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Les Grandes Fêtes de Pentecôte à Sisteron 

CORSO 
Après quelques hésitations bien 

justifiées, les constructeurs de chars 

se sont mis au travail et sont en train 
de monter de véritables chefs d'ceu-

vre qui, s'ils ne surpassent pas en 

goût et en beauté ceux des années 

précédentes, seront tous dignes de 

l'admiration du public. 
Des renseignements recueillis et 

grâce à certaines indiscrétions, nous 

pouvons dire d'une façon certaine 

que le corso comprendra une ving-

taine de numéros pour le moins. 

Nous noterons au hasard, dans 
l'ordre des inscriptions reçues — 

« Les Druides » char et groupe de la 

maison d'Etat du quartier de la Li-

bération, sous la direction de M. 

Gallissian où l'on verra les Qaulois 
assistant à la cueillette du gui. 

, Le «Grand prix Cognac 1951 » 

sera un grand char construit par la 

joyeuse équipé de la Baume, vérita-

ble équipe de rigolos. Les jeunes 
sportifs du Sisteron-Vélo présente-

ront aussi un grand char très artisti-

que représentant « Neptune et sa 

Cour». On parle ' beaucoup du char 

de notre chère équipe des Sapeurs-

Pompiers de Sisteron qui présente-
ront un char merveilleux « Tous en 

chœur, dans un cœur » avec un chan-

teur inconnu. 

Dans le local voisin nous avons 

pu admirer une perle rare qu'on dit 

être « La féerie blanche » construit 
avec beaucoup de brio par le gara-

ge Baret et Decaroli. Une révélation 

dans le genre sera, parait-il, le grand 

char du quadrille Sisteronnais avec 

une « Garniture de Cheminée Tziga-

ne» à personnages vivants, très réus-
sis. 

On nous a vanté aussi avec feu 
« l'Ecrin Merveilleux » construit par 

un groupe de joyeux de la Rue Sau-

nerie qui sera parait-il très fini. On 
parle aussi beaucoup de deux petits 

chars qui seront des merveilles, cise-

lés qu'ils seront, par des mains aus-

si expertes que Gaston Latil, pein-

tre, Colomb et Aubry, nous n'en 
dirons pas mieux, nous aurons loi-

sirs de les admirer. 
On dit aussi que l'ami Sivan et sa 

joyeuse équipe doit présenter un nu-

méro qui ne sera pas piqué des vers 

et du reste pourquoi serait-il piqué 

des vers ?... Nous savons qu'il sera 
à la hauteur de sa tâche comme il 

l'a déjà prouvé maintes fois. 
Le clou humoristique sera comme 

toujours le très grand char de- la 
compagnie de l'Os ou une équipe de 

joyeux drilles s'en donneront à cœur 
joie pour leur satisfaction person-

nelle et celle de leurs adimirateurs. 

Nos félicitations au Général -« Mec 

Arthur Peety» dit l'adjudant, le 

pauvre actuellement n'est pas à (pren-

dre avec dés pincettes, faute a ses 

hommes qui le font venir fou, du 
reste voir par ailleurs l'ordre de 

mobilisation générale lancé par le 

G. Q. G. de la Compagnie. 

Ajoutons à cela le char de la Reine 

de Sisteron et de ses Demoiselles 

d'honneur qui est apprêté avec un 

goût remarquable par les familles 

Esmieu, Blache et l'ami Benoit, l'as 
du pinceau, et le groupe des Cava-

liers en grande tenue d'époque, nous 

avons à peine une vague idée de ce 

que sera le Corso artistique et hu-

moristique qui fera honneur non 
sèulement à leurs constructeurs mais 

encore à la Ville de Sisteron tout en-

tière qui pourra ainsi conserver son 

titre de « Sisteron, petite ville, grand 

renom ». 

Musiques 
Participeront aux Corsi, les musi-

ques ci-arjrès : 

Les Pupilles de l'Ecole de l'Air, 

de Grenoble ; 

L Harmonie Municipale de Gap ; 

L'Harmonie Municipale de Laragne. 

L'Harmonie Municipale et S. N. C. F 

de Veynes ; 

L'Harmonie Municipale d'Embrun; 

La Fanfare Volxienne, 'de Voix ; 

L'Harmonie Municipale de Sainte-

Tulle ; 

L'Echo Forcalquieren, de Forcalquier 

La Fanfare des T. D. A. de Sisteron. 

Inutile d'insister sur la valeur et la 

compétence et le dévouement de ces 

phalanges musicales qui ne sont pas 
des inconnues pour personne, et que 

nous avons eu le plaisir de recevoir 

déjà plusieurs fois à Sislcron. Le 

meilleur accueil leur sera réservé 
tani par le comité que par la popu-

lation toute entière-

Feu d'Artifice 
On a assez parlé des feux d'arti-

fice squelettiques des années précé-

dentes, aussi cette année le Comité 

des Fêtes présentera au public un 
ensemble vraiment grandiose et très 

brillant, unique dans les annales de 

la région. Ceci n'est pas une sim-

ple vantardise pour la réclame, mais 

une réalité bien concrète. 

La variété et la beauté des pièces 
composeront une véritable féerie du 

feu qui émerveillera les spectateurs. 

Nous pouvons, sans nous flatter, 

annoncer que ce spectacle vaudra le 

déplacement du dimanche soir. Ces 

feux montés par la maison Fabre, de 
Monteux, seront tirés par un artifi-

cier spécialement mandé à cet effet. 

Le tirage aura lieu sur la place du 

pré de foire à 22 heures. 
Inutile de chercher un abri, car 

il n'y aura aucun risque de retombée 

de cannes ou autres engins. 

Les fusées à cannes seront rempla-

cées par des marrons d'air 75, for-

mule Bin-Bin. 

Concours de Boules 
Le Comité des Fêtes, en accord 

avec la Boule Sisteronnaise, n'ont 
pas cru devoir mettre le grand prix 
bouliste le mardi, comme celà se 

faisait les années précédentes, en 
raison tant de la fatigue des boulis-

tes Sisteronnais constructeurs de 

chars, que du fait que de nombreux 

boulistes de la région ne peuvent pas 
se déplacer un jour de semaine. 

En conséquence, les amateurs de 
Boules qui voudront se livrer à leur 

sport favori le mardi 15 mai, pour-
ront participer au concours de pétan-

que qui sera organisé par la Boule 

Sisteronnaise ce jour-là. Ce concours 
sera doté de 5.000 francs de prix 

et les mises. Inscriptions aux cafés 

de la rue Saunerie, tirage à 9 heures 

et lancetncBt du but immédiat 

VILLE DE SISTERON 

FETES DE LA PENTECOTE 

des 12, 13, M et 15 Mai 1951 

Samedi 12 : 
Retraite aux Flambeaux, par la 

Musique des Pupilles de l'Air 

— Bal public, cours Paul Arène — 
Dimanche 1 3 : 
A 11 h. : Réception officielle de la 

Musique des Pupilles de l'Ecole de 

l'Air, de Grenoble, à l'Hôtel-de-Ville 
A 14 heures : 

■ Grand CORSO ARTISTIQUE -

20 numéros 

1.000.000 de francs de prix 
avec la participation des Musiques 

des Pupilles de l'Ecole de l'Air, de 

Gap, Veynes, Laragne, Embrun, 
Forcalquier, Sainte-Tulle et Voix, 

à 18 h. : Tirage du Loto du Trésor 

à 22 h. : Feu d'Artifice — 
à 23 h. : Bal public, rue de Provence 

Lundi 14 : 

à 9 h. : TOURNOI DE SIXTE -

au Stade Municipal, avec le concours 

des meilleures sociétés die la région 
à 11 h. : Concert par la Musique 

des Pupilles de l'Air, Rue Saunerie 

à 21 h. : Sortie de nuit du CORSO 

avec musiques — Illuminations 

à 23 h.: 2 ( ' tirage du loto du Trésor 

à 24 h.: bal public, place de la Mairie 

Mardi 15 : 

à 9 h. : CONCOURS DE BOULES 

5.000 francs de prix et les mises 

à 21 h. : bal public, rue de Provence 
Dimanche et Lundi, matinée et soirée 

GRAND BAL DU COMITE 

à l'Eldorado, Avenue de la Libération 

Tribunes et Chaises : 2.500 places 

Le jet de liquide et serpentins est 

formellement interdit. Toute vente de 

fleurettes et d'insignes autre que par 

le Comité est également interdite. 

La Municipalité et le Comité décli-

nent toute responsabilité en cas d'ac-

cident. 

Pour le comité : 
Le Président : Louis CASTEL. 

Par contre, la Boule Sisteronnaise 

en accord avec la municipalité et le 

Comité des Fêtes, sous le patronage 
et avec la participation de la maison 

RICARD, véritable pastis marseillais, 

fera disputer le dimanche 3 juin 1951, 

Le GRAND PRIX 
de la Ville de Sisteron 

(1 00.000 frs de prit environ) 

Les communiqués de presse et af-

fiches seront publiés en temps op-

portun et fixeront les conditions par-

ticulières de ces manifestations ap-
pelées à un grand retentissement 

dans les milieux boulistes. 

LOTO DU TRÉSOR 

Vu, Main Emile PARET. 

Tournoi de Sixte 

LE LUNDI DE PENTECOTE 

GAP, VEYNES, LARAGNE 

DIGNE, MANOSQUE, St-AUBAN 

auront la vedette 

au Tournoi de Sixte 

du « Sisteron-Vélo » 

La troisième journée des Festi-

vités Sisteronnaiscs sera consacrée 

en partie à l'annuel Tournoi de Sixte 
du « Sisteron-Vélo ». 

Par sa position géographique Sis-
teron a toujours été le lien de ren-

contre de prédilection des joueurs 

hauts et bas-alpins, dauphinois et 

provençaux. 
Cette année encore il en sera ainsi 

et la compétition s'avère des plus 
serrées. 

Parmi les « ténors » déjà inscrits 

nous notons le R. C. Gap, le Cercle 
Sportif Jeanne d'Arc (Gap), Veynes, 

Laragne, Digne, Manosque (avec no-

tre compatriote Marcel Put) St-Au-
ban le grand spécialiste du sixte ; à 

côté d'eux, des équipes capables de 

créer des surprises : L'Escale, Ma-

lijai, Serres, Barcelonnette, Oraison, 
Forcalquier, Les Mées, Peyruis, Vo-

lonne, Noyers... et la fantasque équi-
pe du Sisteron-Vélo. 

Le Tournoi qui commencera le ma-
tin, se déroulera au stade de Beau-

lieu, ce qui permettra de faire un 

bon pique-nique en pleine nature et 
d'être fin prêt pour assister au corso 

de nuit. 

Pour la première fois dans les 

Basses-Alpes, le Comité des Fêtes de 

Sisteron inaugure une formule nou-

velle qui a du reste fait ses preuves 

dans d'autres régions. 
En effet, au lieu de la traditionnel-

le tombola qui s'échelonne sur plu-

sieurs mois, il sera procédé cette 

année-ci au tirage d'un loto monstre. 

Il y aura deux parties, l'une dont le 

tirage aura lieu le dimanche après-

midi, aussitôt après le passage du 
dernier char et l'autre, le lundi soir 

également après le passage du der-

nier char. La participation aux dits 

tirages est absolument gratuite, il 
suffit de se munir d'une carte de 

membre bienfaiteur du comité, la-
quelle porte au verso la grille de 

loto nécessaire au tirage. 
Le nombre de ces cartes est limité 

à 2000 par tirage ; on peut se les 

procurer au bureau du Syndicat d'I-
nitiative et auprès des personnes 

chargées de leur placement, moyen-
nant une participation de 300 frs. 

par carte ; chaque personne peut 

posséder plusieurs cartes et multi-

plier ainsi ses chances de gain. 

Le tirage aura lieu comme tous 

les lotos ordinaires, la première qui-
ne gagnera 5 Louis d'Or, la deu-

xième quine gagnera 10 Louis d'Or 

et le carton plein gagnera le gros 

lot de 50 .Louis d'Or. 

Les pièces d'or seront remises aux 

gagnants immédiatement le tirage 
terminé. 

Ce tirage s'effectuera sous le 
contrôle de M^ Paul Bertrand, huis-
sier à Sisteron. 

Les personnes porteuses de cartes 

et participant au tirage devront obli-
gatoirement se tenir — pendant le ti-

rage — soit aux tribunes ou aux 

chaises ou aux alentours, c'est à 
dire sur le parcours compris entre le 

Bar Samuel et le Café-Casino, où 
des micros tenus par- des membres 

du Comité réceptionneront immédia-
tement les gagnants et les transmet-

tront séance tenante au micro central 
chargé du tirage, le tout se passera 

donc en public avec toutes garanties 
de sécurité et impartialité. 

Pour tous autres renseignements 
concernant le loto, consulter le rè-

glement imprimé sur les cartes et 
suivre scrupuleusement les prescrip-

tions et indications qui seront don-

nées par haut parleur en temps op-
portun. 

Avis Important. — Bien se méfier 
de la couleur des cartons. Les car-

tons de couleur rose sont exclusive-

ment réservés au tirage du dimanche, 
et ceux de couleur verte au tirage du 

lundi. Le même carton ne servant 

qu'une fois les numéros sortant peu-

vent être marqués au crayon ou au 
stylo. Les porteurs de carton non 

présents au tirage et n'annonçant pas 
la quine immédiatement seront irré-

médiablement forclos dès l'annonce 

du numéro suivant. Surveillez votre 
tirage attentivement. 

Bals Publies 
Samedi 12 Mai, à 21 heures 

Cours Paul Arène 

Dimanche 13 Mai, à 23 heures 
Rue de Provence 

Lundi 14 Mai, à 24 heures 
Place de la Mairie 

Mardi 15 Mai, à 21 heures 

Rue de Provence 

Bals du Comité 
Dimanche et Lundi, matinée et soirée 

Salle de l'ELDORADO 

Avenue de la Libération 

avec orchestres réputés. 

Dans 

PARIS-MATCH 

— le câble de Raymond Cartier : 

LE MYSTERE RUSSE DANS LE 

CIEL DE COREE . 

Une grande enquête de Paris - Match 

-~ La plupart des maris ne connais-

sent pas leur femme. — 

BOULANGERIE DE GARDE. 

Lundi M Mai, Boulangerie Stéva 
et Coopérative de Boulangerie, rue 

Mercerie. 

RENOUVELLEMENT des Cartes 

grises. — Pendant le mois de Mai, 

séries AR et antérieures. 

Une Erudite Bas-Alpine 

Un très brillant succès univer-

sitaire vient d'être remporté par une 

jeune et savante bas-alpine, 'Mlle 

Mireille Mistral qui a récemment 

soutenu devant la faculté de droit 

d'Ai.\-en-Provence, une thèse de Doc-

torat d'Etat ès-sciences Economi-
ques intitulée « L'Industrie Drapière 

clans la Vallée du Verdon », Cette 

thèse a obtenu la mention Très bien. 

Mlle Mistral, dont la famille est 

originaire de Saint-André-leS-Alpes, 

est la fille de M. et Mme Mistral, 
tous deux membres de l'Enseigne-

ment et M. Mistral père fait partie 

en outre, du' bureau de l'Amicale 

de? Bas-alpins de Nice ou il est très 

sympathiqtiement estimé et connu. 
Née à Nice, Mlle Mireille Mistral 

a t'ait ses études successivement au 
Lycée de jeunes tilles et à l'Institut 

d'Etudes Juridiques de cette ville, 

puis à l'Université dta Pensylvanie 
à Philadelphie ( U. S. A.) et enfin 

à la Faculté de Droit d'Aix-cn-Pro-

vence. 
La thèse de Mlle Mistral est un 

fort volume in octavo de 232 pages, 

contenant 1 carte, 15 photos et 30 

tableaux de statistiques qui a de-
mandé dans les archives un long 

travail de recherches, un vrai tra-

vail de Bénédictins. Mlle Mistral in-

dique avec une grande compétence 

et une étonnante documentation com-
ment et grâce à l'heureuse initiative 

de Bas-Alpins, travailleurs et intelli-
gents, l'industrie du drap devint au 

siècle dernier un élément de grande 

prospérité pour la vallée du Verdun, 

de Castellâne jusqu'à Allos et pour 

tout le département. Cette industrie 

compta à un certain moment plus 

de 500 ouvriers, et sa disparition-

est certainement une des causes de la 
dépopulation de nos régions monta-

gneuses. Ce livre d'un intérêt soute-

nu mérite d'être lu par le plus grand 

nombre et tous les Bas-Alpins de-

vraient le connaître- Sa place est 

marquée dans toutes nos bibliothè-
ques publiqiics. 

Et nous ajouterons ce dernier mut, 

spécialisée en économie politique el 

en statistique. Mlle Mistral est la 
première femme qui obtient le titre 

Docteur Es-Sciences Economiques, 

dans le ressort de l'Académie d'Aix. 

Son brillant succès constitue une 
gloire pour le bon et vrai féminisme. 

Qu'elle trouve ici les vives et sincè-

res félicitations que mérite sa vaste ' 
érudition réunie à sa grande et char-

mante modestie. 

H. MASSOT-DEVEZE. 
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CARNET BLANC. — Au cours de 

cette semaine, a eu lieu dans notre 

ville le mariage de la toute gracieuse 

Mlle Geneviève Bontoux, fille de 

Madame Charlotte Bontoux, et de 

feu Marcel Bontoux, minotier, tué 
au bombardement de Sisteron, avec 

M. Eric Procter- Bonnet, de Marseil-

le. La bénédiction nuptiale a été don-

née par l'Archiprêtre Brun, doyen 

de la communauté. 

A l'issue de la cérémonie, de nom-

breuses personnes parents et amis, 
sont allés à la sacristie, présenter 

leurs souhaits de bonheur aux nou-

veaux époux. 

A notre tour, nous formons des 
vœux de bonheur et âe prospérité 

aux nouveaux époux et adressons 

nos vives félicitations aux parents. 

CARNET ROSE. - C'est avec 

un réel plaisir que nous apprenons 

la naissance de Catherine, premier 

enfant de Mme et M. Georges Si-
gnoret, professeurs au Collège de 

Qray (Haute-Saône). 

M. Georges Signoret est le fils 
de notre sympathique collaborateur 

Louis Signoret. 
Nous adressons nos souhaits à la 

nouvelle née, et nos félicitations aux 

parents et grands parents. 

FOIRE. — C'est un fait, nos re-

lations avec le Très Haut ne sont pas 

du tout en bonne harmonie, nous 

sommes les éternels sacrifiés, alors 

que nous aurions besoin de protec-

tion, tout au moins les jours de foire. 

Voilà deux ou trois foires qui de-

puis le début de l'année sont copieu-

sement arrosées, celle de lundi der-

nier aurait été d'une très belle tenue 
puisque c'était la première de prin-

temps, si la veille et le jour même, 

une pluie diluvienne n'était venue 

là contrarier au point de la rendre 

tout à fait nulle. 

Variétés-Dancing. — A l'occasion 

des fêtes de Pentecôte, la direction 

des Variétés donne trois grands bals 

qui auront lieu dimanche 1 3 mai, 
en matinée et soirée, avec le Farry-

Jazz -et le lundi 14, en soirée avec 

l'orchestre Rip et ses Boys. Voilà 

de nombreuses danses en perspective 

pour la jeunesse-

Pro-

TERRA1N A VENDRE 

quartier des Plantiers, totalité ou 

partie, facilités de paiement. S'adres-

ser Agence « L'Abeille », rue de 

vence. 

(<IT}î^-aiVID 

du 4 au 11 Mai 

Naissance. — Ariette Franchie Des-

saud, avenue.de la libération. 

Décès. - Andrée Christiane Paule 

liumburt, 1 mois, avenue de la libé-
ration. — Eulalie Joséphine Tourrès 

veuve Meyssonnier, 83 ans, avenue 

de la libération. 

SISTERON - JOURNAL < 

Immeuble à Vendre 
Rue Saunerie 

magasin au rez-de-chaussée et 3 éta-
ges, entièrement libre à la vente. 

S'adresser M° Perrin, notaire à 

Sisteron, successeur de M 1' Buès. 

CETTE SEMAINE 

ACHETEZ LES 

à la Maison AUDIBERT 

Alimentation, Rue Droite 

et DEGUSTEZ-LES 

au BAR LEON, Rue de Provence. 

S. N. C. F. - La SNCF à le plai-

sir .d'informer le public qu'à l'oc-

casion des fêtes religieuses qui seront 
célébrées à Ganagobic les 13 et 14 

mai, le P. A. de Ganagobie sera 

desservi par les autorails omnibus 
ci-après •: 

1881, départ Sisteron, 6 h. 5, arrivée 
Ganagobie 0 h. 41 ; Retour 1894, dé-

part Ganagobie 20 h. 43, arrivée 

Sisteron 21 h. 20. 

VARIETES - CINEMA 

Samedi 12 Mai, en soirée ; 
Lundi 14, en matinée ; 

Un beau film d'aventures -en cou-

leurs : 

DU SANG DANS LA SIERRA -

avec Robert Young et Marguerite 

Chapman. 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

VIOLLET 

LIVRAISONS IMPECCABLES 

ET RAPIDES 

Dépôt : 3, Rue Droite, SISTERON 

NT GARRON 
(2"™ Etage) 

A L'APPROCHE DU PRINTEMPS 

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 

COSTUMES 1« COMMUNION 

FAITES VOS ACHATS 

DE CHARBON 

en vous adressant chea 

Rue Saunerie - SISTERON 

UN CAMION DE GRANDE CLASSE 
AU CŒUR SOLIDE, BIEN CONNU 
POUR. SON ENDURANCE 

AUSSI RAPIDE 

AUSSI ROBUSTE 

QU'UNE CAMIONNETTE 

QU'UN GROS CAMION 

NOUVEL AMENAGEMENT DE LA CABINE 3 PLACES 

2 5t RENAULT, 
Concessionnaire : Maxime BUES, à SISTERON. 

ÉLECTRICITÉ 

AU SERVICE 

DE FRANCE' 

DU PAYS 

IRE 

FRUCTIFIER 

VOTRE ARGENT 

HE «i{ I C Ht Z VOUS 

EMPRUNT DES GRANDS BARRAGES. 

Armoire Frigidaire Idéale 

Garantie 5 ans 

Plusieurs Modèles disponibles 

en magasin 

DISTRIBUTEUR 

G, flâSîtl 
22, Rue Saunerie - Tél. 101 

Tout ce qui concerne l'Electricité 

Vente U-, Installation — Réparation 

flliliEGRE St GgflSTEli 
Téléphone 205 

ASSURANCES TOUTES NATURES 

CREDIT 

AUTOMOBILE et INDUSTRIEL 

3, 6, 9, 12, 15, 18 mois 

à partir de 8 °/° l'an 

Dans les 2 heures 

un crédit peut vous être accordé. 

Sisteron — Imprimerie L1EUTIER 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER 

flehetez vos meubles au Spéeialiste du Meuble 
BOUISSON fabricant 10, Rue. Saunerie, SISTERON 

Grand Choix en Magasin aux Meilleurs Prix 

CHAMBRES A COUCHER - SALLES A MANGER 

Studios — Cuisines — Bureaux — Salons 

Literie — Sièges — Tapis — Linos 

Poussettes - MEUBLES D'ENFANTS - Landaux 

TOUB Meubles STYLE et MODERNES sur commande 

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

1 

MENAGERES ET CONNAISSEURS 

exigez et dégustez l'excellent 

11 
Café "NOVA 
Café « HOVA » marque de choix 

En vente 
dans toutes les bonnes épiceries 

Vente en gros 
Société Commerciale d'Alimentation. 

MONUMENTS FUNERAIRES 

Escaliers — Eviers — Carrelages 

Plaques et Livres en marbre 

Gravure 

» : « 

Marbrerie R. CAFFIN 
Rue des Combes — SISTERON 

Devis gratuit sur demande. 

CHARBONS de toutes provenances 

BOULETS - ANTHRACITE - LIGNITE 

Passez dès à présent 

vos commandes chez... 

Emile JOUVE 
Rue Saunerie SISTERON — Téléphone 7 

Etude de M". Maurice LENTHERIC 
Notaire 

MARIGNANE 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte reçu par Me Maurice. 
LENTHERIC, notaire à MARI-

GNANE, le neuf Avril mil neuf 

cent cinquante et un, enregistré à 
MARTIGUES le onze Avril mil 

neuf cent cinquante et un, folio 

12, case 71, aux droits de Cent 

Trente Sept Mille Sept Cent francs 
Madame PARODI Marie Lucienne, 

pâtissière, veuve non remariée de 

Monsieur DURBESSON Désiré 

Marius, demeurant à MARIGNA-

NE, 7, Boulevard Jean Mermoz, 
et Mademoiselle DURBESSON 

Jacqueline demeurant même adres-

se 

ont vendu à 1°) Monsieur CASSAN 
Albert Fortuné, chef de chantier, 

2°) Monsieur CASSAN Robert Vic-

tor Julien, agriculteur, demeurant 
tous deux à CHATEAUNEUF-Mf-

RAVAIL (Basses-Alpes) 
un fonds de commerce d'HOTEL 

et de RESTAURANT-BAR, sis et 

exploité à SISTERON, Route de 
Noyers, numéro 2, connu sous le 

nom de HOSTELLERIE PRO-

VENÇALE. 

Les oppositions, s'il y a lieu, de-
vront être faites au plus tard, à 

peine' de forclusion, dans les dix 

jours qui suivront le présent avis 

à DIGNE, en l'étude de Me 

CHARLES-ALFRED, avoué, où il 
a été fait élection de domicile. 

Pour extrait et mention. 

Signé : LENTHERIC. 

Etude de M= Guillaume BUES 

notaire à SISTERON 

gérée par M<= Charles GOUVAN 

DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte reçu par Me Charles 

GOUVAN, gérant de l'étude de 

Me Guillaume BUES, notaire à 
SISTERON, le vingt quatre Avril 

mil neuf cent cinquante et un, en-

registré à -SISTERON le vingt six 

Avril mil neuf cent cinquante et 
un, foho 30, case 203 

Monsieur Marcel ANDRE, limona-
dier, demeurant à SISTERON 

a vendu à Monsieur Lucien Adrien 
BRUN, négociant, et à Madame 

Marguerite Joséphine GILLY, sans 

profession, son épouse, demeurant 

ensemble à BARCELONNETTE, 
Rue Manuel, numéro 28 

Le fonds de commerce de Café dé-
nommé « LE MONDIAL » exploi-

té à SISTERON, Rue de Proven-
ce, numéro 19. 

Les oppositions, s'il
;
 y a lieu, sont 

reçues jusqu'au , vingtième jour 

après la présente publication, à 
SISTERON, en l'étude de M= Guil-

laume BUES, notaire. 

Pour Deuxième Insertion, 

M« GOUVAN, notaire gérant. 

A LA MARBRERIE 
Tout ce qui concerné 

l'Art Funéraire et le Bâtiment 

Monuments Funéraires 

Plaques et Livres 
Devantures de Magasins 

Escaliers, Cheminées 

Dessus de Meubles, etc.... 

DÉ LA CITADELLE -
POMPES FUNEBRES 

CERCUEILS TOUS GENRES 

Couronnes Céramiques 

Fleurs Artificielles 

Vases et Jardinières 
en tous genres 

PERR0J1E MAGASIN : 59, Rue Droite 

ATELIER : au Collet SISTERON 

ATELIER DE MENUISERIE 

ET EBENISTERIE 

REYNAUD <§ BURliE 
Rue de Là Coste, SISTERON 

SERVICE 

des Pompes Funèbres 

CERCUEILS tous bois 

Prix Modérés 

PHILIPS 
GARANTIE^ quotité 

GARANTIE ^jo^ 

Vous le 
trouverez 

chez : 9 
Marceau SCALA 

H ■ fi? S.i'F. • 

Téléphone 3 

Rue de Provence — SISTERON 

ARTICLES 

FUNERAIRES 

COURONNES PERLES et CERAMIQUE 

CHRIST FLEURS LIVRES 

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

Rue Notre-Dame — La Coste SISTERON 

7YIQ aizioh 
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. 

ACHETEZ DU CAFE 

DES APPAREILS PHOTO 

à un prix raisottiable ! ... 

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 

LE MEILLEUR 

en vente dans toutes les bonnes épiceries 

AROME QUALITE 

© VILLE DE SISTERON


