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Vernissage Mannes DREVET 
au Musée du Vieux Sisteron 

Et nous ne fumes point déçus !,.. 
Et cette exposition du maître lyon-
nais, précédée d'une annonce au pu-
blic et aussi savante et aussi docu-
mentée qu'élogieuse, méritait ample-
ment cette laude artistique. Et cette 
dizaine d'aquarelles choisies ressem-
blaient à des pastels.. Nous avions été 
avertis à l'avance et par une plume 
autorisée. Nous n'avons pas été 
trompés. Dès le premier coup d'ccil 
chacun fut séduit et conquis. Les 
œuvres sisteronnaises de Johannes 
Drevet sont en effet des plus remar-
quables et l'âme de notre petite 
ville a été comprise et rendue à la 
perfection par celui qui était venu 
la découvrir et brusquement et au 
hasard d'un voyage. Oui:, ces aqua-
relles à la couleur vert pâle et d'une 
tendre douceur sont d'exquis pastels 
avec je ne sais quelles fraicheurs pre-
mières, lumineuses et vives, et qui 
viennent se tempérer de tons fondus 
et atténués. 

Il s'y ajoute aussi ce je ne sais 
quoi qui n'est pas la reproduction 
servi té d'une copie ! ... Il s'y ajoute 
cette teinte indéfinissable et indéter-
minée de la rêverie elle-même, la rê-
verie intérieure qui fait l'artiste Créa-
teur et qui vient se traduire par l'ins-
piration mystérieuse et secrète et se 
jouer ici avec un jeu d'ombres pro-
pices et légères et aux fines buées 
un peu floues et' aux « dégradés » 
vaporeux. 

L'on nous rappelait que Johannes 
Drevet appartient à cette Ecole lyon-
naise ayant compté dans la dernière 
moitié du XIXmc siècle des noms 
illustres com'me un Ravier ou un 
Vernaz. 

La forte personnalité de ces 
grands artistes reste imprégnée de 
l'ambiance où ils ont vécu, ce ciel 
si différent du nôtre, oe ciel un peu 
en grisaille et qu'estompe toujours 
un voile de brumes et voici que no-
tre aquarelliste semble, au contraire, 
avoir retrempé ses pinceaux dans no-
tre clarté méridionale et chaude et 
de notre belle Provence méditeran-
néenne et sisteronnaise. 

Notre pittoresque cité a toujours 
attiré les serviteurs de la beauté. 
Avec son apparition d'apothéose 
triomphante, son surgissement, son 
exhaussement de ville ancienne à 
l'Acropole, notre petit coin, pourtant 
si perdu, est bien le favori préféré 
des peintres et des poètes, et c'est 
aussi leur « endroit », et leur « en-
dret ». 

L'excellent Walter Firpo, frappé 
par cet émouvant décor avait rêvé 
de vouloir en faire le rival de Saint-
Paul de Vence et le rendez-vous gé-
néral de tous les porteurs de palettes 
et de chevalets à glissières et de boi-
tes à pinceaux. 

Le peintre Jeansen, d'Amsterdam, 
nous revient chaque année, toujours 
fidèle, mais celui qui ressent le mieux 
le sortilège de nos paysages avec 
l'appel de leur silence, est encore 
notre peintre Javel, l'ardent coloriste 
et qui continue d'animer toutes nos 
vieilles rues, étroites et tortueuses, 
tous nos vieux passages voûtés aux 
arcades et nos vieux couverts... et 
nos pousterles sombres où logeaient 
jadis les Mandres de Domnine. 

Mais le maître aquarelliste de 
Lyon a bien interprété, à son tour, 
la physionomie de notre Sistéroun. 
Et nous avons admiré pour le moins 
quatre « bords de Durance » diffé-
remment traités, avec leurs vieilles 
maisons vétustés et leurs grands con-
treforts et leurs énormes pieux de 
maçonnerie fichés en terre. 

La première aquarelle nous offre 
une ligne de toits aux teintes roses et 
ocrées ; la deuxième les arrêtes dé-
chiquetées de la Citadelle à la cou-
leur d'encre noire, et les deux autres 
la montée vers la Gardette et le Pont 
de la Baume, et nous avons encore 
deux Portes du Dauphiné à la seule 
entrée de jadis, tet l'une avec des tons 
couleur bistre foncé obtient mes pré-

férences. La crénelure du Bandeau 
de Courtine et le Mâchicoulis dentelé 
sont merveilleux de composition et 
la haute ligne d'appui qui part des' 
bords de la rivière ne l'est pas 
moins. Et voici deux aquarelles sur 
Volonne, l'une en Sépia très sombre 
et l'autre en un gris plus doux et 
plus tendre. Voici «une première idée 
aquarellée» ayant servi à l'exécution 
d'une belle eau forte et voici enfin 
une grande vue générale de Sisteron 
prise du Gand et des Marres, et la 
composition en est magistrale et tout 
à côté se trouve un dessin à la plume 
en reproduction de celui du Père de 
Martillange, aujourd'hui à la Biblio-
thèque Nationale. C'est le vieux Sis-
teron ceinturé de remparts et de 
fossés aux ponts levis avec ses tours 
massives et trapues. Nous sommes 
en 1602 et l'on voit sur un bout de 
monticule devant l'actuel Pré de foi-
re, une curieuse chapelle qui n'existe 
plus. 

Ce vernissage avait lieu à l'occa-
sion de la remise au Musée des deux 
vitrines consacrées aux « Reliques-
Souvenirs » des deux fils de Siste-
ron, un poète et un historien, Arène 
et De Laplane. L'arrière petite-fille 
de ce dernier, Mme Ricard, était 
présente. Avec les d'eux volumes ra-
rissimes de Fhistoire de Sisteron, elle 
nous avait donné une curieuse bro-
chure assez peu connue, imprimée à 
Digne en 1842 et avec ce titre « Etat 
et Progrès de la Société Française 
et Provençale au XVmc siècle ». On 
y avait joint une Dague néotypée de 
l'historien ressemblant à Roger Col-
lard ou au Général Foy avec un 
triple tour de cravate. 

Dans la vitrine Paul Arène était 
une lettre autographe aux pattes de 
mouches, adressée à l'ancien Maire 
Henri Gasquët, Président de la So-
ciété Musicale des Touristes et notre 
visite au Musée ne pourrait mieux 
se terminer que par cette retranscrip-
tion. 

Paris, ce 24 Avril 1896 

Mon Cher Ami 

J'accepte avec joie le titre de Pré-
sident honoraire que m'offre si cor-
dialement votre Société. A ma qua-
lité de sisteronnais, je pourrais ajou-
ter celle aussi de vieux musicien, 
bien que, hélas, je n'ai jamais' tenu 
devant un pupitre que l'emploi, bien 
modeste et peu glorieux de 3e cla-
rinette. Et à cette épistjole était! jointe 
une baguette de chef d'orchestre en 
très vieil argent ciselé. Qu'est-elle 
devenue ? Baguette en argent et 
montre en or auriez-vous par hasard 
quelques accointances et quelques 
points de rapprochements ? 

Hippolyte SUQUET. 

M. VERPLANCKEN 

nouveau chef 
des Touristes des Alpes 

C'est avec une grande satisfaction, 
grâce à la Municipalité, qu'hier soir, 
à la salle de répétitions, M. Verplan-
cken a pris officiellement la direction 
de la Société Musicale « Les Touris-
tes des Alpes' » . 

IU. Paret, Maire, au n'ont de la 
Municipalité, et Président de la So-
ciété,' a' salué et présenté en termes 
éloquents aux musiciens, ce nouveau 
et jeune chef de musique. 

Dans sa réponse M. Verplancken 
remercié M. le Maire et la Municipa-
lité de l'avoir choisi parmi d'autres 
collègues, et s'adressant aux musi-
ciens, il les a assuré de toute sa 
science musicale et qu'ensemble la 
centenaire Société reprendra place 
parmi les meilleures de la région. 

Après ces quelques paroles, M. 
Verplancken a dirigé sa première 
répétition. 

« Sisteron-journal » est heureux de 
saluer Mme et M. Verplancken et 
leur adresse ses meilleurs souhaits 
de bienvenue et un long séjour par-
mi nous. 

En 1935, M. Verplancken sort du 
Conservatoire de Roubaix avec le 
premier prix de trompette. Il rentre 
dans l'armée. En 1938, il est lauréat 
inter-premierprix au concours d'hon-
neur de Roubaix. Il est nommé sous-
chef de la Musique dés Zouaves à 
Alger, Rabat et Casablanca. 

En 1948 il pari pour l'Indochine et 
en 1950 il devient chef de Musique 
de la Garde Royale du Cambodge. 
En Juin 1951, il est rendu à la vie 
civile sur sa demande. 

Nous v-nous réjouissons de cet heu-
reux événement qui va permettre aux 
« Touristes des Alpes » de continuer 
leur marche ascendante dans l'art 
musical, en même temps qu'il per-
mettra au public sisteronnais d'ap-
plaudir les nombreux concerts que 
donnera leur vieille société sous une 
nouvelle direction. 

><»■»<•»♦»♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦»»♦♦♦♦♦♦» 

Cérémonie Commémorative 

du 15 floûî 

Comme les années précédentes, le 
Conseil Municipal se rendra le Mer-
credi 15 Août au cimetière pour dé-
poser une gerbe au carré des victi-
mes du bombardement du 15 Août 
1944. 

Toute la population est invitée à 
prendre part à cette manifestation 
du souvenir. 

Rassemblement Place de la Mairie 
à 1 1 heures. 
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CROUNIQUETO GALOIO 

Lou Gousta dou Miu 
Dins lou tèms, davans que li 

aguèsse lis égout dins touti li vilo 
e vilajoun, e ame aco li cabinet a 
chasso, cadun fasié coumo poudié 
per se teni propre. Me sièu leissa 
dire l'autre vespre sus li banc de la 
Posto, que dins un pichot vilagi prd-
chi d'eiçi, s'éron eimagina de faire 
uno cagassiéro en metten simplamen 
uno plancho en travès d'un vala-
doun que raiavo sis aigo pas ben 
luen dis oustau e coumo aquelis aigo 
éron un pau raro avien cava un 
gros trau au dret de la plancho, que 
fasié ensin oufici de « fosse septi-
que ». Aco anavo pas trop mau e 
l'endret ero proun achalanda ; li 
pratico mancavoun pas subre tout 
qu'ero a gratis. 

Un vespre, quasi de niué, lou Tou-
nin ven per se soulaja, garo sa taiolo 
e coumo anavo beissa si braio vei 

lou Miu, excursa a bout de bras, que 
varaiavo dins lou trau. Alor lou Tou-
nin li fai : 

— Bé, Miu, que cerquès aqui de-
dins ? 

— Vénou de faire mi besoun, aviéu 
ma vesto sus lis espalo e m'a esquiha 
dins lou trau. 

— E l'atrobes plus ? 
— Nani ! e aco m'en fèto, subie 

tout qu'ero uno bello vesto de cas-
sairc ame la grosso pocho darnié ! 

— Ero novo ? 
— Que nani mai poudié enca servi. 
— S'ero vieio es encaro que mié 

mau. , 
— O de segur ! es pas tant per la 

vesto. Lou mai es que... 
— Es qué... qué ? 
— Es que l'i a moun gousta de-

dins. 
Louis CASTEL. 

Lettre OUVCrtC à mes amis Toine et IgérE 

Sisteron, le 8 Août 1951 

Vieux Amis, 

Cette nuit et ce matin à 5 heures 
il tombait des hallebardes qui fai-
saient un bruit de mitraille (les ar-
mes à feu ça fait toujours un bruit 
de mitraille). Les éclairs fulgurants 
sillonnaient le ciel bas et noir comme 
les caves de l'enfer un jour de man-
que de courant ; le tonnerre faisait 
claquer ses bombes avec un bruit de 
bombe à tomates — erreur, c'est 
atomique que je voulais dire — on se 
serait cru à Pamparigouste le jour 
où le Maire essaya le feu d'artifice 
pour voir s'il marcherait bien le len-
demain qui était, je crois, un 14 Juil-
let. 

Le lendemain soir, tous les boute-
feux n'y firent rien. Le feu d'arti-
fesse resta muet. Tu vois dit le Maire 
navré (ce n'est pas son nom) à Oné-
sime Natte son adjoint, je l'ai es-
sayé le 13, ça nous a porté malheur! 
Une autrefois... compris ! 

Je vous disais donc que ce matin 
il pleuvait à briser les mottes, ce qui 
a, parait-il, fait grand plaisir à notre 
ami Titin, ça lui a évité l'arrosage de 
ses salades. Or, à l'heure où je vous 
écris, le soleil à travers les vitres, 
me tape sur la cocarde et dans une 
heure il tombera, peut-être, des grê-
lons gros comme des noisettes '(ici 
nous sommes modestes). 

Depuis huit jours c'est quotidien, 
au mois d'Août, tout de même, c'est 
un peu fort i Heureusement qu'il 
n'y a pas de parisiens ici, ils se paie-
raient drôlement notre tête. Nous qui 
leur disons toujours que dans notre 
Midi le ciel est toujours bleu ; ja-
mais de pluie, toujours le chant des 
cigales, pendant que le soleil fait 
fendre nos pierres par son ardeur et 
nous contemple d'un air attendri 
pendant qu'il fait mûrir nos poires, 
nos figues et nos coudons en rien de 
temps. 

Figurez-vous que la semaine der-
nière, Jeudi je £rois, après-midi, me 
fiant à notre renommée

 ;
et à un coin 

de ciel bleu, je suis parti armé com-
me un qui a l'intention de sortir de 
la Durance les derniers poissons 

ayant une âme de suicidés. Une heu-
re après je m'en retournais en vitesse 
avec deux poissons d'un gramme 
chaque et « avioù aganta lou pou-
pré » (c'est toujours- du poisson). 
Malgré mon imperméable je ressem-
blai à une morue sortant de l'onde 
amère, mon galurin étanche me ser-
vait de gouttière, on aurait dit Une 
sole, quelle bouillabaisse, chers amis, 
je n'oserai plus dire à mes copains 
du Nord qu'en Provence il ne pleut 
jamais. 

Cette année nous n'avons pas 
d'été, nous n'avons presque pas vu 
le printemps ; l'hiver a été très hu-
mide. 

Les saisons sont bouleversées, tout 
va de travers, pendant que la tem-
pérature baisse les denrées montent. 

Si encore le ciel politique était 
serein. En Franoe nous en sommes 
toujours aux Présidents consultés, 
puis pressentis, puis désignés, puis 
blakboulés. C'est plus de la bouil-
labaisse, c'est du pastis autorisé, 
mais à 90 degrés. 

Toutefois j'apprends au moment 
de terminer ma lettre que le Prési-
sident consulté, préssenti, désigné, 
Pleven — un homme grarîd — aurait 
ce matin remporté d'assaut le Palais 
Bourbon et obtenu d'être, enfin ! 
le Président investi (sans veste). 

Seulement voilà, « es où santus 
que t'espéri », il lui faut maintenant 
former le ministère, doser savam-
ment son cocktail : une dose de 
UDSR, une dose de RGR,- une de 
MRP, une de Indép, une dte Pay, et 
pour corser le tout un peu de SFIO. 

On lui a recommandé, parait-il, 
d'éviter de mettre du PC et du RPF. 
Ça serait trop pimenté, ça pourrait 
faire l'effet du picrate : exploser ! 

Et bien moi je vous le dis, chers 
amis, si Ce Président consulté, pres-
senti, désigné, investi, arrive â ne 
pas être le Président sorti, ça ne 
sera plus seulement un homme gTarid 
ça sera presque un grand homme. 

Attendons et espérons et dans cet 
espoir allons manger la menes'tra au 
basilic. Vive le pistou ! 

Louis SÏGNORET. 

L'EXPOSITION DU MUSEE. -
Le Musée sera ouvert ce soir de 
18 à 19 h 30 et demain Dimanche de 
11 h à 12 h et de 14 à. 16 heures 
pour permettre à oeux qui n'ont pu 
la voir encore, d'admirer l'Exposi-
tion du maître lyonnais Johannes 
Drevet. 

BOULE SISTERONNAISE 

Demain Dimanche 12 Août, Con-
cours de Pétanque à la mêlée, par 
équipes de deux joueurs. Inscriptions 
au Café Roux à partir de 14 heures. 
Lancement du but à 15 heures. 

DON. — Il a été versé par un 
anonyme la somme de 1.000 francs 
pour le Goûter des Vieux. 

Nos sincères remerciements. 

HYMENEES. — A l'occasion du 
mariage de M. Marcel Aubertin avec 
Aille Yvette Jouglard, domiciliés à 
Sisteron, il a été versé la somme de 
1.350 francs à répartir comme suit: 
1.000 francs pour le Goûter des 
Vieux et 350 francs pour argent de 
poche aux vieillards de notre Hô-
pital-Hospice. 

A l'occasion du mariage de M. 
Lazare Capeau, domicilié à Château-
Arnoux, avec Mlle Cécile Reynier, 
domiciliée à Sisteron, il a été versé 
la somme de 1.000 francs à répartir 
comme suit : 500 francs pour le 
Goûter des Vieux et 500 francs pour 
la Société Sportive «Sisteron-Vélo». 

Avec tous nos remerciements, 
nous adressons aux jeunes époux 
nos meilleurs vceux de bonheur. 

INCENDIE. - Mardi matin, à 
Mison-Village, un incendie s'est dé-
claré dans une grange remplie d'en-
viron 20.000 kilogs de foin. 

Cet incendie, qui sans le concours 
presque immédiat des pompiers de 
Sisteron et de Laragne, aurait pu 
être un véritable désastre, a été cir-
conscrit après plusieurs heures d'ef-
forts. Cependant deux granges et 
une partie d'une maison d'habitation 
situées au milieu du village ont été 
la proie des flammes. 

Il est à noter que nos braves 
sapeurs-pompiers étaient sur les lieux 
avec tout le matériel, vingt minutes 
après la demande de secours. 

Nous adressons des remerciements 
aux sapeurs-pompiers qui sous les 
ordres du Capitaine Léon Durbes-
son ont su, une fois de plus, éviter 
un plus grave dommage. 

OBSEQUES. - Mardi ont eu lieu 
à Sisteron, les obsèques de Marcel 
Sappey, chef de groupe à la SNCF 
à Marseille. 

Une nombreuse assistance a ac-
compagné au champ du repos Marcel 
Sappey, âgé de 42 ans. 

A sa veuve, à son fils et à toutes 
les familles que ce deuil atteint, nos 
bien sincères condoléances. 

Pour les promenades, les affaires... 

louez un 

VéloSoleX 
à la journée du à l'heure 

au Garage BUES 

La bicyclette qui roule toute seule. 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - J OURNAL 

JOURNEE DE 

VULGARISATION PASTORALE 

à BARCELONNETTE et SISTERON 

Mercredi 29 Août, les « Jeunes 
des Alpes et Provence » organisent 
à Barcelonnette, une journée de vul-
garisation pastorale et laitière à la-
quelle sont conviés les élèves actuels 
et anciens, filles et garçons, accom-
pagnés si possible par leur père et 
mère. 

A 16 h. réception à l'Hôtel de 
Ville de Barcelonnette par les auto-
rités locales. A 17 h, départ en car 
pour Serre-Ponçon ; à 17 h 45, vi-
site commentée de l'emplacement du 
barrage projeté de Serre - Ponçon 
sous la direction technique d'ingé-
nieurs de l'Electricité de France. 

A 19 h, départ en car sur Sisteron 
(au café, 2, rue de Provence) où' 
sera pris en commun le repas du 
soir apporté par chacun. 

A 21 h, réunion au Casino, 2, rue 
de Provenoe à Sisteron, présentation 
en fonctionnement d'appareils ména-
gers au gaz butane ; causeries tech-
niques par ingénieurs agricoles ; pro-
jections de films instructifs. La réu-
nion sera clôturée par la continua-
tion de la distribution des prix com-
mencée le 16 Juillet 1951 à la jour-
née de Castellane. Les lauréats (voir 
«L'Agriculteur Provençal» du 13 Mai 
1951) voudront bien annoncer leur 
venue afin que leur prix soit apporté 
à Sisteron. 

Des cars réservés, en partance de 
Marseille, Salon, Avignon, Nice, etc 
seront mis en circulation sur les iti-
néraires jugés utiles d'après les ins-
criptions reçues, à condition de grou-
per un minimum de 30 par car. 

Hâtez-vous donc de vous faire ins-
crire au plus tôt. 

A VENDRE 
Voiture 4 roues, divers harnais, ou-

tils de terre, 2 charrettes et divers 
autres objets. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

Offre d'emploi 
On demande BONS MAÇONS 

place stable. 
Entreprise MARIOTTI, Place du 

Tivoli, SISTERON. 

» : « 

Cherche BONNE, avec références 
pour Marseille. 

S'adresser BOYER Jean, Les Plan-
tiers, SISTERON. 

A VENDRE 
Beau CHIEN courant griffon, 3 

ans, Eèvre. 
A. REYNAUD, Alimentation, . à 

SISTERON. 

Cherche à Louer 
GARAGE pouvant servir d'atelier. 

Faire offre à M. BONNEFOY, 
peintre, Avenue de 'la Libération, 
SISTERON. 

BOULANGERIE DE GARDE. -
Lundi 13 Août, Boulangerie Stéva, 
Rue Mercerie. 

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

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et en soirée 

un grand film de rire 

DEUX NIGAUDS 

CHEZ LES TUEURS 

Sur Scène : Intermède. 

AVIS A NOS ABONNES. 
Les abonnés à « Sisteron-Journal » 
dont l'abonnement expire courant 
Août, 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 
Postal 156-36 Marseille. 

Il est également rappelé à nos 
abonnés que tout changement d'a-
dresse doit être accompagné de la 
somme de 10 francs. 

Etude de Me Jacques PERRIN 
notaire à SISTERON 

I KEMIERE INSERTION 

Aux termes d'un acte reçu par Mc 

Jacques PERRIN, notaire à SIS-
TERON, le sept Août mil neuf 
cent cinquante et un, enregistré à 
SISTERON le huit Août mil neuf 
cent cinquante et un, folio 2, case 
5, contenant liquidation partage 
partielle des successions confon-
dues de Monsieur Adrien Ovide 
ANDRE et de Madame Jeanne Jo-
séphine ESTRAYER, son épouse, 
tous deux décédés en leur domicile 
à SISTERON, le premier le vingt 
quatre Mars mil neuf cent dix 
neuf et la seconde le vingt Dé-
cembre mil neuf ' cent cinquante, 
il a été attribué conjointement et 
indivisément entre elles à concur-
rence de moitié chacune, à 

Mademoiselle Marie-Jeanne Henriet-
te ANDRE 

Et à Mademoiselle Germaine Marie 
ANDRE ' • 

Toutes deux négociantes demeurant 
à SISTERON, Rue Droite, numé-
ro 18 

Le fond'j de commerce de « Confec-
tion Homme et Enfant, Bonneterie 
et Articles de Sport » sis et ex-
ploité à SISTERON, Rue Droite, 
numéro 18, connu jusqu'à ce jour 
sous le nom de « Veuve ANDRE 
et Fils ». 

Ce fonds de commerce sera à l'ave-
nir exploité sous le nom dte 

MAISON ANDRE. 
Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues jusqu'au vingtième jour 
après la seconde publication à SIS-
TERON, en l'étude de M'e Jacques 
PERRIN, notaire. 

Pour Première Insertion 

Jacques PERRIN, notaire. 

CHA.RBONS de toutes provenances 

BOULETS - ANTHRACITE - LIGNITE 

, Passez dès à présent 

vos commandes chez... 

Emile JOUVE 
Rue Saunerie SISTERON Téléphone 7 

ENTREPRISE GENERALE 

ELECTRICITE 

c. 

22, Rue Saunerie — Tél. 101 

Installation Force et Lumière 

Cuisinière Electrique « THERMOR » 

gaz butane, électricité, bois, charbon 

FRIGIDAIRES FRANCO - SUISSE 

garantis 5 ans 

Réchauds Ventilateurs 

Electro-Clôture 

Groupe Electro-Pompes 

Moteurs Chauffe- Eau 

GRAND CHOIX DE LUSTRERIE 

T. S. F. — Vente et Réparation. 

BUVEZ LES 

ILS SONT DELICIEUX. 

EN VENTE : 
dans les bonnes Alimentations 

de la Ville. 

A LA MARBRERi! 

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 mm 

POMPES FUNEBRES 

CERCUEILS TOUS GENRES 

Couronnes Céramiques 

Fleurs Artificielles 

Vases et Jardinières 
en tous genres 

PERROflE 59, Rue Droite 
: au Collet SISTERON 

du 3 au 10 Août 1951 

Mariages : Lazare Joseph Capeau 
artisan-ébéniste à Château-Arnoux et 
Cécile Marie Antoinette Reynier, 
sans profession, à Sisteron. — Mar-
oel Lucien Aubertin, contrôleur sur 
acier, et Yvette Josiane Jouglard, 
couturière, domiciliés à Sisteron. 

Décès : Marcel Sappey, 42 ans, 
Rue Sauneriie. 

REMERCIEMENTS 

Madame Marcel SAPPEY et son 
fils Marc ; les familles GORGY, 
BAUDOIN, COULOMB, remercient 
toutes les personnes qui leur ont té-
moigné leur sympathie à la suite du 
décès de 

M. Marcel SAPPEY 

TAXI GALVEZ 

S'adresser 

BAR DU COMMERCE 

Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 2 

Etude de M' Edgar MALPLAT 
Notaire à SISTERON 

et de Me CHARLES-ALFRED 
Avoué à DIGNE 

VENTE 
. sur licitation 

Il sera procédé le DIMANCHE 
DEUX SEPTEMBRE mil neuf cent 
cinquante et un, à dix heures, à la 
Mairie de NOYERS-sur-JABRON 
(Basses-Alpes) 

Par Me MALPLAT, notaire à SIS-
TERON, à l'adjudication au plus 
offrant et dernier enchérisseur de 

1«) UNE GRANDE MAISON d'ha-
bitation, sise à NOYERS-SUR-JA-
BRON, au village, quartier du 
Château, comprenant six chambres 
cuisine et une écurie avec un petit 
jardin attenant et un cabanon. 

MISE A PRIX 300.000 francs 

2°) UNE MAISON d'habitation mi-
toyenne à la précédente, compre-
nant grande cuisine, grande cham-
bre et petite remise 

MISE A PRIX 100.000 francs 

Ces deux immeubles paraissant ca-
dastrés sous le numéro 890 p, sec-
tion D, pour une contenance de 
455 mètres carrés. 

3°) UN PRE arrosable même com-
mune, lieu dit « La Tanchée », 
paraissant cadastré sous le numéro 
898 p de la section D, pour une 
contenance de 8 ares, 50 centiares 

MISE A PRIX 50.000 francs 

Sur la poursuite de : 

1°) Madame MORARD Anna Yvon-
ne, veuve de Monsieur BLANC 
Gustave Louis Denis, demeurant à 
APT, 2, rue Saint-Pierre, agissant 
en qualité de tutrice légale de ses 
deux enfants issus dé cette union: 
BLANC Anita Yvonne Valentine 
née à REILLANE le trente Juil-
let mil neuf cent trente deux, et 
BLANC Maryse Louisette Lucien-
ne, née à L'ISLE-SUR-SORGUES 
le neuf Août mil neuf cent trente 
neuf. 

2") Monsieur BLANC Gilbert Paul, 
demeurant à APT, 2, rue Saint-
Pierre. 

3°) Monsieur BARREAU Auguste 
Francis, ex-tailleur, demeurant à 
MANOSQUE, 8, Place du Con-
trôle. 

4») Madame BARREAU Yvonne Ma-
rie Josephe, épouse de Monsieur 
HUGON Marius propriétaire, avec 
qui elle demeure à SAINT-MAXI-
MIN (Var) 40, rue Victor Hugo 
et ledit HUGON qui l'assiste et 
l'autorise en tant que de besoin. 

En présence de Monsieur MORARD 
Paul, maçon, demeurant à APT, 
21, rue Louis Rousset, subrogé tu-
teur des dites mineures, dûment 
appelé. 

PROCÉDURE 

Cette vente a été autorisée par ju-
gement du Tribunal Civil de DI-
GNE en date du quatre Juillet 
mil neuf cent cinquante et un, ren-
du sur requête collective, enre-
gistré. 

Le cahier , dés charges pour parve-
nir à cette vente a été déposé en 
l'étude de Mc MALPLAT, notaire 
à SISTERON. 

Frais en sus. 

DIGNE, le sept Août mil neuf cent 
cinquante et un. 

L. CHARLES-ALFRED 
avoué. 

PARIS-MATCH 

vous révèle 

LES SECRETS 

DE LA MODE NOUVELLE 

ECONOMIE SECURITE 
avec 

VéloSoleX 
32.500 francs 

(transport et taxes en sus) 

chez tous les Agents locaux 

Concession régionale: Garage BUES. 

Etude de Me Marc JOUBERT 
Docteur en Droit — Notaire 

15, Place d'Albertas, 15 
AIX-EN-PROVENCE 

Aux Meubles Sisteronnais 

et Articles funéraires. 
Société à Responsabilité Limitée 

Capital 150.000 francs 

Siège Social : 

SISTERON — 57, Rue Droite 

CHANGEMENT DE GERANT 

Suivant acte reçu par Me JOUBERT 
notaire à AIX, le dix neuf Juin 
mil neuf cent cinquante et un, por-
tant la mention : Enregistré à 
AIX, A. C. le onze Juillet mil neuf 
cent cinquante et un, vol. 642 B, 
folio 56, numéro 238 

Les membres de la Société « AUX 
MEUBLES SISTERONNAIS ET 
ARTICLES FUNERAIRES » So-
ciété à responsabilité limitée au 
capital de CENT CINQUANTE 
MILLE FRANCS, dont le siège 
social est à SISTERON, rue Droite 
ont accepté la démission de; Mon-
sieur Georges BERNENGO de ses 
fonctions de gérant, et nommé 
en remplacement, comme nouveau 
gérant, Monsieur Paul DOUS-
SOULIN, sans profession, demeu-
rant à AIX, quartier des Plâtriè-
res, sans limitation de durée de 
ses fonctions. 

Deux expéditions de cet acte ont 
été déposées au Greffe du Tribu-
nal de Commerce de DIGNE le 
trente Juillet mil neuf cent cin-
quante et un. 

Pour extrait 

Signé : JOUBERT, notaire. 

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 

ATELIER DE MENUISERIE 

ET EBENISTERIE 

REYflAUD & BURltE 
Rue de La Coste, SISTERON 

SERVICE 

des Pompes Funèbres 

CERCUEILS tous bois 

Prix Modérés 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

FAITES VOS ACHATS 

DE CHARBON 

en vous adressant chez 

/HarçeaU . 3UANC 
Rue Saunerie SISTERON 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

Le Gérant i Marcel LIEUTIER 

ACHETEZ DU CAFE 

LE MEILLEUR 

en vente dans toutes les bonnes épiceries 

AROME QUALITE 

ARTICLES 

FUNERAIRES 

COURONNES PERLES et CERAMIQUE 

CHRIST FLEURS LIVRES 

PU ^F Effile Ne pas confondre... A LA PENSEE 

Rue Notre-Dame — La Coste SISTERON 

22XS outon 
informe le public qu'elle 
continue et qu'elle se tient 
à sa disposition pour... 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 
STOPPAGE 
BRODERIE 

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

PRIX AVANTAGEUX 
Livraison dans la semaine. 

DES APPAREILS PHOTO 

à un prix raisonnable ! ... 

Unifex 6x9 1350 fr. 

Ultrafex 6x9 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 

Aehetez vos meubles an Spécialiste du Meuble 
BOUISSON 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 

Tons Meubles STYLE et MODERNES sur commande 

AVANT TOUT ACHAT... UNE VISITE S'IMPOSE ! ! 

© VILLE DE SISTERON


