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Un petit épilogue au Savetier de Sjstéron... 

Un 'nouveau petit conte et pour le temps pascal prochain... 

Le çç CordonniEr " du Vendredi-Saint 

Les coïncidences sont étranges ! 
Et il devait être écrit qu'il existait 
aussi quelque part un autre iravau-
deur et raccomodeur de Savates ne 
se contentant pas de faire fructifier 
son « Saint Frusquin » et de recomp-
ter en lieu sûr ses anciennes «rous-
settes » luisantes au temps des louis 
d'or ! Et mon brave « Èuloge » car 
tel était le nom patronymique dlu 
Savetier de Sisteron, allait avoir un 
rival en la personne du Cordonnier 
du Vendredi Saint ! 

Oui, j'ignorais jusqu'ici que mon 
Savetier du Livre de Raison qui voi-
sinait si bien à l'hôtel de Rohan 
Soubise et au Palais des Archives 
avec le Maître Perruquier du Roi, 
dut avoir encore un émule et au au-
tre adepte ! Et voici l'histoire non 
moins authentique d'un autre petit 
« gnaf » qui tapait courageusement 
dur et ferme, sur les semelles écor-
nées de ses « ribouis » comme disait 
jadis le 'bon Dranem ! Je suis le fils 
d'un gnaf, gnaf, gnaf ! Et pif et 
paf ! Et pif et paf ! 

• Et j'ai lu quelque part l'autre jour 
dans une gazette ce semblant de 
conte dont je voudrais vous faire 
profiter. Le bon Rabelais vous au-
rait recommandé de bien ouvrir vos 
« esgourdes » et si oe mot n'était 
peut-être pas très indiqué pour un 
récit d'édification et de piété com-
me celui-ci. ,Qr: .donc il était un cor-
donnier qui dans son entourage ,avait 
la spécialité de réveiller tout son 
monde aux premières lueurs de l'au-
be et de l'aurore ! Cela ne faisait 
guère l'affaire des petites dames un 
peu lasses et paresseuses et qui s'éti-
raient dans leurs lits et quel maudit 
petit bonhomme disaient-elles à qui 
mieux mieux que Ce Cordonnier ma-
tinal pour Venir interrompre ainsi 
notre tardif sommeil ; .mais dere-
chef et avec une ardeur accrue, notre 
Savetier ouvrait toute grande sa fe-
nêtre en tapant à tour de bras sur 
ses cuirs et il regardait piailler à 
tue-tête les oiseaux et les rossignols 
qui recommençaient le doux concert 
de la nuit en préparant les nichées 
prochaines. 

Ce Savetier-Poète donnait encore 
un peu d'attention à ces choses qui 
ne nous touchent plus guère. Il re-
gardait se couvrir et se parer de 
leurs frêles poussières vertes et prin. 
tanières les branches nouvelles et en-
core un peu frissonnantes de froid 
des petits jardinets voisins et il s'i-
maginait voir, dans les prairies du 
ciel, picorer à leur aise l

e
s Mésanges 

les Becfigues et les Alouettes, les 
Pives et les Martinets. C'était à la 
veille de Pâques fleuries et c'était 
le matin même du Vendredi-Saint. 

Il attendait le retour des cloches 
de Rome, ,mais pour fêter déjà leur 
venue, il s'égosillait à tue.tête sur 
son outil accoutumé en maniant son 
pied de biche et son bec de corbin ! 

Et des jours comme celui-ci, ,il ne 
manquait pas d'invoquer St-Crépin, 
le très honorable patron de sa con-
frérie et (tout en tirant des 2 mains 
son ligneul si bien frotté de « pègue 
molle » il me pouvait s'empêcher «de 
penser que dans quelques heures le 
Seigneur referait le chemin de ses 
Passions et la montée du Calvaire, 
et notre brave homme de cordonnier 
aurait voulu être à son tour Simon 
le Cyrénéen qui vint aider jadis à 
Jésus à porter sa Croix et son lourd 
fardeau jusqu'au Golgatha ! 

Or, à ce même moment et l'air 
épuisé, rompu die fatigue, entra dans 
l'échoppe un passant inconnu ! Il 
avait la mine lasse et abattue, la 
face exangue et marquée par la souf-
france ! Et il parla ainsi : 

Cordonnier miséricordieux et api-
toyé, laisse-moi m'asseoir à tes cô-
tés ! Vois mes pieds nus sont endo-
doloris et je marche à talons dé-
couverts pour être bientôt plus fa-
cilement percés de clous autant o^ue 

mes deux mains. Ma route est en-
core longue jusqu'au soir et permets 
qu'un instant, chez toi, je ireprennie 
haleine et courage et que je me re-
pose car des épreuves sans nom doi-
vent m'être bientôt réservées. 

Vous avez faim et soif, .dit alors 
oelui qui était touché de compassion. 
Voici de quoi manger pour reprendre 
vos forces et les réparer. 

L'étrange visiteur reprit, en rom-
pant le bout de miche qui lui était 
offert : l'homme ne vit pas seule-
ment de pain, mais de toute parole 
sainte, de miséricorde et de charité, 
puis d'une Voix pure et qui semblait 
de la musique céleste, il ajouta : 
tu seras béni et tu rentreras plus 
tard dans le Paradis des élus et des 
hommes de bon vouloir ! 

Et l'inconnu posa la main qu'il 
avait 'lumineuse sur les épaules du 
cordonnier qui sentit une grande cha-
leur tout ,au fond de son être ébloui 
et pacifié. Vous devez être de oeux 
que l'on voit sur les grandis tableaux 
des Eglises, sur les Descentes de 
Croix, parmi les Vierges de douleur 
et les Anges célestes ou encore sur 
les images coloriées de ces almanachs 
que vient nous vendre et nous appor-
ter le Colporteur à chaque nouvel 
An. Vous allez poursuivre votre, che-
min et votre voie douloureuse pour 
vous rendre en ces lieux où sont, 
dites-vous, les Crucifiés ! Mais qui 
donc est-tu ? ô toi qui ressemble 
au Messie des Prophètes ? Alors il 
se fit soudain une grande lumière 
et dans ce brusque aveuglement l'é-
trange visiteur venait de disparaître. 

Et dans la paisible et quiète et 
calme petite ville, et tandis qu'une 
bonne vieille trotte menue et toujte 
ratatinée se rendait à l'office des 
Matines, elle crut voir sortir, ô mi-
racle, de l'échoppe du Cordonnier, 
un pauvre vagabond et un pauvre 
hère vêtu d'une robe blanche et 
d'une robe de lin immaculée, qui 
tournait lentement le coin de la rue 
dans un sillage de lumineuse clarté. 

Ai-je un peu abimé ce conte avec 
mes fioritures poétiques ? Un conte 
de Pâques fleuries, un nouveau conte 
de Noël, et un conte de nos rêveries 
de nos vieilles imageries et pour 
nous .échapper du réel. Il n'est pas 
défendu d'un peu nous évader des 
choses de notre terre à terre et que 
dites-vous, ô mes chers lecteurs, ô 
mes frères, de ce joli conte du Cor-
donnier du Vendredi- Saint et qui 
avait reçu dans son échoppe le Sau-
veur des hommes. 

C'était le digne émule du Savetiier 
de Sisteron |et peut-être que notre 
brave Euloge d'antan avait recopié 
de sa grosse écriture à la dernière 
page de son livre qui iressemblait 
à un bréviaire, avait reûopié de ses 
mains calleuses oet Apologue sug-
gestif. 

J'aurais encore d'autres révélations 
étranges à vous faire sur mon Cor-
donnier, sur mon Savetier ! Je sais 
où se trouve aujourd'hui le Livre 
de Raison, mais ceci est mon secret. 
C'est d'un autre Livre dont je vou-
drais vous parler la prochaine fois: 
La Poésie et pour de Bon au Palais 
Bourbon. 

Hippplyte SUQUET. 

Comité des Fêtes 

Dans une réunion présidée par 
MM. Paret, Maire, et Maffren 1er ad-
joint, une équipe a été désignée pour 
constituer un Comité permanent des 
Fêtes de la Ville. 

Après plusieurs discussions, un 
programme a été élaboré. Mais 
avant de donner une réponse affir-
mative, cette équipe composée d'élé-
ments jeunes et actifs, donnera dans 
la salle des Variétés, le Vendredi 10 

Avril, à 21 heures, une grande réu-
nion d'information. 

JL-e Comité exposera à l'assistance 
c'est-à-dire aux constructeurs de 
chars, aux commerçants et à toutes 
les personnes que les manifestations 
intéressent, le programme des fêtes 
de l'année 1953. En un mot, toute 
la population est donc invitée à as-
sister à cette réunion. 

Au cours de cette assemblée, après 
l'exposé du programme, la discussion 
sera ouverte et toutes les Critiques 
concernant les (fêtes pourront être 
apportées. 

Le programme, en plus die la fête 
de Pentecôte, comprendrait vers le 
14 Juillet, une grande manifestation 
artistique,, une huitaine commerciale 
et une fête de plein air à la Cita-
delle. C'est dire que oette année une 
grande variété , de festivités est 
prévue. 

Pour réaliser tout cela il faut l'ac-
cord de tous, et tous ensemble pour 
le bon renom de la ville. 

Touristes des Alpes 
Notre Société Musicale donnera 

son premier concert public ce soir 
Samedi 4 Avril à 21 heures très pré-
cises, rue de Provence, si le temps 
le permet. Nombreux seront les audi-
teurs qui Viendront applaudir nos 
musiciens. 

Au programme : 

1) Marche des Apprentis Marins 
Pas redoublé de J. Farigoul 

2) La Finta Giardinièra 
ouverture-arrangement de F. Andrieu 

3) Le Petit Duc 
fantaisie-arrangement die E. Roux 

4) Sérénade de Schubert 
(saxo alto solo L. Larrivée) 

arrangement de F. Andrieu 

5) Grande Fantaisie 
(Baryton solo O. Bertagnolio) 

de S. Reynaud 

6) Mon village 
Pas redoublé de R. Martin 

7) Marche des Enfants de Troupe 
Pas redoublé de A. Tournel 

Direction : Verplancken. 

Vendredi dernier, 27 Mars, la 
Commission des 'examens de l'École 
de Musique s'est réunie sous la pré-
sidence de M. Louis Castel, ^assisté 
de MM. Jean Martin et Emile Cha-
baud, pour ,1 'examen trimestriel des 
élèves et constater les progrès ac-
quis au cours du 1 er trimestre 1953. 

Transporteurs privés, attention! 
à dater du 15 Avril 1953 

Chacun de vos véhicules devra être muni d'un Carnet de Bord 

et vous devrez vous conformer à certaines formalités. 

« SERVICE -TRANSPORTS » se tient à votre disposition pour 
ces formalités et vous fournir les Carnets de (Bord. 

« SERVICE - TRANSPORTS » 

Défense Contentieuse pour les Transporteurs Publics et Privés 

7, Rue Laborde, PARIS 

Agents pour les Haut, et B.-Alpes, 6, Place de la Mairie, SISTERON 

SPORTS 

BASKET-BALL 

Sisteron (M) bat Manosque 49-38 
Manosque (F) bat Sisteron 39-34 

Les deux matches de championnat 
de ce dernier dimanche disputés sur 
le Pré de Foire, ont tenu ce qu'ils 
promettaient. L'importance de l'enjeu 
n'a pas nui à la beauté de cette ren-
contre Sisteron-Manosque qui avait 
attiré sur les touches un public nom-
breux. 

Les joueuses sisteronnaises après 
s'être assuré un net avantage de 10 

points ne menaient plus à la mi-
temps que par 21-18. Après une lutte 
acharnée les deux équipés se trou-
vaient à égalité (30-30). Plusieurs 
coups francs rrianqués, trois passes 
perdues et la victoire revenait aux 
Manosquines tout heureuses de l'au-
baine. Félicitons toutefois nos repré-
sentantes qui se sont vaillamment 
battu devant une équipe plus aguer-
rie. 

En masculin, nos joueurs ont rem-
porté une nette victoire après avoir 

== Aux Meubles Sisteronnais 
57, Rue Droite — Téléphone 93 

Pour vous meubler à des prix très raisonnables... 

VOYEZ NOTRE EXPOSITION 

GRAND ARRIVAGE DE NOUVEAUX MODELES 

Chambres à Coucher 

Salles à Manger 

Cosys 

Tous Travaux 

UNE VISITE S'IMPOSE 

sur 

Grand choix de 

Buffets de Cuisine 

Balatum — Toile Cirée 

demande 

ENTREE LIBRE 

eu l'avantage à la marque tout au 
long de la partie. A la mi-temps le 
score était de 21-16 pour Sisteron 
qui par la suite confirma sa supério-
rité du jeu en ajoutant encore 28 

points. Belle (exhibition de tous les 
joueurs que mous félicitons en bloc. 

Lundi de Pâques, les deux équipes 
du Sisteron-Vélo participeront pro-
bablement au grand Tournoi de l'U. 
S. Veynes. 

BOULE SISTERONNAISE 

La Boule Sisteronnaise organise le 
Lundi de Pâques un grand Concours 
de Boules à Pétanque et à la mêlée, 
réservé aux sociétaires, doté de 3.000 

frs de prix plus la moitié des mises. 
Inscription au Bar des Sports à 

13 h 30. Lancement du but à 14 h. 
La société reçoit les demandes de 

licences jusqu'au 10 Mai, dernier 
délai. 

Le Président. 

Les obsèques de la Reine Mary 
Nos envoyés spéciaux ont photo-

graphié spécialement pour vous les 
obsèques de la Reine Mary et que 
Paris-Match publie cette semaine. 

Au même sommaire de Paris-Match 
les préparatifs du Couronnement à 
Londres ; l'article de Raymond Car-
tier sur (le Voyagé de René Mayer à 
Washington ; le dernier week-end 
d'amoureux de Charlotte de Belgi-
que et Jean de Luxembourg ; dé-
tente à Berlin ; les Saint-Cyriens 
à l'Opéra. 

Demandez Paris-Match à votre 
marchand de journaux habituel. 

M. Verplancken, Directeur de l'E-
cole, a d'abord présenté les élèves 
du Cours Elémentaire de Solfège, 
première anné*; c'est-à-dire les élè-
ves ayant commencé seulement les 
cours en Octobre dernier ; de sérieux 
progrès ont .été 'Constatés et le clas-
sement s'est avéré assez difficile en 
raison des efforts fournis parletacun. 

Après quoi, le Directeur a pré-
senté les élèves du Cours Moyen, 
deuxième année. Chez ceux-ci, nous 
ne pouvons iregretter que le nombre 
réduit à cinq:, quant aux progrès, ils 
sont vraiment sérieux tant au point 
de vue théorie que lecture. 

En conséquence, voici le Palmarès 
établi : 

Cour Elémentaire de Solfège, pre-
mière année : 1er Pulvérail Pierre ; 
2e ex-equo Giraud Claude et Brou-
chon Bernard ; 4e ex-equo Peira Jean 
et Blanc André ; 6e Detraz Chris-
tian ; 7e Blanc Gilbert ; 8e Bénis 
Bruno ; 9e Figuière Jean-Jacques ; 
10e Chauvin Jean-Paul ; lie Detraz 
Maurice ; 12e R

ev
,est Jean-Claude. 

Cours Moyen de Solfège, deuxiè-
me année : 1er p\ume Henri ; 2e Co-
nédera Jean-Marie ; 3e Mevolhon 
Maurice ; 4e Thuuin Jean-Pierre ; 
5e Laugier Jean-Pierre. 

Nous félicitons vivement ces jeu-
nes élèves musiciens pour leur tra-
vail et leur assiduité, mais nous te-
nons à féliciter plus vivement en-
core leur distingué Directeur M. Ver-
plancken, dont la réserve de patience 
et de dévouement s'est avérée jus-
qu'à présent inépuisable. 

Pour la Commission : 
L. CASTEL. 

CANAL DE SISTERON 

Nous sommes heureux d'annoncer 
aux oo-arrosants du Canal de Siste-
ron que (l'eau a été mise dans le 
grand canal depuis le 2 Avril. Elle 
sera ensuite mise dans les égoûts de 
la ville. De suite après les différents 
quartiers seront alimentés en eau. 

Il est spécialement recommandé 
que les martelières soient, fermées 
après usage, une surveillance spéciale 
sera exercée et des procès-verbaux 
seront dressés par le garde-canal à 
tout délinquant. 

Voilà une bonne nouvelle qui sera 
certainement bien accueillie par tous 
les arrosants. 

LA GAULE SISTERONNAISE 

Nous apprenons qu'à la demande 
de notre Président, la Gaule Gapen-
çaise a accepté la réciprocité qui lui 
était proposée. 

Les membres de la Gaule Sisteron-
naise pourront donc pêcher en toute 
tranquilité sur les lots de Cette so-
ciété qui sont : 

Grand Buëch : du Pont de Serres 
au Pont de Rose à 5 kms en amont 
de Saint-Julien-en-Beauchêne. 

Petit Buëch : de Veyne à La Ro-
che des Arnauds. 

Durance : du Barrage de la Saule 
au Pont de l'Ile du Rousset, Torrent 
d'Anoelle et Lacs des Estaris à Or-
cières. 

Nous ne pouvons que féliciter ces 
deux Sociétés pour leur entente et 
leur compréhension ,et souhaitons 
voir se resserrer les liens de bon voi-
sinage entre toutes les sociétés des 
Hautes et Basses-Alpes. 

4™ LISTE DE SOUSCRIPTION 

pour les Sinistrés de Hollande 

M. Boudouard Gaston 5j00 frs -,\ 
Collecte et dons de la Coopérative 
de l'Ecole de la Bousquette 1.000 ; 

Personnel de I'Hôpital-Hospice 5500. 

VARIETES -DANCING 

A l'occasion des fêtes, la Direc-
tion des Variétés- Dancing donnera 
dans sa salle, demain Dimanche 5 
Avril, à 21 heures, le Bal de Pâques, 
qui sera animé par l'orchestre ré-
puté Maurice Comte et son ensemble, 

© VILLE DE SISTERON



NECROLOGIE 
Je ne croyais guère avoir à rou-

vrir de sitôt et à quelques jours 
d'intervalle ma rubrique de nécro-
logie sisteronnaise. 

Et voici qu'après l'octogénaire Pel-
legrin Adolphe, c'est un devoir pour 
nous de donner un mot de souvenir 
non moins ému, à une femme de bien 
ayant dépassé largement la -Nonan-
taine et .appartenant à. une très vieille 
famille de notre pays et qui sem-
blait en être ainsi, la doyenne. 

Selon les traditions d'autrefois, clic 
avait su élever de nombreux enfants 
et qui tous lui faisaient honneur et 
Venant mettre pour ainsi dire une 
sorte de couronne et d'a,uréole à 
son front maternel. 

Un de ses fils, le regretté Guillau-
me Bues lavait trouvé il y a 2 ans tun 
tragique trépas dans un effroyable 
et cruel accident de la route et cette 
mort si navrante et si poignante avait 
douloureusement et fortement affecté 
celle qui depuis n'avait pas cessé 
de pleurer en silence. 

Hélas ! nous ne reverrons plus la 
démarche souple de la vaillante et 
courageuse .M""-- B*uès qui s'avançait 
d'un pas vif et alerte jusqu'à son 
centenaire et qui allait se fêter dans 
2 ou 3 ans. 

Elle s'appuyait à peine sur son 
bâton de vieillesse et n'avait pas la 
moindre infirmité. Elle restait l'ima-
ge d'un très beau passé. 

Décédée à Paris, M™ Buès viendra 
reposer au petit cimetière de chez 
nous. 

Nous présentons à toute la famille 
Buès nos bien sincères condoléan-
oés. 

AVIS DE LA MAIRIE 

En raison de la longue période de 
sécheresse qui sévit actuellement et 
de l'utilisation d'une grande quantité 
.d'eau par^ les. entreprises de recons-
truction, il (est recommandé aux usa-
gers de . Veiller particulièrement au 
gaspillage de. l'eau afin d'éviter la 
Municipalité de prendre des mesures 
entraînant des . coupures périodiques 
de la distribution d'eau dans, le cas 
où cette situation . se prolongerait. 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée seulement 

Lundi . de Pâques, matinée et soirée 
un film irrésistible 

O. K. NERON 
avec Sylvana Panganini, Gino Cervi. 

Mercredi 8 Avril, en soirée 
Jeudi 9 Avril, en matinée et soirée 

JEANNOT L'INTREPIDE 
un grand dessin animé français en 
couleurs, 1 er prix international au 

. Festival de Venise, Grand Prix de 
Venise. 

ETUDES NOTARIALES 

Les études [notariales de Me Mal-
plat et de Me Perrin seront fermées, 
à l'occasion des fêtés de Pâques, du 
Samedi 4 (après-midi au Mercredi 8 

à midi. 

HYMENEE 

A l'occasion du mariage de M. 
Roca Jean, pâtissier, avec Mlle Ley-
det Claire, domiciliés à Sisteron, il 
a été versé la somme de 1.700 frs 

,à répartir comme suit : 500 francs 
pour la Société Musicale « Les Tou-
ristes des Alpes », 500 francs com-
me argent de poche aux vieillards de 
notre Hôpital-Hospice, et 700 francs 
pour le goûter des vieux. 

Avec nos remerciements, nous 
adressons aux jeunes époux nos meil-
leurs vœux de bonheur. 

eTjîT-CIVILt 
du 27 Mars au 2 Avril 1953 

.Naissanoes : .Claude Jean Antoine 
Bosiô, Avenue de . la Libération.'—^ 
Michel Jean-Pierre Ollivier Fïguière 
Avenue' de la Libération. — Gilbert 

'■Christian Joseph Rossit, Avenue de 
la Libération/ — Patrick Paul Chris-
tian Ainardi, A venue de la Libéra-

, tiom. 

Publication de Mariage : Gérard 
Péret, représentant, domicilié à Sis-
teron, et Joséphine Dufour, sans pro-
fession, domiciliée à Lyon, précédem-
ment à Sisteron. 

Mariage: Jean Roca, pâtissier, do-
micilié à Sisteron .et Claire Victo-
rine Leydet, couturière, domiciliée à 
Sisteron. 

■ ■"■■'■■«■■■■■■W ) ■■— , 

AVIS DE DECES 

On nous prie d'annoncer le décès de 

Madame Joseph BUES 
née Ctiabus 

survenu à Paris dans sa 96""-- an-
née, . munie des Sacrements de l'E-
glise. 

.Les obsèques auront lieu aujour-
d'hui ,4 .Avril, à 15 h, à Sisteron, 

CONCOURS D'ENTREE 

Mme la Directrice du Collège Clas-
sique et Moderne Mixte informe les 
familles que les dossiers des candi-
dats au concours d'entrée en 6mc se-
ront reçus au Collège jusqu'au 5 Mai 
délai de rigueur. Ils doivent com-
prendre : une demande des parents, 
un extrait de naissance, un certificat 
médical, un certificat des vaccina-
tions obligatoires, un certificat sco-
laire. 

Mme i a Directrice rappelle qu'un 
internat de garçons fonctionne de-
puis le le'' Janvier 1953, que le Col-
lège assure les préparations aux bac-
calauréats l re et 2me parties, au con-
cours d'entrée à l'Ecole Normale, 
au B.E.P.C. et à tous les Concours 
d'administrations (Postes, Ponts et 
Chaussées). Des .succès aux concours 
Postes ont déjà été obtenus cette 
année. 

BOULANGERIE DE GARDE 

Lundi 6 Avril, M. Burle Auguste, 
rue Saunerie. 

<w -«k 

FAUBOURG LA BAUME 

Demain, jour de Pâques, grand 
Concours de Boules à la longue par 
équipes de 3 joueurs doté de 3.000 
francs de prix ' plus les mises. 

Inscriptions chez lEuloge à 14 h. 
Lancement du but à 14 h 30. 

SISTERON - JOURNAL 

AVIS 

Au cours du match de basket-bal I 
de Dimanche dernier, sur le Pré de 
Foire, il a été perdu une montre-
bracelet appartenant à une joueuse. 

La personne qui serait en posses-
sion de cette montre est priée de 
vouloir bien la rapporter contre ré-
compense à Marcel Dussaillant ou à 
Jean Roman, dirigeants du basket. 

TOUTES 

REPARATIONS D'HORLOGERIE 

Petites et grosses pièces 
Simples et compliquées 

Travail soigné — Prix modérés 

Rapidité — Précision 

CHAUVIN Arnaud 
Artisan-Horloger 

La Coste SISTERON ■ 

GréditModernedabittoral 
19, Boulevard Victor-Hugo, NICE 

Société Financière 
pour l'achat à crédit 

de tous véhicules automobiles 

CABINET ALIBERT 
Assurances Crédit Contentieux 

Rue de Provence, SISTERON 

Etude de M« Edgar MALPLAT, notaire à SISTERON 
 —- • 

VENTE VOLONTAIRE 
aux enchères publiques 

 . » . if»n. 

Le DIMANCHE DOUZE AVRIL mil neuf cent cinquante trois, à 15 
heures, à VOLONNE, à la Mairie, il sera procédé a la vente aux en-
chères publiques des immeubles Dans et non bans, ci-apres désignés 
entièrement libres à la vente : 

PREMIER LOT 

UN DOMAINE RURAL sis sur le 
terroir de la Commune de VU-
LONNh, avec extension . sur les 
communes ue PhKUbbc et 6UUK-

KibiiS, dénommé « Le Thouron » 
. dont le centre d'exploitation est 
aux quartiers des 1 nomes et de 
doumas, comprenant Maisons de 
Ternie et d'exploitation, au tieudit 
« Les 1 homes », cadastreLS sous 
le numéro 194 de la section ti, 
et iieud.it Fontaret, cadastre sous 
le numéro 84 de la section C, et 
aiverses_ parcelles itte terre eu di-

vers quartiers et lieudiis, tant .atte-
nantes que séparées, en nature de 
labour, pré, vague, bois a exploiter 
d'une superficie cadastrale de yi 
hectares, 73 ares,. 73 centiares. 

MISE A PRIX. : 1.000.000 

DEUXIEME LOT 

UNE PROPRIETE sise à VOLON-
NE, lieudit « Les Thomas », dite 
« Coque », en mature de labour 
et vague, cadastrée sous les numé-
ros z /2 p, 2/3, 2/4, 275 de la 
section B, pour une contenance ca-
dastrale de 2 hectares, 81 ares. 

MISE. A PRIX : . 150.000 

TROISIEME LOT 

UNE PROPRIETE sise à VOLON-
NE, lieudit « Les Punchinieres », 
en nature de pré, labour et verger, 
cadastrée sous les numéros J/0, 

374, 375, 3/7 p, de la section C, 
pour une contenance cadastrale de 
D3 ares, 50 centiares., 

MISE A PRIX. : 300.000 

QUATRIEME LOT 

UNE MAISON ,au village de VO-
LUiNNt, composée .de deux pièces 
sur remise, galetas au-dessus, ca-
dastrée sous le numéro 15 de . la 
section E, lieudit « Le Bourg », et 
une écurie ,avec grenier a foin, 
même lieudit, . cadastré sous les 
numéros 55 / pt 55S de la section 1 c. 

MISE A PRiX : . 250.00U 

CINQUIEME LOT 

UNE PROPRIETE sise à VOLON-
NE., lieudit « La Calade » en na-
ture de pré,, labour et verger, avec 
cabanon, cadastrée, sous les numé-
ros. 390, 397, 399 à 404, 417 et 
418 de la section C, pour une su-
perficie cadastrale de 1 hectare, 
10 .ares, 24 centiares. 

MISE A PRIX : , 600.000 

SIXIEME LOT 

UNE OLIVETTE et verger sise, à 
VOLONNE, lieudit « La Croix », 
cadastrée sous les numéros 129 et 
132 de la section D pour. une con-

tenance cadastrale de 20 ares, 20 

centiares. 

MISE A PRIX : 45.000 

SEPTIEME LOT 

UNE OLIVETTE sise à VOLONNE 
lieudit « Saint Martin » , > cadastrée 
sous le numéro 9.51 p de la, section 
D, pour une contenance de 18 ares, 
7 centiares. ; 

MISE A PRIX : \ 5.000 

CONDITIONS DE LA VENTE 

Les vendeurs se réservent le droit, 
a déiaut d'enchères, de retirer les 
lots mis en vente ou de les re-
mettre en vente sur la mise a prix 
qu'ils jugeront convenable. 

Les enciieres ne pourront être in-
férieures à MlLLL Francs poul-
ies deux derniers lots et a ClNQ 
MlLLc Francs pour les autres iots. 

Il y aura ablotissement en tin d'ad-
judication des trois premiers loLs, 
sur une mise à prix comprenant 
l'ensemble des .enchères obtenues. 

Les frais de vente, a la charge des 
acheteurs, seront annoncés par le 
notaire avant l'ouverture des en-
chères. 

Le matériel dépendant du premier 
lot sera mis aimablement en vente 
après les enchères, en totalité ou 
en partie, (avec réserve de priorité 
à l'acheteur du premier lot. 

Pour tous renseignements complé-
mentaires, consulter le cahier des 
charges dressé par Mc MALPLAT, 
notaire à SISiERON, Place de 
? Eglise. 

Pour Avïs. 
Ce ÎN'otarre : E. MALPLAT. 

TBiimmoM—i«iBirimiiniiiniiniiwiMiiiwMiMi mimn ' ' im>ni' '■'»» 

R1CUAUO Georges 
Radio Technicien diplômé 

Gare S.N.C.F. SISTERON 

Laboratoire de dépannage 

Construction Transiormation 

Achat et reprise de Postes 

Sonorisation 

Location de Pick-Up 

Installations Electriques 

Venez visiter le magasin de vente 

des Vélos et Cyclomoteurs 

F. SOU VET 

Grande Exposition de Vélos enfants 

BABI BIQUET METROPOLE 

Agence exclusive 

des marques de motos 

ALMA M R NEW-MAP 

• Cycles 

F. SOUVET METROPOLE 

CASENAVE 

Machines 

à Coudre 

NEVA 

BARRET !]^lt2^ 
Accessoires 

, Réparations 

GRANDE BAISSE SUR LES PRIX 

VENTE A CREDIT 

ROME 
Téléphone 78 SISTERON 

Le Gérant : Marcel L1EUTIER. 
j[ Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

LA GRANDE SERIE 

DES GRANDES MARQUES 

vous offrent les meilleurs prix 

Prix usine 

Nouvelle Mobylette 38.000 

Mobylette débrayage autom. 47.000 

Scooter Magnat-Debon 98.500 

125 cm3 Magnat-Debon culb. 120.000 

125 cm3 Monet et Goyon 98.500 

3 HP Monet et Goyon 144.000 

125 cm3 Peugeot 100.000 

2 HP Peugeot 149.000 

Vente à Crédit — Livrable de suite 

chez l'Agent 

Ch. FÉRAUD 
Rue Droite SISTERON 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

TOUT LE CONFORT 
PAR L'ÉLECTRICITÉ 

FOURNITURES GENERALES 

ASPIRATEURS - CIREUSES 

Appareils Frigidaires ELECTROLUX 

Machines à Laver MORS 

Appareils ELECTRO-CLOTURE 

T. S. F. TELEFUNCKEN et AMPL1X 

GRAND CHOIX DE LUSTRERIE 

MACHINES A COUDRE 

VENTE REPARATIONS 

fi. iFMSTJU 
Magasin : 22, Rue Saunerie 

Atelier et Entrepôt : 
Avenue de la Libération 

Téléph. 101 SISTERON (B.-Alpes) 

Véhicules d'occasion 
VENTE A CREDIT 

Agent Régional « VESPA » 

Garage René Rougny 
Avenue de la Libération 

SISTERON 

7ELOSOUX 

dp 
tlV^0"1

 Consultez-nous 

Garage BUES - SISTERON 

Vêtements PHILIP 
habillent chic toute la famille 
à des prix sans concurrence. 

5 °/° de baisse sur présentation de 
la carte famille nombreuse. 

TEINTURERIE - DEGRAISSAGE 
STOPPAGE 

Livraison dans la semaine 
Prix avantageux 

Dépôt de la Teinturerie Kock 

VETEMENTS PHILIP 
- Rue Droite — SISTERON — 

«- SI (VlGfl 9 AROfiDE M 
construite pour vivre longtemps 1 

Silence 

Confort 

Luxe 

Economie 

BERLINE 

COMMERCIALE 

FOURGON 

A. BRUN 
Concessionnaire 

Tél26 - SISTERON - Tél26 

Vente à Crédit 

ftshstez vos jWÊUBliES à la paWqae BGUISSOfl 
Les plus beaux Meubles A qualité égale 

AUX MEILLEURS PRIX PRIX SANS CONCURRENCE 

DANS VOTRE INTÉRÊT 

avant d'acheter venez visiter la plus grande Exposition de la région 

NE PAS CONFONDRE 

MEUBLES BOUISSON 

Seul spécialiste des beaux meubles 

Rue Saunerie — SISTERON 

PHILIPS 
en vente chez : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence 

SISTERON (B.-A.) 

GRANDS ¥F*AV/lUX 

d'EleetpiMeatîor) et de Canalisations 
S. A. au Capital de 210.000.000 de Frs 

Siège Social : 25, Rue de Courcelles, PARIS (8<=) 

R. C. 264331 B Seine 

Bureaux à SISTERON, 25, Faubourg de La Baume Tél. 123 

Aux Meubles Sisteronnais 
(An. Maison Bourgeon '-r- DOUSSOULIN, Fabricant, Suc. Tél. 93 

TOUJOURS DU MIEUX 

du beau Meuble, du Choix, de la Qualité et des Prix raisonnables 

Voyez notre Exposition — Une Visite n'engage à Jiien 

ENTREE LIBRE • 

C'est un réel plaisir pour nous de vous renseigner et vous conseiller 
sur votre choix 

CHAMBRES A COUCHER SALLES A MANGER 
tous modèles nombreux et derniers modèles 

12 Modèles différents de COSYS, PETITS MEUBLES, BARS, etc.. 

Balatum, Toile Cirée, Carpette, Tapis Brosse 

BUREAU CLASSEUR, PENDERIE, toute dimension et sur commande 

Tous TRAVAUX à la demande 

ATTENTION ! ! La bonne adresse : 57, Rue Droite, SISTERON 

© VILLE DE SISTERON


