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LE GHflR DU SOUVENIR 

C'était le souvenir émouvant de 
ce qui n'est plus qu'un vestige mu-

tilé, la Chapelle du fort à la Ciselure 
ainsi qu'un reliquaire et une châsse 
aux cimes ardentes de mystique priè-

re qui brûle dans la nuit ainsi qu'un 
Vitrail de Cathédrale et une verrière 

en feu de couleur pourpre. 

De ce beau char de rêve et d'évo-
cation, en ma qualité de simple poè-
te, je voudrais vous traduire très 

brièvement mes impressions sur la 
reconstitution, en son vaisseau cé-

leste de l'ancienne chapelle du fort 
réssuscitée pour quelques secondes 

avec ses croisées d'ogives aux élan-
cées de colonncttes pâles et frêles. 

Et ce décor moyennâgeux nous 

fut rendu par le « Courageux ». Et 

la féérie nocturne du Lundi soir vint 

S'ajouter à merveille à la lumière ca-
ressante et dorée de l'après-midi du 

Dimanche et il semblait alors que 

cette meurtrissure et que cette ruine 
à la grande pitié douloureuse et qui 

couronne encore la ligne de Faîte de 
notre Citadelle se transfigurait, se di-
Vilnissait en devenant comme un reli-

quaire sacré qui brûlait dans la nuit 
pareil à une âme incandescente et 

avec la flamme mystique et pure 
du souvenir, avec ces reflets mysté-
rieux d'une lampe de sanctuaire, et 
d'une veilleuse d'Autel, aux lueurs 

de silence, .et qui s'y consumait. 

iLu décorateur de ce char avait 

garni les losanges de la Chapelle 
avec des ■ lamelles transparentes et 

multicolores et qui pouvaient don-
ner l'illusion de ces teintes adorables 

et divines des vitraux de Chartres, 
de Beauvais ou d'Amiens, ou d'une 

de ces rosaces de Notre-Dame de 

Paris avec leurs tons atténués aux 

couleurs fondues. 

A ce moment même, la pierre de 
notre Acropole s'éclairait. Elle re-

cevait aussi sa caresse nocturne et 
d'une incomparable douceur. Elle 
s'auréolait d'une nimbe d'ineffable 

clarté. Des projecteurs invisibles lui 
donnaient une , lumière pâlie, d'une 

blancheur idéale et mystérieuse et 

qui se détachait sur le. velours d'un 
bleu sombre de l'espace et de la nue. 

Et c'était bien le temple de la blan-
che Acropole de l'antique Sipcène. 

Cette découpure, • cette dentelure, 

cette ciselure de notre roche natale 
et qui semble se profiler davantage 

et jusqu'au fond de nous-mêmes et 
jusqu'au fond de nos yeux, lorsqu'il 

nous arrjve en nos heures de recueil-

lement de fermer à demi nos paupiè-
res et pour conserver dans nos cœurs 
ce trésor de beauté. Cette dentelure 

cette ciselure, cette découpure, cette 

ligne d'Epuré et cette hauteur inac-
cessible et cette sortie «d'eilamoun» 
cette hauteur de rêve aux silences 

dorés. 

Hippolyte SUQUET. 

= HISTORIQUE = 
des «Touristes des Alpes 

: par A. PELLEGRIN 

SISTERON- VELO 

Tous les membres actifs du Siste-

ron-Vélo, ainsi que les jeunes gens 
qui désirent pratiquer le foot-ball 
sous les couleurs du Sisteron-Vélo 
sont convoqués en Assemblée Géné-

rale, le Jeudi 6 Juillet 1950, à 21 
heures 30, à la salle de réunion de la 

Mairie. 

Nous informons les intéressés que 

le bureau du Sisteron-Vélo vient d'ê-

tre complètement réorganisé et qu'ils 
trouveront auprès du Comité Direc-
teur tous les moyens de pratiquer le 

foot-ball. 

D'ailleurs, dans notre prochain nu-
méro nous donnerons un compte-
rendu de la réunion des membres de 
ce Comité. 

(suite) 

Sous la direction de M. Jaunie, 
les morceaux désignés ci-dessous, 

composés par leur regretté ancien di-
recteur et professeur, parurent sou-

vent et longtemps dans les program-
mes de la musique, savoir : 

Le Montagnard allegro militaire 

L'Intrépide allegro militaire 

Cosette polka 
La Frileuse mazurka , 
La Violette mazurka 
Fleur des Alpes grande valse 

Le Berger des Alpes quadrille 

21 Novembre 1896. — Au lieu de 
cette mauvaise nouvelle, il aurait été 
préférable de fêter la Sainte-Cécile. 

Mais d'autre part, le sommeil pro-

longé des Touristes des Alpes, par 
suite de la démission de M. Marneffe 
ensuite de celle de M. Pellegrin, 

dues par quelques fortes têtes pré-

sident aux destinées de la société mu-
sicale ont consommé celle-ci. , 

C'est très désagréable pour la tra-

dition d'abord, pour la population 
ensuite qui, en toute' circonstance, 
cherche à se distraire, et par deux 

fois en rien de temps, la Société 

pousse deux chefs à démissionner. 

-)o(-

Obsèques de Paul Arène 

Le 23 Décembre 1896 une dépêche 

annonça le décès de notre illustre 

compatriote Paul Arène survenu à 
Antibes. Les obsèques auront lieu 

à Sisteron. 

Comme la musique ne fonctionnait 
plus, tous les membres furent con-

voqués et comme précédemment il 

n'y avait plus de chef, quelques 
musiciens vinrent me trouver pour 
les diriger aux obsèques et j'accèpi-

tais sans me taire prier. 

Le 21 Décembre, Sisteron fit d'im-

posantes funérailles à Paul Arène. 
Le char funèbre marchait aux ac-
cents de la marche die Chopin jouée 

par la musique des Touristes des 

Alpes au 'grand complet. Le cercueil 
était recouvert de gerbes die fleurs 

et de couronnes d'immortelles. En 
avant et autour, les élèves du collège 

portaient d'autres couronnes en 
grand .nombre parmi lesquelles on 
remarauait celle des. Touristes des 

Alpes « A leur Président d'honneur» . 

Au cours des funérailles, la messe 

fut chantée avec le concours des 
Touristes des Alpes. 

"Le surlendemain je repris ma li-

berté et puis, sans chef, ni président 
celui-ci ayant démissionné pour cau-

se départ, pour aller ouvrir un autre 

commerce à Salon (B.-d.-R.) j'al-
lai déposer le bâton de chef, donné 

par Paul Arène, entre les mains du 

doyen des Touristes des Alpes, M. 
Pierre Chabaud père, et la musique 
resta ainsi six mois en chômage. 

La Fête Patronale du 27 Mai 1897 
eut lieu sans le concours d'aucune 
musique, même sans celle de Sisteron 

et ce qu'il y avait de drôle c'est 
qu'en silence personne disait mot et 
pourtant les musiciens avaient un 

vif désir de faire de la musique qui 

leur manquait. 

Au début de Mars 1897, quelques 
musiciens vinrent chez moi pour me 
solliciter de reprendre la direction 

mais je refusais cette offre et leur 

conseillais d'aller voir M. Marneffe 
seul qualifié dans la situation où se 

trouvait la musique. Ils se décidè-
rent de réunir celle-ci, les membres 
assistèrent nombreux et nommèrent 

six d'entre eux qui allèrent voir M. 
Marneffe qui, en mauvaise saison, 
habitait en ville. Celui-ci leur dit, je 
veux bien prendre à nouveau la di-

rection, à condition que M. Pelle-
grin et ses 11 camarades retirent 
leurs démissions, donc inutile de 
compter sur moi tant qu'ils ne seront 

pas parmi nous. 

Les six délégués vinrent me voir 

à cet effet, mais je leur répondis 
qu'il était inutile d'insister. 

Après nous être concertés avec M. 

Marneffe, nous décidâmes de les lais-
ser se débattre pour tâcher d'assagir 

les fortes têtes de la société et alors, 
pendant quelques jours, la délégation 

fit la navette de chez moi chez M,. 

Marneffe êt Vdce-Versa. 
Enfin, pour faire cesser ,ce jeu, M. 

Marneffe dit envoyer une .lettre de 
convocation à tous les musiciens, 

ainsi qu'à _ moi-même et jà mes 11 
bons camarades qui avaient (démis-

sionnés avec moi et Ile 27 Juin 1897, 
à 8 h. 30 du soir, les 70 Touristes 

des Alpes se trouvèrent ainsi de 
nouveau réunis sous la direction die 
M. Marneffe, sans se soucier des in-

cidents qui s'étaient produits des 

mois auparavant. M. Marneffe fit 
remarquer que le corps de musique 

avait privé huit mois le public de 

musique, ce qui était très regretta-
ble. Et l'on put d>re, comme les ar-

bicots : la Mousico jama malaté, ma 
jama mourir !... 

Quelques bonnes répétitions suffi-
rent pour la renflouer et peu après 

la musique nomma son nouveau bu-
reau, ayant M. Turin comme pré-

sident, le défenseur depuis long-
temps des Touristes des Alpes. 

Le 14 juillet 1897 fut célébré avec 

éclat qui fut tenu moins à l'ampleur 
du programme qu'à l'entrain de la 

population. 

Le clou de cette fête fut la résur-

rection des Touristes des Alpes qui 
après un long chômage de sept mois 
effectuaient leur première sortie avec 

Tes morceaux suivants qui furent exé-

cutés, à 5 heures, Place de l'Hôtel 

de Ville. 

Guillaume III 
allegro militaire Sellenick 

Zampa. ouvert. Herold 
L'Echo de Gâche 

grande valse Marneffe 
Le Prophète fant. Meyerber 
Marche de Tanhauser Wagner 

Cosette polka A. Jaume 
La Marseillaise R. de l'isle 

Chef : Marneffe. 

Le concert attira une foule aussi 
nombreuse qu'élégante et les chaleu-

reux applaudissements ne manquè-
rent pas à nos musiciens d'e nouveau 

sur la brèche. 
Le 24 du même mois, la musique 

prêta son concours à la distribution 

des prix du collège. 

-)o(-

Le 11 Août 1897, Inauguration du 

Monument Paul Arène. 
Le Samedi 7 courant, à 8 heures 

du soir, le tout Sisteron validle se 

rendit à la gare 1 pour recevoir les 
Félibres et Cigaliers qui venaient de 

tous les points de France pour assis-
ter à l'inauguration du buste die Paul 

Arène, œuvre remarquable du sculp-

teur Injalbert. 
A l'arrivée des Félibres et Ciga-

liers, l'excellente musique des Tou-

ristes des Alpes joua un entraînant 
pas redoublé orchestré par M. Mar-
neffe, sur les motifs du Midi bouge 

la Marseillaise de Paul Arène, de-

venue populaire. 
Le cortège arriva à la Mairie et 

à son entrée, le long défilé s'effectua 
au son et au pas de cet air. 

(à suivre) 

VARIETES - CINEMA 

Cette Semaine : 

un film devgrande classe 

ANNA KARENINE 

d'après le roman de Léon Tolstoï. 

' -)o(-

CASINO - CINEMA 

Cette Semaine : 

LE VILLAGE PERDU 

L'obro Félibrenco 
Sus l'er de : La Javanette, 

I 

Desempièi proun tèms 

Se vèi forço gèns 
Que se trufon di Félibre 

Mai nautr.es- eici 
Que sian toui d'ami ' 

E que voulen resta libre 

Se fouten pas mau 

D'aqueli badau 
Que senso durbi li libre 

Dison que sian de vièi 

Qu'aven lou rnarrit uèi 
De que nous fai 

Que noste fai 

Noun siègue au goust d'aquéli niai. 

Refrin 

Vivo la bello amista 

Que dins nosti souciéta 

Ligo li coumpan, 
Jouines e vièi que se groupan, 

Avahcen pan à cha pan, 

Sian eegur dou lendleman, 

E sian touti d'ami 
Li cantaire dou pais. 

II i - ■ 

L'estello à sèt rai 
Luse que non sai 

Dins lou çèu de la Prouvenço, 
■Noste bè.ii pres-fa 

Noun pou desbaussa 
Long di ribo dé Durènço, 

Se veira tous-tèms 

Reires e felen 
Dins uno mémo cresènço 

Ana plen d'estrambord 

Mena la vélo au port 
Noste calèu 
Qu'es lou soulèu 

L'amoussaran pas de tant lèu. 

III 

Nautres que voulen 

Veiire mai ensen 
La grandour de nosto Franco 

Garden dins lou cor 
La Fe, l'estrambord 

Que nous baion l'Esperànço 
Li qu'an cresegu 

Qu'érian de testu 
Qu'avian gès de remembranço 

Per li faire menti 
E lis esbalauvi 

Zou, en avans 

Pichouns e grans 
Fau oubreja man dins la man. 

Louis CASTEL. 

Kermesse des Eclaireurs de France 

et Fêle de l'Ecole Publique 

Suite du Programme de la grande 
Kermesse des Eclaireurs de France 

qui aura lieu les 1er et 2 Juillet 
1950 dans le Parc de l'Ermitage. 

Dimanche 2 Juillet 

à 16 heures, Ouverture Officielle 
de la Kermesse, Parc de l'Ermitage. 

(Nous rappelons au public que l'en-
trée est située entre les nouveaux 

immeubles et le Café de la Gare, 
Avenue de la Libération). 

Visite de l'Exposition Eclaireurs de 
France, installation et matériel de 

camps, atelier de bois et de topogra-
phie ; Cérémonie aux couleurs. 

à 18 heures, Jeux et Attractions 
Surprises pour les enfants. 

à 19 heures, Apéritif «Concert ; 
Concours de Tir ouvert à tous les 
amateurs ; Concours de Boules ori-

ginal, de Baby-Foot, etc.. Les ré-
sultats et prix seront distribués à 
la fin, à 19 heures 30. 

à 2U heures, Ouverture du Bal 
1950 avec le célèbre «Mélodia-Jazz». 

Pendant toute la durée de la Ker-
messe : Grande Fête Foraine avec 

de nombreux et nouveaux stands, 
tir, roulette, boites, pêche, billard, 
loterie, anneaux, etc.. manèges pour 

enfants, promenade sur voitures à 
ânes, bataille de confettis. 

Buffet avec de nombreux gâteaux 
et bonbons très assortis. 

Buvette très bien approvisionnée, 
dégustez son excellent café, ses li-

queurs, etc.. assis confortablement 
sous les beaux ombrages. 

Visiteurs, admirez l'illumination 
électrique de tout le parc. 

Dans 

« PARIS- [ A T C H » 

lire et voir : 

Vivre jeune 100 ans grâce aux 
5 aliments miracle. 

L'envoyé spécial de « Paris-Match» 
explique les dèux catastrophes du 
Saigon- Paris.. 

Le secret du tombeau de Saint-
Pierre, par Daniel Rops. 

Le Journal de Paris et toutes ses 
indiscrétions sur la vie et l'actualité 
parisiennes. 
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MUTATION DANS LES FINAN-

CES. — Nous apprenons avec regret 
le départ pour Marseille de M. Mau-

rice Bonnet, commis-contrôleur du 
Trésor à la Perception de Sisteron. 

Il rejoint la Reoette Municipale de 
Marseille où il vient d'être affecté. 

M. Bonnet, qui était à Sisteron 
depuis 8 ans, s'occupait également 
de l'Association de la Famille Sis-

teronnaise. Il avait su, dans ses. dif-
férentes fonctions, s'attirer l'estime' 

et la sympathie de tout le monde. 

Il est remplacé à la Perception de 
Sisteron, par Mlle Bréza, de Mison, 
qui nous arrive de la Trésorerie Gé-

nérale de Digne où elle était depuis 
quelques années. Nous lui présentons 
nos souhaits de bienvenue. 

EXCURSION. - C'est à une 
agréable excursion que le Comité 
des Fêtes die la Ville avait convié 
Dimanche dernier toutes les person-
nes qui ont aidé au déroulement des 
réjouissances de Pentecôte. 

En effet, parties de bon matin de 
la Rue de Provence en direction des 

Gorges du Verdon avec arrêt à 
Moustiers-Sainte-Marie, le Barrage 
de Castillon, et retour par St-André-
les-Aipes, sans oublier l'arrêt à la 

Fête de Volonne. Ce voyage se ter-
minait assez tard dans la nuit. 

Cette promenade s'est déroulée 
dans la gaieté et la camaraderie la 
plus franche, dans des décors gran-
dioses et impressionnants. 

Nous félicitons en Paul Michel, 

président, tout le Comité, pour l'ex-
cellente pensée qu'il a eu envers tous 
ses collaborateurs. 

BUREAU DE BIENFAISANCE.— 
La distribution des Bons du Bureau 
de Bienfaisance aura lieu au Secré-

tariat de la Mairie Samedi 1er, Lundi 
3 et Mardi 4 Juillet 1950. 

C. A. I. D. S. — Un nombreux pu-
blic a suivi les deux séances- de ci-

néma amateur données Mardi et hier 
Vendredi dans la coquettte salle des 
Variétés. 

Le club des CAIDS a présenté 
un programme varié avec les Actua-
lités Sisteronnaises, le Corso de Sis-

teron 1950, la Fête à Chauff épiasse 
et leur dernière production « Pis-

toulet » film entièrement tourné dans 
la ville avec des artistes amateurs lo-
caux. 

Nous adressons nos félicitations 
au club des CAIDS. 

ANCIENS COMBATTANTS. -
Contrairement à ce qui a été an-
noncé à la suite d'une erreur de 
transmission, le Congrès Départe-

mental des Anciens Combattants est 
fixé au Dimanche 13 Août prochain 
à Riez. 

DEGATS CAUSES PAR LA GE-

LEE. — Les cultivateurs ayant eut 
des dégâts par suite des gelées qui 
se sont produites entre les 26 et 28 
Avril 1950, sont invités à le déclarer 
avant le 5 Juillet, délai de rigueur, 
à la Mairie. 

CONGES. — La pharmacie Bœuf 
sera fermée du Lundi 3 au Vendredi 
7 Juillet. 

{ 
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BAL 1900. — Comme annoncé, 

c'est aujourd'hui Samedi 1er Juil-
let que débutera la Grande Ker-
messe des Eclaireurs. 

A 21 heures, une retraite aux flam-
• beaux . défilera par les rues de la 

ville avec la participation du Qua-
drille Sisteronnais, de la Fanfare du 

Boumas et de' divers groupes Eclai-

reurs. .. • 
Ensuite vieux et jeunes se retrou-

veront dans le cadre magnifique du 

Parc de l'Ermitage où sera donné 

le Grand Bal 1900 animé par un 
orchestre authentique de l'époque. 

Ambiance, costumes, tout contribuera 

au succès de ce bal qui rappellera à 
beaucoup cette période qu'on appe-

la si justement «La belle époque» 

et qui vit la naissance de ces célè-
bres valses et chansons. 

Qui ne se souvient pas des dessous 

troublants de la «Goulue», des suc-
cès de Delmet, des chansons de 

Mayol et de ces vieilles chansons à 
succès, telles que « Fascination » et 
« Reviens » . 

Il est déjà loin le temps des cha-

peaux haut de forme, du melon et 

des robes frou-froutantes . . . le café à 
10 centimes la tasse et le bock à 15 
centimes font rêver nos jeunes gens. 

" Et pourtant il a existé .ce temps ! 
Vous tous qui désirez passer une 

bonne soirée et évoquer .quelques 
bons vieux souvenirs, nous vous at-

tendons au Parc de l'Ermitage, pro-
priété Massot-Devèze. 

Nous rappelons au public que l'en-

trée de la kermesse est située entre 

les nouvelles maisons et le Café 
Jourdan, Avenue de la Libération. 

Le droit d'entrée est de 20 centi-

mes..', pardon il y a erreur... Il est 
de 20 francs. 

AVIS ÀUX LAITIERS. — Les lai-

tiers de la région de Sisteron sont 
invités à assister à la réunion qui 
aura lieu aujourd'hui Samedi 1er 

Juillet à 10 heures 30, à la Mairie 
de Sisteron. 

Objet : Formation d'une Section 
Syndicale. 

Présence indispensable. 

MACHINES A ECRIRE 

MAP - MERCEDES - OLYMPIA 

portables et de bureau 

MACHINES A CALCULER 

Librairie LIEUTIER 

Tél. 14S - SISTERON - Tél. 148 

SAPEURS-POMPIERS. - Diman-

che 2 Juillet, à 8 heures, à la salle, 
manœuvre mensuelle et pratique. 

Présence de tous indispensable. 

.Pour vos Déplacements prenez le 

Taxi GALVEZ 
les meilleures conditions de prix. 

Téléphone 2 SISTERON 

AVIS DE LA MAIRIE. — Les 

personnes désignées ci-dessous sont 
priées de vouloir bien se présenter 

au Secrétariat de la Mairie pour af-

faires les concernant : MM. Silve 

Flavien, Mélan Marcellin, André Dé-
siré. 

AVIS 
Prendrais lavage de linge, lessive 

à la campagne. 
S'adresser Mme GARCIN Eglan-

tene. à La Baume. 

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. 

RE FRIGO R 
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 dé consommation 

4 MODELES DISPONIBLES 

de 49.500 francs à 120.000 francs 

Livraison immédiate 

AGENCE : 

fiisîti 
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 

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.... 

DE LA CITADELLE -

POMPES FUNEBRES 

CERCUEILS TOUS GENRES 

Couronnes Céramiques 

Fleurs Artificielles 

Vases et Jardinières 
en tous genres 

PERRONE MAGASIN : 59, Rue Droite 

ATELIER : au Collet SISTEROfl 

CERTIFICAT D'ETUDES PRI-
MAIRES. — Vendredi 23 avaient lieu 
à Sisteron, sous la présidence de 
Mme l'Inspectrice Primaire de Ma-

nosque, les épreuves pour l'obtention 
du Certificat d'Etudes. Les résultats 

furent très satisfaisants et sur 43 
présentés il y eut 38 admis. Ce sont: 

Pour le Canton de Sisteron : 

Mison (Les Armands : Aubert 
Jeannine, Raschetti Brune, Escuyer 

Claude. 
Mison (La Silve) : Massot Simone 

Prévôt M a ri nette. 
La Baume : Artcl Jacqueline, )lre 

du canton, prix du Conseil Général), 
Tourniaire Francette. 

Salignac : Baille René. 
Plan de Valcrnes : Briançon Al-

bert. 
Sisteron: Collège: Reynaud Yves. 

Ecole de Filles : Ctiiappero Lucie, 

Jodar Pierrette, Krcjza Agnès, Léo-
tard Renée, Quercia Jeannine, Ri-

. chaud Monique. 

Ecole de Garçons : Angeloni Jo-
seph (prix de 300 fis offert par 
M. Raymond, instituteur retraité) ; 

Bégnis Antoine, Cano Henri, De Lu-

ca Pierre, Eysseric Joseph, Gache.t 

Georges, Goirand Roger, Gros Max, 
Imbert Jean, Krejza Adrien, Latil 

Louis, Ponsonnet Michel, Rivas 
Claude, Rolland Francis. 

Centre d'Apprentissage : Perreto 

Lucile, présentée à Digne. 
Nous adressons nos félicitations 

aux lauréats ainsi qu'à leurs dé-
voués maîtres et ma 'tresses. 

TRAVAUX COMMUNAUX.— Les 

entrepreneurs et artisans maçons de 
la ville sont informés que -les travaux 
de construction d'une clôture au 

Cours Melcbior-Donnet feront l'ob-

jet d'un marché de gré à gré sur ap-
pel d'offre qui aura lieu le Samedi 

8 Juillet prochain à 1 1 heures 30 à 

la Mairie. 
Les intéressés peuvent prendre 

connaissance de ce projet qui s'élève 
à la somme de 37.700 francs, au se-

crétariat de la Mairie. 

ATELIER DE MENUISERIE 

ET EBENISTERIE 

REYNâUD & BORbE 
Rue de La Cpste, SISTERON 

SERVICE 

des Pompes Funèbres 

CERCUEILS tous bois 

Prix Modérés 

MONUMENTS FUNERAIRES 

Escaliers —f Eviers — Carrelages 

Plaques et Livres en marbre 

Gravure 

Marbrerie R. CAFFIN 
Rue des Combes - SISTERON 

Devis gratuit sur demande. 

Pour Peindre soi-même 
PEINTURE à l'huile de lin pure 

300 FRANCS 

la boite de 1 kilo 

DROGUERIE 

Paul BERNARD 

SISTERON 

HYPERTENDUS 

ATTENTION A LA TENSION 

l»es 

Sérum» Végétaux 
FER R 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-Roeh 

D r A. FERRAND 

LE POET (Hautes-Alpes) 

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 

©T}ÎTHGIVID 

du 23 au 30 Juin 1950 

Naissances : Pierre Elie Blanc, 

Avenue de la Libération. — Albert 
Jean-Marie Ernest Allibert, Avenue 
de la Libération. — Nadine Joëlle 

Rosa Grzeskowiak, Avenue de la Li-
bération. ' 

Publication de Mariage : Jacques 
Jean Marie Foucher, Ingénieur, do-
micilié à Sisteron, et Marie-Claire 

Christiane Victor, sans profession, 
domiciliée à Livry-Gargan (S-et-O.) 

Décès : Albert Jean-Marie Ernest 

Allibert, Avenue de la Libération. — 
Gustino Michel Fabiani, 61 ans, ave-
nue de la Libération. 

REMERCIEMENTS 

Madame Veuve FABIANI et son 

fils ; M. et Mme Albert CHASTEL ; 
M. et Mme Fabien FABIANI et leur 

fille ; la famille BLANC, remercient 
sincèrement toutes les personnes qui 
leur ont témoigné leur sympathie à 
l'occasion du décès de 

M. Justin FABIANI 

survenu à Sisteron à l'âge de 60 ans. 

AUX ECOLIERS 

Les Cahiers de Devoirs de Vacances 

EDITION MAGNARD 

sont en vente à la 
Librairie LIEUTIER, 25, Rue Droite. 

COMMUNE DE 

SAINT-VINCENT-SUR-JABRON 

(Basses- Alpes) 

PROJET 

d'adduction d'eau potable 

En vue de la déclaration d'utilité 

publique des travaux, par arrêté 

de; Monsieur le Préfet des Basses-

Alpes en date du vingt et un Juin 
mil neuf cent cinquante, un dossier 

d'enquête sera déposé au Secréta-

riat de la Mairie pendant dix jours 

du 26 Juin au 6 Juillet 1950, de 

9 heures à 18 heures, pour que 

les intéressés puissent en prendre 
connaissance." 

A l'expiration de ce délai, un Com-

missaire enquêteur recevra les ob-

servations des habitants, à la Mai-

rie, pendant trois jours, c'est-à-
dire les 7, S et 9 Juillet 1950, de 

9 heures à 12 heures et de 14 heu-
res à 18 heures. 

Etude de M<= Edgar MALPLAT 

Notaire à SISTERON 

PREMIERE 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 *nil 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 SP'ORT » exploité 
à SISTERON, rue Droite. 

Les oppositions, s'il y a lieu, sont 

reçues jusqu'au dixième jour après 

la seconde publication à SISTE-
RON, en l'étude de Me MALPLAT. 

Pour Première Insertion 

E. MALPLAT, notaire. 

Etude de M<; Edgar MALPLAT 

Notaire à SISTERON 

AVIS DE GERANCE 

Suivant acte reçu par M 1 -' Edgar 

MALPLAT, notaire à SISTERON, 

le quinze Juin mil neuf cent cin-

quante, enregistré à SISTERON le 
vingt deux Juin mil neuf cent cin-

quante, folio 40, case 158, 

Monsieur BOUCHET Elie, transpor-

teur, demeurant et domicilié à SIS-
TERON, Place de l'Eglise, 

a donné en gérance libre à Monsieur 

ALLEGRE Raoul, transporteur, 

demeurant et domicilié à SISTE-
RON, rue Saunerie, 

Un fonds de commerce d'Entrepre-

neur de Transport Public de mar-

chandises et de messageries sur la 

ligne « SISTERON-MARSEILLE » 
ayant son siège d'exploitation à 

SISTERON, pour une durée de 

trois années à compter' du jour de 

l'acte, reconductible après cette 

période triennale, par tacite recon-
duction d'année en année. 

En conséquence, Monsieur BOU-

CHET, bailleur, ne sera pas res-

ponsable, à partir de cette date, 

des dettes d'exploitation dudit 

fonds de commerce pendant la du-
rée de l'exploitation. 

Pour Avis Unique, 

MALPLAT, notaire. 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER 

. ARTICLES 

FUNERAIRES 

COURONNES PERLES et CERAMIQUE 

CHRIST FLEURS LIVRES 

pU^F ErpîiC Ne pas confondre... A LA PENSEE 

Rue Notre-Dame — La Coste SISTERON 

MENAGERES ET CONNAISSEURS 

exigez et dégustez Pexteellent 

Café "HOVA 
Café « HOVA » 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 

Marceau SUANC 
Rue Saunerie SISTERON 

flehetez vos meubles au Spécialiste du jVIeable 
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 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


