, sur le terrain 
de Beaiilieu, se jouera un Tournoi 
de Sixte par quartier, organisé par 
le Sisteron-Vélo. 

Ce Tournoi sera suivi par un nom-
breux public qui verra évoluer jeu-
nes et anciens joueurs. 

A VENDRE 
BICYCLETTE DE DAME très bon 
état. S'adresser Syndicat d'Initiative. 

PNEUS NEUFS 
à tringles à talons 
11 x 45 715 x 115 
12 x 45 720 x 120 
13 x 45 730 x 130 
14 x 45 4,50 x 17 

Carburants SHELL 

René ROUGINY 
Avenue de la Libération 
Tél. 242 - SISTERON 

VARIETES - CINEMA 
Cette Semaine : 

un grand film en couleurs 

« UN MARI IDEAL » 

avec Paillette Goddard et une pléia-
de d'artistes réputés. 

CASINO - CINEMA 
Cette /Semaine : 

« BETHSABEE » 

VOICI ENFIN 

Une Grande VOITURE 
Conduite Intérieure 6/7 places 

RENAULT 

Cond. Int. Commerciale 800 kgs 
RENAULT 

Camionnette 800 kgs RENAULT 

Chassis-Cabine 800 kgs RENAULT 

etc.. 

Hâtez-vous de commander 

Livraison prochaine. 

Achetez vos meubles aa Spécialiste du Weable 

BOIHSSON fabricant 10, 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 ! ! 

| Uliiïl m 

N'ATTENDEZ PAS L'HIVER 

pour faire votre provision de charbon 

Economisez de l'argent 

en vous adressant dès maintenant 

chez 

>iarçea-U SLANC 

Rue Saunerie - SISTERON 

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'Alimentation. 

A LA MARBRERIE DE LA CITADELLE — 

Tout ce qui concerne POMPES FUNEBRES 

l'Art Funéraire et le Bâtiment CERCUEILS TOUS GENRES 
Monuments Funéraires „, . 

Plaques et Livres Couronnes Céramiques 

Devantures de Magasins Fleurs Artificielles 
Escaliers, Cheminées Vases et Jardinières 

Dessus de Meubles, etc.... en tous genres 

PERRONE ma?Ta1^R M »uRacUre SISTERON 

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. 

REPRIGOR 
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 : 

t. FMSÎR1 
22, Rue Saunerie — SISTERON 

Téléphone 101 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 
Le Gérant : Marcel LIEUTIER 

SISTERON - JOURNAC 

A VENDRE 
Etat neuf, Chambre à Coucher, Salle 
à Manger, Bureau, Divan; Cuisinière 
et divers meubles. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

On demande 
Ouvriers Mécaniciens 
Ouvriers Electriciens 

Ouvriers Chaudronniers 
Garage « RENAULT» à SISTERON. 

BONS MAÇONS demandés par 
Entreprise GAONA et F. de SAN-
BARTHOLOME, à SISTERON. 

S'y adresser. 

A VENDRE 
des FOINS en herbe. 

S'adresser à M. MOYNE, quartier 
de La Chaumiane, à SISTERON. 

PHOTOS D'ART 

Studio BAROUX - GRANGIER 

DIGNE 

A l'occasion de la 
Première Communion 

MM. BAROUX et GRANGIER 
informent la clientèle qu'ils se tien-
dront à sa disposition les Dimanche 
11 Juin et Lundi 12 Juin, ainsi vque le 
Dimanche 18 Juin, jour de la Con-
firmation, à la Maison Clergues, 

2inc < ETAGE 

ÉLECTRICITÉ DE FR4NCE 

EMPRUNT 1950 

pour financer les travaux de 
Distribution de l'Energie Electrique 

(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 progressif net de la taxe 
proportionnelle sur les revenus : 
5 1/2 °/° de la fte à la 10me année 
6 °/° de la lime" à la 20me année 

.6 1/2 «y» de la à la 30™ année. 

Remboursement anticipé au pair 
au seul gré du porteur : 

soit à ,1a fin de. la 7me année, soit 
à la fin de la 15mc 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. 

Cette semaine vous lirez dans 

« PARIS-MATCH » 

Le Comte et la Comtesse de Paris 
reçoivent . les envoyés spéciaux de 
« Paris-Match ». 

Sur les traces du Général Leclerc. 
La grande misère du Tennis 

Français. 
Les Robes de Bal et la grande 

saison de Paris. 
Le Journal de Paris et toutes ses 

indiscrétions sur la vie et l'actualité 

parisienne. 

Etude de Me TARTANSON 
Avoué à DIGNE 

EXTRAIT 
d'un JUÇEMENT DE DIVORCE 

D'un jugement rendu par le Tribu-
nal Civil de DIGNE le vipgt deux 
Mars mil neuf cent cinquante 

que le divorce a été prononcé d'en-
tre les époux SOURRIBES Yvette 
demeurant à VALERNES et PER-
ROTEY Camille Charles, demeu-
rant à AIX, précédemment à VA-
LERNES, à la requête et au pro-
fit de la femme. 

Ainsi certifié. 

TARTANSON, avoué. 

ATELIER DE MENUISERIE 

ET EBENISTERIE 

REYNAUD & BURbE 
Rue de La Coste, SISTERON 

SERVICE 

des Pompes Funèbres 

CERCUEILS tous bois 

Prix Modérés 

...car je n'emploie 
que les tissus de la 
grande marque 

"Antifroiss" 
infroissables, 

garantis 

grand teint, et 
j'exige la marque... 

O1 

' les tissus qui toujours 

se défroissent" 

HERNIE 
Chute de MATRICE, de l'ESTOMAC 

du REIN — EVENTRATION 

Infirmités dangereuses, 
parfois mortelles 

Contention totale garantie par 

les nouvelles Ceintures Médicales de 

R. COSSET de Paris 
Spécialiste-Orthopédiste 

qui recevra de 9 à 15 h. à : 

SISTERON - Lundi 12 Juin 

Hôtel des Acacias 

Cabinet Régional, 10, Rue Amiral de 

Grasse — Nice — sur rendez-vous. 

GAINES - VARICES 

ORTHOPEDIE- PROTHESE 

MONUMENTS FUNERAIRES 

Escaliers — Eviers — Carrelages 
Plaques et Livres en marbre 

Gravure 

Marbrerie R. CAFFIN 
Rue des Combes - SISTERON 

Devis gratuit sur demande. 
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 

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. 

Vêtemetîts 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 

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 e't Renseignements 
sur demande 

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 

ARTICLES 

FUNERAIRES 

COURONNES PERLES et CERAMIQUE 

CHRIST FLEURS LIVRES 

pUïï^ ErpîIS Ne pas confondre... A LA PENSEE 

Rue Nôtre-Dame — La Coste SISTERON 

DES PHOTOS 

TOUJOURS REUSSIES 

AVEC L' 

Utttra«P©x 6X9 
appareil simple, précis 

indéréglable 

1785 francs 

VENDU A L'ESSAI 

Droguerie Paul BERNARD 

SISTERON 

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

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 
STOPPAGE 
BRODERIE 

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

PRIX AVANTAGEUX 

Livraison dans la semaine. 

© VILLE DE SISTERON


