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HujourûHui s'ouvrent à Sisteron les Mantes Fêtes le 
APPEL DU COMITÉ 

Quelques jours à peine nous sépa-
rent des Fêtes de la Pentecôte. 

Cette année notre chère Cité ac-
cueillera dans ses murs, à l'occasion 
de notre Orand Corso 49, toute la 
foule des grands jours. Nous verrons 
chez nous un nombre considérable 
de visiteurs qui, captivés par l'am-
biance cordiale qui se dégagera de 
ces deux jours de liesse générale, 
garderont de ce Corso fleuri, artis-
tique et humoristique, un souvenir 
impérissable. 

Il faut que les vieux Sisteronnais 
qui par leur entrain débordant, leur 
esprit plein de finesse et leur abné-
gation totale ont, il y a déjà fort 
longtemps, créé et animé les plus 
belles fêtes de Printemps de nos Al-
pes, puissent dire : « Nos jeunes 
nous ont égalé ». 

« Egaler nos Vieux », voilà ce qui 
serait atteindre la perfection. Nous 
voulons et nous devons y arriver, 
malgré toutes les difficultés de nos 
temps modernes. Nous devons 
avouer que nous avons de très gros-
ses difficultés, qu'heureusement nos 
anciens n'ont pas connues avec la 
même acuité. La plus grosse, vous 
l'avez sans doute déjà devinée, c'est 
celle qui consiste à se procurer tout 
l'argent nécessaire pour la réalisation 
complète, parfaite, de toutes ces fes-
tivités. 

L'ARGENT ! ! Voilà le grand 

mot lâché. 

Quel dommage d'être obligé de 
parler d'argent. Ce serait si beau 
si cette question pouvait être passée 
sous silence. C'est le revers de la 
médaille... C'est l'ombre au ta-
bleau... L'ombre grise que seul un 
beau soleil pourra atténuer, dissiper 
peut-être. C'est l'envers du décor. 

L'eriyers du décor... Spectateurs, 
quand devant' vous 'passeront tous 
pes beaux chars, rivalisant de goût, 
fie fjnesse et cj'esprit, leg uns, évo^ 
quant le passé, les autres le présent, 
d'autres peut-être Tes deux à la fois, 
pensez, lorsqu'instinctivement vous 
aurez crié des Oh ! d'admiration, oui, 
pensez au travail énorme que de-
mande la réalisation de chacun d'eux. 

Sayez-yotis que pendant plus, d'un 
mois, tqus les soirs, des, équipes ont, 
après leur journée accomplie, tra-
vaillé très souvent sans relâche jus-
qu'au moment où les étoiles s'estom-
pent -dans le ciel, sciant et clouant 
des planches, des chevrons, des li-
teaux de toutes sortes, posant des toi-
les, collant dés cartons, des papiers, 
peignant, décorant.. Savez-vous que 
pendant ce temps, d'autres équipes, 
réunies en maints foyers, composées 
de jeunes filles, de mamans et de 
grand'mères ont contribué, elles aussi 
par leur travail, à la réussite de 
notre CORSO ! 

De leurs mains agiles elles ont 
confectionné un nombre presque in-
calculable de fleurs de toutes formes ] 
et de toutes couleurs. Ce sont ces 
milliers et ces milliers de fleurs qui 
donnent à notre CORSO un charme 
et une grâce Incomparables. 

Lorsque vous admirerez toute cette 
multitude de somptueuses toilettes 
aux couleurs agréables et tendres, , 
toutes ces robes qui, pour ne servir ; 
que quelques heures, ont nécessité 
un nombre considérable de mètres \ 
de tissu, et quelle somme de travail 
il a fallu pour réaliser tout celà. 

Lorsqu'enfin les fanfares, les mu-
siques défileront devant vous, jouant 
des airs si entraînants qu'ils vous 
soulèvent et vous rendent légers, 
pensez encore qu'il faut couvrir tous 
les frais qu'occasionnent ces déplace-
ments, quelquefois lointains. 

Vous vivrez à Sisteron, de jour 
t et de nuit, un véritable conte de fées, 
o Hélas, il ne se sera pas réalisé 
fAçar un simple coup de baguette et 

chaque char, chaque groupe, ne sera 
pas sorti d'une citrouille, transfor-
mée par le geste magique d'une 
bonne fée. 

Tout ce que vous admirerez, tout 
ce qui vous transportera d'admiration 
est l'œuvre de jeunes et vieux, tous 
bons Sisteronnais. Ils n'ont ménagé 
ni leur temps, ni leur peine pour 
vous offrir un spectacle de bon goût 
et de franche gaieté. 

Pour encourager et récompenser 
les animateurs de ce Corso, vous se-
rez prodigues de vos bravos et de 
vos applaudissements ; mais sachant 
aussi qu'en 1949 rien, hélas ! ne peut 
se réaliser sans gros sous, vous ac-
cepterez volontiers et avec aisance, 
de verser la petite somme que les 
quêteurs vous demandieront aux 
abords de la Ville, 

Et lorsque les lampions seront 
éteints, le Comité pourra, grâce à 
vous tous, indemniser équitablement 
ceux qui, par leur dévouement et 
leur concours, ont donné à Sisteron 
une renommée qui honore toute la 
région. 

SISTERONNAIS... 

VISITEURS AMIS... 

Pensez aux Constructeurs de chars 
Soutenez leurs efforts . 

en payant vos entrées 

Acceptez le contrôle avec le sourire. 

L'OUVERTURE INAUGURALE 
de nos Fêtes de Pentecôte 

Je vous parlais la semaine der-
nière d'une veille de fête et même 
d'une veillée d'armes. Et voici que 
le jour de gloire, et voici que le 
jour attendu est arrivé. Préparons 
nos bravos et nos applaudissements 
et que tous ceux-là qui ont été à la 
peine soient à l'honneur. 

Au moment où paraîtront ces li-
gnes, en ce Samedi et en ce Disatte 
de Pentecôte, le premier signal sera 
donné à nos Fêtes Sisteronnaises et 
qui commenceront triomphalement et 
à l'heure dite, par une brillante Re-
traite aux Flambeaux et. par ;un Con-
cert Musical donné, à la rue de Pro-
vence, par les «Touristes des Alpes». 

Notre journal lui-même se devait 
de donner au public enthousiaste une 
Edition Spéciale et avec son encre 
multicolore, son titre éclatant et so-
nore, va resplendir une fois de plus 
« Sisteron-Journal ». 

Tachez de conserver ce numéro 
dans vos archives et une fois les 
lampions atteints vous pourrez vous 
remémorer une belle chose. Ainsi 
donc le signal de nos réjouissances 
va vous être donné ce soir même 
et cette première lueur resplendis-
sante éclatera dans le ciel nocturne 
comme une de ces fusées au trait 
lumineux, une de ces fusées jaillis-
santes qui montent droites dians les 

LE COMITÉ DES FÊTES 
Président dJ Honneur : M. Paret, Maire et Conseiller Général. 
Président : M. Paul Michel. 
Vice-Présidents : MM. Daniel Maffren, Sias Danton, Lieutier Antonin. 
Secrétaires : MM. Allègre Maurice, Colomb Pierre. 
Trésoriers : MM. Paul Heyriès, Paul Lambert. 
Membres : MM. Lieutier Marcel, Duperry, Armand Chautard, Mont-

laux Frères. 

Cliché LE PROVENÇAL 

La Reine de Sisteron, Mlle Liliane Chevaly, entourée de ses Demoi-
selles d'Honneur, Mlle Rosette Bonnet, à gauche, Mlle Nicole Blachc, 
à droite, qui présideront aux Festivités des Fêtes de Pentecôte 1949. 

L'Eipositioii Louis JAVEL an Synduar mmin 
Nous avgns demandé à Louis Ja-

vel d'exposer au S. I. ses dernières 
œuvres. Il l'a fait et nous voulons 
saluer son exposition qui vient se 
placer si heureusement dans le cadre 
îles Fêtes de Pentecôte, 

Ces Fêtes seront royales et nous 
ne voulons pas séparer l'exposition 
de Louis Javel des Fêtes elles-mê-
mes, ne serait-ce que pour la part 
que l'artiste a pris à la décoration 
de certains chars du Çorsg, 
" L'une et les autres sont le fruit 
d'un beau, d'un magnifique talent. 

Une quinzaine de toiles, de goua-
ches et d'aquarelles sont accrochées 
sur les cimaises du Syndicat d'Ini-

tiative. 
Avec trois natures mortes, dont 

une est admirable, Louis Javel nous 
1 offre des paysages Sisteronnais : la 
l Ville, le Faubourg, les vieilles rues 

airs et avec un de ces brusques sif-
flements qui semble tout à coup les 
zébrer ou les entre-déchirer sous nos 
yeux. 

Une de ces fusées montantes et si-
nueuses et qui s'achèvent et qui s'é-
panouissent dans une de ces pluies 
brillantes et multicolores de petites 
boules dorées incandescentes et qui 
viennent s'entr'ouvrir aussi comme 
de blancs pétales et qui ressemblent 
à autant de perles du ciel. Et pendant 
4 jours et 4 nuits die suite nous 
allons connaître tous les éblouisse-
ments. Corsos et Défilés ! Bals et 
Concerts. Feux d'Artifice. Toute la 
Lyre. Vitrines illuminées et enchan-
tées. Jeux d'enfants. Fêtes Foraines 
et sans oublier les Pétanques et les 
Repétanques des joueurs de boules. 

Toute notre Ville a revêtu le . pa-
vois. Des enseignes transversales 
barrent les rues. Des guirlandes fleu-
ries, des motifs lumineux, des ban-
derolles électriques du meilleur gout. 

Nous le disions l'autre jour, la 
rue de Provence, la rue Droite et 
la rue Saunerie ne seront plus que 
le seul boulevard de la féérie et de 
l'enchantement. 

Tous les bons ouvriers de ce beau 
fait d'armes auront ainsi leur récom-
pense. Et ce ne sera pas une hyper-
bole ni un mythe que la décoration 
solennelle de notre Sisteron, l'éter-
nelle Ville die magie et d'art ! .... 

TOMBOLA 

L'organisation d'une telle fête en-
traine des frais énormes. Le Comité 
doit faire face cette année, à une 
échéance de plus d'un imillion et demi. 

Et comme les années précédentes, 
on a organisé une tombola. 

Une tombola, c'est demander le 
prix d'un billet, mais c'est aussi of-
frir au public la chance de gagner. 
Jeu en somme où, cette année, grâce 
à la générosité des Commerçants Sis-
teronnais, les gagnants seront nom-
breux. 

Le plus heureux d'entr'eux recevra 
une voiture neuve «la 4 CV Renault» 
offerte par le Comité des Fêtes. 

La 4 CV est déjà trop populaire 
pour qu'on la vante ici. Elle sera 
escortée par un Poste de T. S. F., 
une Cuisinière Electrique, un Vélo 
et suivie d'une infinité de lots offerts 
par les Commerçants de la Ville. 

On a dit que le nombre des billets 
était très élevé (ce qui, bien entendu, 
diminuerait les chances des ga-
gnants). Ce n'est pas exact. Il est le 
même que l'an dernier. Seul le prix 
en est changé. De 50 le billet est pas-
sé à 100 francs. Mais que diable, 
gagner une voiture de 300.000 francs 
avec cent francs, cela vaut bien la 
peine de doubler sa mise. 

Nous faisons appel à tous les dé-
tenteurs de carnets pour leur deman-
der dte ne négliger aucune occasion 
de placer un billet et d'offrir à tout 
le monde la chance dte trouver un 
matin devant sa porte une 4 H P 
Renault. 

US COKSDS IDï SlSïlï 

oii l'artiste guête toujours de nou-
veaux effets. 

Et c'est un peu sous le signe de 
la recherche qu'est placée cette ex-
position. 

Louis Javel parait arriver à un 
tournant. Loin déjà de sa première 
manière, il est en quête de voies 
nouvelles et ses hésitations n'en sont 
que plus précieuses. 

Maître d'un beau dessin, l'artiste 
joue maintenant avec la couleur, 
poursuit les éphémères accords des 
choses et du jour, 

Tout cela les quinze numéros de 
l'Exposition le révèlent et si ia place 
ne nous manquait pas, nous vou-
drions analyser chacune des œuvres 
exposées, à la recherche, nous aussi 
des voies où le talent de Louis Javel 
trouvera peut-être ses plus belles ex-
pressions. 

Interrompus par la guerre, les 
Corsos de Sisteron ont revu le jour 
en 1947. Essai timide, mais si en-
courageant que 1948 put offrir un 
merveilleux chef-d'œuvre. 

Si 1947 avait connu une belle af-
fluence, une foule énorme s'est pres-
sée l'an dernier sur le parcours du 
Corso de Nuit. 

Les Fêtes Sisteronnaises se dépla-
çaient. Désormais elles entraient 
d'ans le cadre extra-régional et pou-
vaient intéresser tous les pays allant 
de Lyon à Nice. 

Ainsi l'ampleur et le succès crois-
sant du Corso posaient au Comité 

s Fêtes des problèmes nouveaux. 
Ces problèmes vont trouver cette 

année, une solution définitive. 
Le Corso évoluera sur le parcours 

classique mais d'immenses tribunes 
pouvant recevoir plusieurs milliers 

de spectateurs seront dressées au 
bord de la voie, laquelle sera dé-
fendue ailleurs par des barrières. La 
circulation détournée laissera libre la 
chaussée où les chars pourront évo-
luer lentement. 

Les entrées en Ville (50 francs) 
seront strictement payantes et nous 
faisons ici appel à la compréhension 
et à la bonne humeur de tous. Les 
Fêtes que les Sisteronnais , vont of-
frir à leurs amis visiteurs coûtent 
1 .800.000 francs et personne, nous en 
sommes certains, ne voudra se déro-
ber à ce très modeste droit d'entrée. 

Des équipes spécialisées venues de 
Nice ont pavoisé les rues, installant 
les illuminations qui tisseront sur la 
Ville, pendant quatre jours, une in-
comparable féérie de lumière, ainsi 
que les hautsnparleurs qui diffuse-
ront la Fête dans toute la Ville. 

L'Art et la Finesse 

aux Fêtes de Sisteron 

Ce qui était, il y a deux semaines 
une carcasse sans forme, une char-
pente nue, une simple ossature, est 
devenue une exquise merveille aux 
lignes bien équilibrées, aux couleurs 
harmonieuses. 

C'est ce mot qui s'impose devant 
chaque char : harmonie. C'est celui 
que le public trouvera devant le 
Corso : harmonie des formes et des 
couleurs, 

Sisteron s'est surpassé : pas un 
sujet qui ne soit quelconque, banal; 
tout est recherche et sentiment ; 
nous sommes loins des figures gros-
sières d'un Carnaval de Nice ou 
d'Aix, et des couleurs ardentes des 
chars qu'on y promène devant les 
foules du Mardi Gras. Ici tout est 
finesse et goût exquis. 

Sisteron avait déjà dépassé Apt 
l'an dernier, Apt pourtant si réputé ! 
Cette an.iée son Corso restera sans 
égal parce qu'il est sans faute, parce 
que chacun des vingt chars qui se 
présenteront au public est une irré-
prochable réussite. 

PARURE 

de la Ville 

Un Corso magnifique se prépare, 
sans précédents, sans faute, inégala-
ble. A ce Corso, qui défilera dans 
nos rues Dimanche et Lundi, il faut 
un beau décor, il faut une Ville nette 
parée comme aux grands jours, com-
me au plus beau jour, une Ville à 
laquelle chacun aura voulu donner 
un air de fête. 

Nous demandons à tous de pa-
voiser et die fleurir ses fenêtres. 

La chose est facile, essayons et 
que les maisons, comme les vitrines 
de nos Commerçants, soient en fête. 

Car cette année encore un Con-
cours de Vitrines est organisé. 

Ne pensons qu'à donner cette an-
née à nos visiteurs la joie de vitri-
nes ingénieusement, joliment arran-
gées. 

Sisteron, Ville de commerce, se 
doit de montrer de belles, vitrines. 

Sisteron, Ville touristique, pittores-
que, se doit de pavoiser, de fleurir 
ses vieilles maisons. 

© VILLE DE SISTERON



SIBTERON - JOURNAL-

Derrière MiïiufE 

Au moment de mettre sous presse 

nous apprenons avec plaisir que le 

grand Cirque « Os-Circus » venant 

des Amériques, sera de passage à 

Sisteron à l'occasion des Fêtes de 
Pentecôte. Ce Cirque, dont la répu-

tation mondiale n'est plus à faire, 

participera au Corso du Dimanche 

et à celui de Lundi nocturne. Il don-
nera jplusieurs représentations dans 

lesquelles le public pourra admirer 

les différentes évolutions de ses acro-

bates, des animaux exotiques et ùs 

tout son personnel dans des numé-

ros sensationnels. 

Un orchestre à grand renfort de 

cuivres accompagnera les exercices 

de chacun d'eux et jouera notamment 

l'Andante dans « La mort du petit 

cheval ». 

Les amateurs du beau jugeront. 

-)o(-

(cipr, «La Marseillaise» 

REGLEMENT 

1° — Une Coupe appelée « Coupe 

La Marseillaise » est mise en com-
pétition à l'occasion des Grandes 

Fêtes de Sisteron. 

2° — Cette « Coupe La Marseil-

laise » sera remise par le Comité 

des Fêtes de Sisteron au premier 

prix des Grands Chars. 

3° — Le gagnant se verra attri-
buer la « Coupe La Marseillaise » 

pour la durée d'un an. 

4° ■ — Chaque année, à l'occasion 

des Fêtes, le détenteur de la « Coupe 
La Marseillaise » devra la remettre 

au Comité au moins 15 jours avant 

l'ouverture des Fêtes. 

5° — Celui qui gagnera la « Coupe 

La Marseillaise » pendant trois an-

nées, cousécutives ou non, se la verra 

attribuer définitivement. 

Y ->(-

Concours de Boules 

La « Boule Sisteronnaise » orga-

nise pour le -Mardi de Pentecôte, 

un Grand Concours à la Longue 

avec les prix suivants : 1er prix : 

20:000 francs ; 2e prix : 10.000 frs ; 

3e prix : 5.000 francs. Règlement : 
1 pas en pointant, 4 pas en tirant. 

Les grosses boules seront admises. 

Les inscriptions auront lieu à 9 heu-

res devant le hall de « La Mar-

seillaise ». 

Une Consolante à Pétanque sera 

dotée de 5.000 francs. 

-)o(-

Les enfants filmés en couleurs 

A l'occasion des Fêtes de Pente-

côte qui dépasseront, par leur am-
pleur celles des années précédentes, 

le Club des Cinéastes Amateurs de 
Sisteron filmera les enfants sur pelli-

cule cinéma en couleurs. C'est à la 
suite du lâcher de ballons qu'auront 

lieu les prises de vues le Lundi ma-
tin à 11 heures. Comme indiqué pré-

cédemment les parents sont priés de 
bien vouloir habiller leurs enfants de 

2 à 7 ans de couleurs vives. 

©T}ÎT-GIVID 
du 27 Mai [au 3 Juin 1949 

Naissance : Jean Pierre Marins Se-

reni, Avenue die la Libération. 

REMERCIEMENTS 

Les familles G ARC IN, G A Y, pa-

rents et alliés remercient leurs amis 

et connaissances des marques de 
sympathie qu'ils leur ont témoignées 
à l'occasion du décès de leur sœur 

et tante regrettée 

Madame Veuve Fernand LAURENS 

née Garcin 

La messe a été célébrée dans l'in-
timité à Aix, le Lundi 30 Mai à 7 h. 

Une messe sera dite à Sisteron. 

La date sera fixée ultérieurement. 

LA FETE DES MERES. — La 
journée de dimanche dernier a été 

marquée dans notre ville par deux 

manifestations en l'honneur de la 

Fête des Mènes. 
A 11 heures, à l'hôpital, M. Paret 

Maire, entouré de quelques Conseil-
lers Municipaux et du Conseil d'Ad-

ministration de cet établissement, est 

allé rendre visite aux Mères, malheu-

reusement retenues loin de leur foyer 

et leur a offert à chacune un paquet 

fait de bonnes choses, ainsi qu'un 

bouquet de fleurs. 
A 14 heures, d'ans la grande salle 

d'honneur de la Mairie, s'est dérou-

lée une autre cérémonie où M. Paret 

Maire, .entouré de son Conseil Mu-
nicipal, de M. Paul Lambert, Prési-

dent des familles nombreuses et de 

quelques personnes, a procédé à la 

remise de décorations à trois mères 

de familles nombreuses : Mme Ba-
det Léa, épouse de M. Badet, gérant 

de l'abattoir ; Mme Valentini Fran-

çoise, épouse de M. Valentini, garde-

forestier, et Mme Brémond Marie, 

épouse de M. Brémond Fernand, 
agriculteur, conseiller municipal. 

M. Paret, dans un élogieux dis-

cours, félicita ces mères die famille 

et leur remit, au noim du gouverne-

ment, la médaille de bronze ainsi 

qu'un cadeau et une gerbe de fleurs 
au ;nom de la Municipalité Sisteron-

naise. 
Ces deu{< manifestations se sont 

déroulées dans une atmosphère em-

preinte de la plus grande cordialité. 

SERVICE SOCIAL RURAL. -

L'Assistante Sociale de la Mutualité 

Agricole en résidence à Sisteron, se-
ra absente pendant les mois dé Juin 

et Juillet pour raisons de service. 

Les familles rurales et de la Ville 

sont informées que les permanences 

seront assurées par une assistante 
sociale d'un secteur voisin de même 

pour les consultations de nourrissons 

de La Motte-du-Caire et Turriers. 

Studio Baroux-Grangier 
DIGNE 

Les intéressés sont informés que 

à l'occasion de la Communion So-

lennelle de Sisteron, le Studio d'Art 
BAROUX-GRANGIER sera à leur 

disposition le Dimanche 12 et Lundi 

13, Maison Clergues, 3, rue Droite, 

au 2e étage. 

VARIETES-CINEMA. - La Di-

rection des Variétés-Cjnéma informe 

le public qu'elle donnera des séan-

ces dans l'ordre suivant : 
Ce soir Samedi, en soirée : UNE 

MORT SANS IMPORTANCE. 
Lundi, en matinée : le même film 

pour les retardataires. 
Mercredi 8 juin, un grand et beau 

film « D'HOMME A HOMME » 

avec Barault. Film en une seule 

période. 

Les Mutuelles du Mans 
informent leurs fidèles sociétaires que 

M. MESSIN 

Envoyé Spécial de la Direction 

se tient à leur disposition pour tous 

renseignements concernant leurs As-

surances à l'Hôtel de la Poste à 

SISTERON. 

GENEROSITE. - Dans notre der-

nier numéro nous avons brièvement 

relaté le geste généreux accompli 
par M. Henri Estublier envers les 

« Touristes des Alpes ». 
Nous complétons cette information 

en mentionnant que M. Henri Es-
tublier, .ancien négociant à Sisteron 

est le doyen des membres bienfai-

teurs qui contribuent par leur lar-

gesse à la prospérité de notre So-

ciété Musicale et qu'il fut toujours 

un ami de nos musiciens. Il vient de 

le prouver par un versement de la 
somme de 2.000 francs à la Caisse 

de cette Société. 
Nos musiciens lui en sont profon-

dément reconnaissants. 

ANCIENS COMBATTANTS. — 

L'Amicale des A. C. et Victimes de 
la guerre de Sisteron remercie les 

familles Vésian-Fautrier du don gé-

néreux de 1.000 francs qu'elles ont 

fait à l'Amicale à l'occasion du trans-

fert du corps de notre camarade Vé-
sian Arthur, tué lors du bombarde-

ment de Poitiers en 1940. 

PEINTURE BADIGEON VITRERIE - PAPIERS PEINTS 

Avenue de la Libération 

SISTERON (B.-Alpes) 

Devis gratuit sur demande 

PRIX MODERES 

CONSULTATION DE NOURIS-
SONS. — Les consultations de nour-
rissons de La Motte-du-Caire et de 

Turriers auront lieu le 2e Mercredi 

du mois du Juin et 5e Juillet. 

Porcs Baisse prix. Maison re-

commandée, qualité. Ecr. 

ELEVAGE DU CANTAL 

AURILLAC. 

Etudes de Me Guillaume BUES 

Notaire à SISTERON 

AVIS DE GERANCE 

Aux termes d'un acte reçu par Me 
BUES, notaire à SISTERON, le 

quinze Décembre mil neuf cent 

quarante huit, Monsieur Albert 

Léon BREMOND, hôtelier-restau-
rateur demeurant à SISTERON, a 
renouvelé le bail du fonds de com-

merce d'Hôtel-Restaurant sis et ex-

ploité à SISTERON, Place du Ti-

voli, et connu sous le nom die 
« HOTEL DU TIVOLI », qu'il 

avait consenti par acte ;aux minutes 

de Mc BUES, du vingt trois Mai 
mil neuf cent quarante six, en fa-
veur de Monsieur Prospcr Paul 

ARNAUD, cuisinier, et de Madame 
Marie Rose BROCHIER, sans pro-

fession, son épouse, demeurant en-
semble à SISTERON, pour une 

durée de trois années arrivant à 

expiration le premier Juin mil neuf 

cent quarante neuf. 
Le bail en cause se trouve reconduit 

pour une durée de six mois, renou-
velable par tacite reconduction, 

sauf préavis de résiliation donné 

par l'une ou l'autre des parties, 

quatre mois à l'avance, et les 
époux ARNAUD-BROCHIER ont 

continué, à compter du premier 

Juin dernier, l'exploitation du 
fonds sus-désigné sous leur res-

ponsabilité exclusive à l'égard des 

tiers. 

BUES, notaire. 

Etude de Me Guillaume BUES 

Notaire à SISTERON 

ADJUDICATION 
SUR SURENCHERE 

Le SAMEDI VINGT CINQ JUIN 

mil neuf cent quarante neuf, à 
quinze heures, à SISTERON, il 

sera procédé en l'étude et par le 

ministère de Me BUES, notaire, 
à l'adjudication sur surenchère de 

l'immeuble ci-après désigné, dé-
pendant die la succession de Made-
moiselle Flora Joséphine CLE-

MENT, en son vivant sans profes-
sion, demeurant à CHATEAU-AR-
NOUX, y décédée le quatorze Oc-

tobre mil neuf cent quarante huit. 

LOT UNIQUE 

Une PARCELLE DE TERRE en na-
ture de labour, sise sur le terri-

toire de la Commune de CHA-

TEAU - ARNOUX, quartier des 

Lauzièrcs, paraissant cadastrée 
sous le numéro 179 p de la section 
D, pour une contenance de vingt 

quatre ,ares, vingt cinq centiares, 
confrontant au levant Route Na-

tionale, au midi Paret, au cou-

chant Roux et au nord chemin. 

MISE A PRIX : 4.400 francs 

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

Me Guillaume BUES, notaire à 
SISTERON, rédacteur du cahier 

des Charges. 
BUES, notaire. 

Etude de Me Paul BERTRAND 
Huissier à SISTERON 

Le LUNDI TREIZE JUIN mil neuf 

cent quarante neuf, jour dte foire 

à SISTERON, à neuf heures trente 

dans la cour de la Caserne, Rue 

de la Mission 

Vente Volontaire 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

de : deux bergères avec sommiers 

et matelas, un lit en bois de noyer 

avec sommier et matelas, un ca-

napé et trois fauteuils, un fauteuil 
Louis XIV, six chaises, une chaise 

rembourée Louis XIII, une table 

fermée Provençale en noyer, un 
fauteuil Voltaire, un siège d'angle, 

une sellette; une petite vitrine, un 

poêle à charbon de bois, un petit 

poêle à bois, trois sommiers, trois 
matelas, deux tables, quatre gran-

des glaces, un pétrin, une com-

mode ancienne, une commode Louis 

XV, draps de lit, couvertures, ob-
jets d'ameublement, etc.... 

22 °/° en sus pour les frais. 

Signé : Paul BERTRAND. 

LA MARBRERIE DE LA CITADELLE • 

Tout ce qui concerne l'Art Funéraire et le Bâtiment 

Monuments Funéraires POMPES FUNÈBRES 

Plaques et Livres Couronnes Céramiques 
Devantures de Magasins Fleurs Artificielles 

Escaliers, Cheminées Vases et Jardinières 

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

MAGASIN : 59, Rue Droite 
ATELIER : au Collet PERROflE SISTEROfl 

Vous trouverez chez... 

6. PIASTRE 
22, Rue Saunerie 

TOUT ce qui concerne 

L'ELECTRICITE 

Cuisinières, Chauffe-eau, etc.. 

Moteurs Electriques bobinés cuivre 

Groupes Electro-Pompes 

Grand Choix de Lustrerie, etc.... 

INSTALLATIONS ELECTRIQUES 

sous fil cuivre 

- REPARATION -

T. S. F. 

Agence « RADIOLA-RALLY », etc.. 

Vente — Réparation 

et bientôt le nouveau FRIGIDAIRE 

garanti 5 jâns, livrable à partir de Mai 

Toutes Installations Frigidaires 

Agence Régionale 

POUR VOS COURSES 

voyez 

AlikEGRE Raoul 
TAXI 

Super-Confort et Sécurité 

Prix défiant toute concurrence. 

S'adresser : CAFE MODERNE 

Téléphone (de jour et die nuit) 152 

MONUMENTS FUNERAIRES 

Escaliers — Eviers — Carrelages 

Plaques et Livres en marbre 

Gravure 

Marbrerie R. CAFFIN 
Rue des Combes - SISTERON 

Devis gratuit sur demande. 

PEDICURE MEDICALE 

(agréée par la Sécurité Sociale) 

MANUCURE 

Yvette SIV/IH 
Diplômée E. B. 

1, Avenue Joseph-Reinach — DIGNE 

TOUS SOINS DE BEAUTE 

EPILATIONS 

HAUTE FREQUENCE 

Téléphone 2.85 Sur rendez-vou 

N'ATTENDEZ PAS L HIVER 

Achetez dès. aujourd'hui 

votre provision de charbon 

chez 

BLANC Marceau 
24, Rue Droite - SISTERON 

Téléphone 243 

Ttes races, 1,500 fr, Casf. 

Tar. grat, Prix sans con-

currence. DEJOU, LIMO-

GES (Haute-Vienne). 

Agence " L'ABEILLE " 

ASSURANCES 

Financement Automobile 

Tracteurs Agricoles 
aux meilleures conditions 

11, Rue de Provence - SISTERON 

Téléphone 80 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 
Le Gérant : Marcel LIEUTIER 

SISTERON-SPORTS 
CHABAUD Frères, Rue Droite 

VELOS - MOTOS 

neufs et- occasions 

Toutes les pièces détachées 

Réparations 

ARTICLES DE SPORTS 

TOUT pour la PHOTO 
PELLICULES 

FILMS 

APPAREILS 

Les Meilleures Marques 

TRAVAUX D'AMATEURS 

TIRAGES 

AGRANDISSEMENTS 

TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNE 

Paul BERNARD 

HYPERTENDUS 

ATTENTION A LA TENSION 

Les 

Sérums Végétau* 
FERRAND 

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-Roch 

D r A. FERRAND 

LE POET (Hautes-Alpes) 

CARTES DE TRANSPORTS 

ASSURANCES « LE SOLEIL » 

CONTENTIEUX 

FONDS DE COMMERCE 

ALLEGRE & CHASTEL 

6, Place de la Mairie 

SISTERON - (Basses-Alpes) 

Téléphone 205 

Ghez PSSO 
Rue Saunerie 

SISTERON 

Spécialité ARTICLES DE TRAVAIL 

Hommes et Femmes 

Dépositaire de la Maison 
« Adolphe LAFFONT - Lyon » 

A l'occasion des Fêtes de Pâques 

GRAND CHOIX DE COSTUMES 

Hommes et Jeunes Gens 

à partir de 2.900 frs et 4.500 frs 

Grand Choix de Robes d'Eté 

Femmes et Fillettes 

Assortiment de Paletots laine 
toutes nuances 

à partir de 3.500 francs 

TISSUS EN TOUS GENRES 

— Un coup d'oeil s'impose — 

PRIX ET QUALITE 

AU SOUVENIR 59, Rue Droite 

Téléphone 93 

POMPES FUNÈBRES 

CERCUEILS (article soigné) Grand Choix de COURONNES 

PLAQUES et MAUSOLEES 

TRAVAIL SOIGNE PRIX IMBATTABLES 

© VILLE DE SISTERON


