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Les fêtes de Pentecôte 31 Mai, 1, 2 ci 3 Juin 1952 

Nous voici à quelques jours seule-
ment des grandes festivités qui 
comptent' ■dans les annales Sisteron-
naises et qui contribuent pour une 
large part au bon renom de notre 
Cité. 

Malgré quelques difficultés de dé-
part, le Comité a mis tout en œuvre 
pour mettre sur pied un programme 
de .réjouissances digne des années 
précédentes. 

Fort de l'expérience acquise, le 
Comité s'est vu dans l'obligation 
d'innover et, de changer le parcours 
du Corso, ce qui doit permettre une 
plus grande facilité de circulation des 
chars, avec suppression de risques 
et de Têtard dans le défilé. 

La très grande majorité des com-
merçants et habitants l'ont bien com-
pris et c'est pourquoi après une cer-
taine -résistance, nous pouvons cons-
tater que la presque unanimité de la 
population apporte d'une façon spon-
tanée toute l'aide et l'encouragement 
si nécessaire aux organisateurs. 

C'est pourquoi le Comité, après 
avoir donné sa démission collective, 
s'est de nouveau mis à la tâche et 
est en mesure d'annoncer urbi et 
orbi que les fêtes se dérouleront 
avec tout le faste accoutumé. En de-
hors des activités privées, qui ne 
sont pas les moindres, car de l'ini-
tiative personnelle des individus sor-
tent les grandes idées, nous devons 
féliciter les groupements tels que nos 
dévoués pompiers locaux et le Qua-
drille Sisteronnàis qui, cette année 
encore, vont nous sortir des chars 
du plus haut goût artistique. Bravo 
aux uns et aux autres. 

Nous pouvons donc annoncer offi-
ciellement que le nombre et la qualité 
des participants au défilé sera pour 
le moins égale aux années précé-
dentes. 

Du point de vue musical, le pro-
gramme sera également digne de ses 
devanciers. Nous pourrons applaudir 
nos excellents amis toujours dévoués 
« Les Touristes des Alpes » qui, sous 
la direction de leur chef distingué 
M. Verplancken, donneront un Con-
cert de choix le samedi soir, après 
que les jeunes Pupilles de la Musique 
de l'Air de Grenoble auront assuré 
une Retraite aux Flambeaux des plus 
brillantes. 

Le Dimanche aura lieu, à 11 heu-
res, à la Mairie, la réception offi-
cielle des Musiques et Fanfares telles 
que Le Réveil du Delta d'Arles, les 
Pupilles de la Musique de l'Air de 
Grenoble, l'Harmonie Municipale de 
Gap, les musiques d'Embrun, Sainte. 
Tulle, Laragne, Forcalquier, etc.. 
ainsi que le groupe des Tambouri-
naires et Farandoleurs de Santo-Es-
tello de Marseille, toutes ces sociétés 
devant participer au grandiose- défilé. 

Comme à l'accoutumée, le sport 
sera à l'honneur Lundi avec le grand 
Tournoi de Sixte organisé par le 
Sisteron-Vélo et, le Mardi, avec un 
important Concours de Pétanque or-
ganisé par la Boule Sistoronnaise, le 
tout sous l'égide du Comité des Fêtes. 

Les attractions foraines ne man-
queront pas non plus, car jamais le 
placier n'avait eu autant de demandes. 

Les illuminations de la Ville se-
ront cette année.ci une véritable ré-
vélation de la Maison Gordolon de 
Nice, de 'Saint-jaunit à la Gare. 

Quant à la sonorisation, elle sera 
assurée par la Maison Dépann'Radio 

et s'échelonnera des Plantiers à St-
Jaume. 

•Les Bals seront organisés les Sa-
medi, Dimanche, Lundi et Mardi par 
>des orchestres de choix, avec sono-
risation, bals comme à l 'accoutumée 
populaires et gratuits sur la voie 
publique, indépendamment des bals 
qui seront organisés par les direc-
teurs des salles « Variétés » et « Al-
cazar», lesquels TSe sont également 
assurés des orchestres de premier 
choix. 

Les jeunes ne seront pas oubliés 
car des jeux de toute sorte seront or-
ganisés pour eux Lundi matin à 10 
heures, Place de la Mairie. 

Dimanche soir, le clou de la soirée 
sera le Brillant Feu d'Artifice or-
ganisé et préparé spécialement pour 
être tiré à la Citadelle avec embrase-
ment du chemin de ronde. 

La tombola poursuit, elle aussi, 
son petit bonhomme de chemin, et 
l 'on peut dire qu'elle reçoit toute la 
faveur du public car le prix de ses 
billets reste des plus minime et des 
lots particulièrement intéressants et 
nombreux récompenseront les ga-

gnants. 
Toutes Ces festivités seront prési-

dées effectivement par la gentille 
Rosette Bonnet, Reine de Sisteron, 
assistée de ses demoiselles d'honneur 
pour lesquelles un char spécial et 
traditionnel leur est préparé et garni 
par des mains expertes. 

Voilà donc sur pied un programme 
digne de contenter les jeunes, les 
moins jeunes et même les vieux. Les 
Sisteronnàis, comme les visiteurs, se-
ront satisfaits. 

Nous sommes également assurés 
que, comme d'habitude, les commer-
çants, et ceci dans l'intérêt commer-
cial de la ville, se feront un devoir 
d'orner leurs vitrines avec tout le 
bon goût qui leur est coutumier. 

Sisteronnaises, Sisteronnàis, nous 
voici à la veille du grand jour. Tous 
au travail dans l'intérêt de notre 
chère Cité, afin qu'elle mérite de 
rester digne de son vieil adage : 
Sisteron, petite ville, grand renom. 

Avis important 
Le Président et les membres du 

Comité des Fêtes de la Ville de 
Sisteron informent la population : 

Que, comme les années précéden-
tes, des contremarques valables pour 
les deux journées de sortie du Corso 
leur seront réservées au prix de 1 50 
francs et devront être retirées au 
siège du Syndicat d'Initiative les 
Vendredi et Samedi 30 et 31 Mai 
toute la journée. Ceux qui n'en se-
ront pas munis pendant ces deux 
jours paieront le tarif étranger de 
100 francs par jour. 

Que pour faciliter le contrôle ces 
contremarques devront être portées 
d'une façon apparente et ne seront 
exigées que pour l'entrée dans l'en-
ceinte du défilé du Corso. Ceux qui 
se présenteront à l'entrée du Corso 
démunis de ces contremarques paie-
ront le tarif ordinaire. 

Que des tribunes et podium d'hon-
neur seront dressés sur le parcours 
du Corso et que la location en sera 
assurée également à partir du Ven-
dredi matin, Samedi et Dimanche 
matin, au siège du Syndicat d'Ini-
tiative au prix de 250 francs pour 
tes tribunes et 350 francs pour les 
chaises du podium d'honneur. 

Que seul le jet des confetti et scr-

CVEUÔLES BOUISSON 
Rue Saunerie — SISTERON 

GRANDE VENTE RECLAME DE MEUBLES EN 

NOYER MASSIF 

Chambres « Salles à (Danger - Gosys 
Maison de confiance Pas de bluff. 

pentins en papier sera autorisé sur 
la voie publique et que l'emploi des 
gisclets et autres engins est formel-
lement interdit. ' 

Qu'en ce qui concerne la circula-
tion, elle sera déviée sur le parcours 
et pendant la durée du Corso, pour 
les voitures en provenance de la di-
rection Marseille Château-Arnoux à 
partir du Pont de la Drague par le 
chemin du Gand pour rejoindre la 
ville à la Caisse d'Epargne, et pour 
les voitures en provenance de Gap 
Grenoble Laragne et se dirigeant 
vers Marseille, par la route du Si-
gnavous-Parésous pour reprendre la 
route nationale au Pont du Jabron. 

Que ces déviations, imposées par 
Arrêté Préfectoral, seront assurées 
par un service spécial de gendar-
merie. 

Qu'en ce qui concerne le Tournoi 
de Sixte et le Concours de Pétan-
que, bien qu'étant placés sous l'égide 
du Comité des Fêtes, ils seront or-
ganisés respectivement par le Sis-
teron-Vélo et la Boule Sisteronnaise. 

En conséquence et pour faciliter 
la tâche des organisateurs qui, ne 
l'oublions pas, s'emploient bénévo-
lement dans l'intérêt général de la 
ville, il demande instamment à tous 
les habitants de Sisteron de vouloir 
bien se conformer de bonne grâce 
à ces prescriptions qui sont, en fin 
de compte, assez minimes. 

Commerçants, faites vos vitrines 
comme vous savez les présenter, avec 
un goût artistique digne du Corso. 

Tous pavoisez et illuminez vos fa-
çades de façon à donner à notre 
chère Cité toute l'ambiance de fête 
qui, en honorant nos visiteurs, vous 
fera également honneur. 

Merci à tous et vive Sisteron ! 

■«♦♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦m*»»»»»** 

5 MILLIONS 

de francs en espèces 

dont un premier prix de 

.3 MILLIONS 

dotent le 

. GRAND CONCOURS 

DES COUVERTURES 

de 

PARIS-MATCH 

CROUN1QUETO OALOIO 

Respèt au vièionnge 
Se dis que dins lis Aup li gens se 

fan vièi. Aco es ben verai. Lou bon 
èr, l'aigo fresco, lou bon spulèu de 
Prouvenço, tout aco ajudo à se faire 
longo vido. 

Es ansin que l'autre jour, passant 
dins uno de nosti pichoto bourgado 
aupenco, avisere sus un banquet de 
pèiro un paure vièi, qu'avié l'èr ben 
vièi, e que, moun paure, plouravo 
coumo une mèina, se sécant li la-
gremo ame soun gros moucadou à 
carrèu. Un tal espetacle me crébé lou 
cor e noun pousquère me teni de 
m'approucha d'èu e li diguere : 

— Bè, brave orne, de que vous 
arribo per ploura ansin ? 

— De que m'arribo ? e qu sias 
vous ? 

— Veguen, anen,, qu'aves per 
ploura couma aco à voste iagi. E 
d'abord, qu'an aves de tems ? 

— Mangi dins mi nonante an. 
— Nonante an, aco es un bel iage. 

Mai veguen, de qu'aves per ploura 
coumo uno Madelèno ? Aves perdu 
quaucun ? 

—- Nani, moussu, es moun paire 
que m'a pica. 

— A voste iage, aves enca voste 
paire, e vous pico encaro. Mai qu'a-
ves fa per aco ? 

— Me sièu manca, figura vous 
qu'en discutant ai dis m.., à moun 
paire grand. E coumo moun paire 
voù qu'aguent lou respèt di vièi m'a 
manda un lavo-dènt, 

Qunto bello famiho... e respé-

touso ! 
Louis CASTEL. 

SPORTS 

BASKET-BALL 

Par leur victoire à Gap, les basket-
teuses de Sisteron confirment bril-
lamment leur titre de Championnes 
des Hautes et Basses-Alpes. 

Depuis leur victoire sur Digne, ce 
litre était virtuellement acquis à nos 
joueuses, mais elles voulaient, en al-
lant à Gap, le concrétiser en battant 
chez elles les haut-alpines et démon-
trer ainsi leur supériorité sur toutes 
les équipes disputant le champion-
nat Promotion. Elles y sont parve-
nues malgré l'absence d'une de nos 
titulaires et le désir évident des Ga-
pençaises de leur faire mordre la 
poussière pour la première fois die 
cette saison. 

Nous les en félicitons bien vive-
ment et ce d'autant plus qu'elles 
n'ont subi aucun échec durant la 

I la compétition officielle 51-52, ce qui 
est tout de même un fait assez rare. 

A Saint-Bonnet, ce jour même, l'é-
quipe masculine rencontrait en cham-
pionnat également, l'équipe locale et 
obtenait la victoire de justesse par 
42 à 40. 

Cette rencontre, quoique moins im-
portante, fut très intéressante à sui-
vre par suite de la valeur sensible-
ment égale des deux équipes qui 
nous firent assister à un jeu mouve-
menté, divers, mais toujours correct. 

Nous félicitons aussi nos joueurs 
qui ont tenu, eux aussi, à bien termi-
ner le championnat où ils se classent 
à une très honorable 4e place. 

TOURNOI DE BASKET 

Organisé par la section de basket 
du Sisteron-Vélo, demain Dimanche 
25 Mai se joue, sur le terrain du 
Pré de Foire, le grand Tournoi de 
Basket, féminin et masculin, avec là 
participation de toutes les équipes 
des Hautes et Basses-Alpes. 

Ce tournoi est appelé à un succès 
certain et nombreux seront les spec-
tateurs qui viendront applaudir jou-
eurs (et joueuses. 

» :< 

Extrait 
du registre des arrêtés municipaux 

Article 1. — La Société Sportive 
« Sisteron-Vélo » section basket, est 
autorisée à poser une barrière dans 
la traversée du Pré de Foire à la 
hauteur du Café Gachet, pour re-
joindre la balustrade du terre plein 
des immeubles du Pré de Foire. 

Cette Société disposera de tout le 
terrain compris à l'intérieur de cette 
barrière et de la balustrade, jusqu'à 
l'immeuble nouvellement construit 
parallèle à l'hôpital. 

Article .2. — Cette autorisation est 
prévue iqxceptionnellement pour la 
journée du Dimanche 25 Mai 1952 
dé 9 heures à 20 heures. 

L'action des élus 
M. Marcel Massât, Député Bas-

Alpin, est intervenu auprès de M. 
Roger Duchet, Ministre des Postes, 
Télégraphes et Téléphones, en vue 
de l'installation rapide de l'automati-
que rural dans le département des 
Basses- Alpes. 

M. Massot a insisté pour que l'E-
tat prenne en charge une partie de 
la dépense nécessitée par cette ins-
tallation. 

Voici la lettre que M. Massot vient 
de recevoir de M. Roger Duchet. 

Monsieur le Député 
et cher Collègue, 

« Vous avez bien voulu appeler 
« mon attention sur la question de 
« l'automatique rural pour le dépar-
« tement des Basses-Alpes. 

« j'ai immédiatement invité les 
« services intéressés à procéder à une 
« étude à ce sujet et je ne manquerai 
« pas de vous faire part de la suite 
« qu'il aura été possible de réserver 
« à votre bienveillante intervention. 

« Je vous prie de croire, M. le 
« Député et cher Collègue, à mes 
« sentiments les plus dévoués et les 
« iroeiUeurs. »., 

CHEZ LES SCOLAIRES 

Jeudi 15 Mai, 9 jeunes scolaires 
sont allés représenter notre ville au 
championnat d'athlétisme qui avait 
lieu à Marseille. 

Au cours de cette journée sportive 
Michèle Dollet, du Collège Moderne 
Mixte, s'est pilassée 2e en saut en 
hauteur, catégorie cadette, avec 
1 m 35. Laurette Pioventi, également 
du Collège, s'est classée 4e en saut 
en longueur, catégorie junior, avec 
4 m 09. Félicitations à nos jeunes 
sportives. 

RUGBY XIII 

S. M. U. C. de Marseille 
bat Rugby-Club Dignois par 22 à 11 

Sur le Stade dt Beaulieu, ce 
match de Rugby XIII organisé à 
Sisteron par les actifs dirigeants Di-
gnois, que dirige le sympathique et 
dynamique président Paoli, en ac-
cord avec le Sisteron-Vélo, a attiré 
une nombreuse affluence. 

11 est 15 heures 30 lorsque les 
équipes longuement applaudies, se 
présentent sur le terrain. M. Maffren 
premier (adjoint au Maire de Sisteron 
donne le coup d'envoi. 

Dans tous les compartiments du 
jeu, et surtout en mêlée, les Marseil-
lais ont fait preuve d'une nette supé-
riorité. Leur équipe, plus homogène 
leur permit de lancer des attaques 
plus poussées et plus dangereuses. 
L'équipe Dignoise, à la décharge de 
laquelle il faut noter l'absence de 
deux ou trois titulaires, se mit sur-
tout en évidence par des exploits 
personnels. Toutefois les deux équi-
pes eurent le tort de trop user du 
« forcing » ce qui nuisit à la beauté 
du jeu. 

M. Bouissou, joueur Dignois, ar-
bitra impartialement la partie. Nous 
lui reprocherons cependant de ne 
pas s'être montré plus large, du fait 
qu'il s'agissait d'un mateti de pro-
pagande. 

En résumé, les Sisteronnàis, chez 
lesquels un 'match die Rugby à XIII 
n'avait jamais été disputé, ont passé 
un agréable après-midi et nous penr 
sons être leur interprètre en félicitank 
en remerciant vivement pour cela, 
les joueurs marseillalis et dignois, 
l'arbitre, et surtout les dirigeants du 
R. C. Dignois. 

Sortie du Quadrille Sisteronnàis 
Demain Dimanche, nos sympathi-

ques jeunes gens et jeunes filles, tou-
jours accompagnés par Le Boumas, 
seront à la Fête de l'Oranger qui se 
déroulera au Cannet, près de Cannes. 

Nous leur souhaitons une excel-
lente journée. . 

TOUT CE QUI CONCERNE 

VOTRE LITERIE 

VOYEZ 

Les (DeaWes Sisteroonais 
57, Rue Droite - SISTERON 

le mieux placé pour vous servir 

en QUALITE et PRIX imbattablee 

SOMMIERS 
tapissier et métallique triple maille 

LITS fer et bois LITS pliants 

CANAPE-LIT velours et cuir 

DIVANS-FAUTEUILS cuir ts genres 

Couvre-lit Edredon 
Couverture Chauffante 

MATELASOR 
le vrai matelas qui dure 

Matelas SIMON garanti 12 ans 
toutes dimensions 

POUR SAUVER LE FRANC 
un rabais de 5 et 8 °/° 

est consenti suivant les articles. 
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SISTERON - JOURNAL « 

VISITE DE M. LE SOUS-PREFET 

M. le Sous-Préfet de Forcalquier 
se tiendra à la disposition des Maires 
ou des personnes qui voudraient le 
consulter, aujourd'hui Samedi 24 Mai 
de 9 heures 30 à 11 heures 30, dans 
une salle de la Mairie. 

REPARATIONS 
DE MACHINES A COUDRE 

tout système 

A. BROUCHON 
Spécialiste 

Rue Porte-Sauve - SISTERON 

JOURNEE DE LA CRO/X-ROUGE 

La quête faite à Sisteron et dans 
son arrondissement, Dimanche 11 
Mai au profit des diverses œuvres de 
la Croix-Rouge a produit une som-
me de 38.505 francs. 

Nous sommes particulièrement 
heureux de remercier la population 
qui a si généreusement répondu à 
notre appel et les jeunes quêteuses 
qui, une fois de plus, ont mis tout 
leur dévouement au service d'une 
belle oeuvre. 

Le Président : Dr NIEL. 

A VENDRE 
Voiture FORD 6 C V. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

AVIS 

Le Concours d'entrée au Centre 
d'Apprentissage de Sisteron est fixé 
au Jeudi 12 Juin à 9 heures. 

Les dossiers d'inscription devront 
parvenir au Centre avant le 10 Juin 
et les dossiers de demande de bourse 
avant le 15 Juin. 

ML ARNAUD Régis 
PALAIS DU CYCLE 

informe le public et sa fidèle clien-
tèle que son fils, diplômé de l'Ecole 
Nationale d'Horlogerie de Cluses, 
ouvre un atelier de réparations et 
transformations en tous genres 
d'Horlogerie et de Bijouterie. 
Travail sérieux garanti et rapide. 

S'adresser chez M. ARNAUD, Cy-
cles, rue Droite. 

VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée . 
Dimanche, en matinée et soirée 

« AMEDEE » 

un film d'un comique irrésistible avec 
Rcllys, Julien Carette, Pauline Car-
ton, etc. 
Matinée 15 h 30 Soirée 21 h 30 

BOULANGERIE DE GARDE 

Lundi 26 Mai, Boulangerie Allais, 
Place de l'Horloge. 

PEDICURE MEDICALE 

M"18 AUTRIC 
agréée du Ministère de la Santé 

recevra à l'Hôtel des Acacias le 
Lundi 2ô Mai 1952, de 9 h à 17 h. 

Soulagement immédiat sans douleur 

Cors, Durillons, Ongles incarnés, etc 

SERAIS ACQUEREUR Villa 5 ou 
6 pièces, avec jardin. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

TENNIS -CLUB SISTERONNAIS 

Les adhérents sont priés de retirer 
leur carte 1952 à la Librairie Lieu-
tier, rue Droite. 

CONTES DE CHEZ LA FINE 
par Mme Anton in 

Prix : 350 francs 
Envoi franco : 400 francs 

Librairie LIEUTIER - SISTERON 

AUX M&UBkKS SIS¥EHOM/US ! 
Ancienne Maison BOURGEON — 57, Rue Droite, SISTERON 

P. DOUSSOULIN, Fabricant 

ENTREE LIBRE — UNE VISITE S'IMPOSE 

Fabrication et qualité très soignées — Prix imbattables 
Voyez nos CHAMBRES tous modèles 

Nos SALLES A MANGER moderne et rustique 
Cosys massif, ronce de noyer verni — Meubles de cuisine et de bureau 

TOUT CE QUI CONCERNE LA LITERIE 

Lits fer, Lits bois, toutes dimensions 
Grand choix de Balatum et Linoléum 

Tous travaux sur commande — Sculpture d'Art en tous genres 

VOYEZ NOS PRIX — Une visite n'engage à rien. 

LA BONNE MAISON BAISSE 5 et 8 °/° 

Pour ACHETER 

CONSTRUIRE 

ou AMELIORER votre habitation 

en bénéficiant des Primes à la Cons-
truction, Allocations, Dégrèvements 

Pour rembourser une hypothèque 

onéreuse... 

CREDIT MUTUEL DU BATIMENT 
35, Boulevard des Capucines, PARIS 

Crédits à date ferme 
Prêts à faible intérêt. 

Consultez le Cabinet 

ALLEGRE & CHASTEL 

6, Place de la Mairie, SISTERON 

Agence Générale 
pour les Hautes et Basses-Alpes 

POUR LES PROMENADES 

POUR LES AFFAIRES 

louez un 

VéloSoleX 
à la journée ou à l'heure 

au Garage BUES 

La bicyclette qui roule toute seule. 

A VENDRE 
Poste Radio, Réchaud courant force 
état neuf, Canapé, Divan, Lit en fer 
avec matelas, Table toilette, Vélo, 
Vélomoteur. 

S'adresser au Café Moderne, rue 
Saunerie, Sisteron. 

Entreprise de ¥rao9port? Dévoiuy 
MARSEILLE - GRENOBLE - LYON - PARIS 

GROUPAGE - AFFRETTEMENT - DEMENAGEMENT 

TOUTES DIRECTIONS 

CONSULTEZ - NOUS POUR TOUS VOS TRANSPORTS 

BUREAU : 

SISTERON, Cours Paul Arène (CAFE SAMUEL) Tél. 237 J 
CYCLISTES 

MOTOCYCLISTES 

avant tout achat consultez 

Avenue de la Gare - SISTERON 

Agent des marques 
ALCYON BELLEDONNE 
KOEHLER.ESCOFFIER RAVAT 

VELOMOTEURS 125 cm3 3 vitesses 
à partir de 98.000 

Baisse 5 °/° sur les Cycles 

VENTE A CREDIT 

Entretien et réparations assurés 
pour les machines vendues 

STOCK DE PNEUMATIQUES 
Cycles, Motos, Tourisme 
Poids Lourds et Agraires 

Rechappages tous profils 

Livraison sous quinzaine 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

Pour VENDRE, ACHETER, LOUER 

une Carte de Transports 

consultez toujours 

A. S. T. I.- CONTENTIEUX 

SERIS- TRANSPORTS 

6, Place de la Mairie, SISTERON 
3, Avenue Malausséna, NICE, 

ALCAZAR 

Avec les fêtes de l'Ascension, la 
direction de cette belle salle de spec-
tacle avait organisé en soirée, Mer-
credi et Jeudi, deux grandes Nuitées 
Dansantes, avec Aimé Barelli et son 
orchestre. 

Ces deux soirées ont remporté un 
légitime succès car Aimé Barelli, la 
chanteuse Lucienne Delyle, et leur 
ensemble, ont su conquérir le public. 

®T}ÎT-GIYID 
du 16 au 23 Mai 1952 

Naissances : Yvette Marie-Lauren-
ce Arnoux, Avenue de la Libération. 
— Régine Raymonde Alice Allinéi, 
Avenue de la Libération. — Daniel 
Célestin Christian Arnaud, Avenue 
de la Libération. — Françoise Mau-
rioette Léa Gabert, Avenue de la 
Libération. — Elise Mauricette Ma-
rie Zunino, Avenue de la Libération. 

Décès : Etienne Lucien Sorasio, 
50 ans, Avenue de la Libération. — 
Joseph Figuière, 88 ans, Bourg -Rey-
naud. 

REMERCIEMENTS 

Madame Veuve FIGUIERE et sa 
famille adressent à leurs parents et 
amis et à tous ceux qui ont prisl 
part à leur grand malheur, l'expres-
sion de leur reconnaissance et leurs 
remerciements à l'occasion du décès 
de leur époux et père 

M. Joseph FIGUIERE 

Moissonneuses-lieuses 
très belles occasions. Toutes marques 

GILLIBEKT Paul 
Machines Agricoles 

Tél. 389 MANOSQUE Tél. 389 

ECONOMIE SÉCURITÉ 
avec 

VéloSoleX 
chez tous les Agents locaux 

Concession régionale: Garage BUES. 

EJLECTROLUX 
ASPIRATEURS CIREUSES 

Appareil Frigorifique Ménager 

FRIGELUX 
6 modèles de 50 à 200 litres 

AGENT DEPOSITAIRE 

C. JfilASfâl 
22, Rue Saunerie - SISTERON 

Téléphone 101 

COMPTANT CREDIT 

POUR LA COURSE 
POUR LE TOURISME 

POUR LE TRAVAIL 

exigez tous 

une Bicyclette ou un Cyclomoteur 
F. S OU VET 

Essayez-le, vous en serez émerveillé, 

chez ROME 
Cycles - Motos 

Rue Saunerie - SISTERON 

Agence 
NEW-MAP ALMAT 

V. B.'R. M. R. CASENAVE 

et dé 

Machines 

à Coudre 

NEVA 

et, 

BARRET 

Accessoires 

Réparations 

PHIU$HAVE 

PHILIPS 
u MeiaeuR DI rovs 

tes RASoiks éiecrRiaues 

En vente chez 

Marceau SCALA 

Rue de Provence - SISTERON 

BAISSE 120 fr. par kg 

PORCS 3 échantil - PORT PAYE 

rwl\UiJ p
QUr

 7500 francs envir. 

Races Anglaise ou Craonnaise de 15 
à 50 kg pièce. Mortalité assurée 20 
jours. Demandez les photos et le 
catalogue à partir 160 francs le kg 
bonne race. — HERBERT Marcel, 
OBJAT (Corrèze). Tél. 41. 

Etude de M* Jacques PERRIN 
notaire à SISTERON 

VENTE 

DE FONDS DE COMMERCE 

DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte reçu par Me Jacques 
PERRIN, notaire à SISTERON, le 
six Mai mil neuf cent cinquante 
deux, enregistré à SISTERON le 
sept Mai mil neuf cent cinquante 
deux, folio 86, case 491 

Madame Angèle Marguerite MOUL-
LET, veuve non remariée de Mon-
sieur Joseph André . Henri 1M-
BERT, demeurant à SISTERON, 
rue Saunerie, numéro 17 

A vendu à Madame Lucienne Ju-
liette RICHAUDi sans profession 
épouse de Monsieur Jean André 
Gustave THELENE, demeurant à 
SISTERON 

Le fonds de commerce d'Epicerie-
Alimentation Générale, sis et ex-
ploité à SISTERON, rue Saunerie, 
numéro 17, connu sous le nom 

« EPICERIE IMBERT » 

Cette cession est intervenue moyen-
nant le prix de Deux Cent Cin-
quante Mille Francs. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues jusqu'au vingtième jour 
après la présente insertion, à SIS-
TERON, en l'étude de M« Jacques 
PERRIN, notaire. 

Pour Deuxième Insertion, 

Jacques PERRIN, notaire. 

Etude de M<= Jacques PERRIN 
notaire à SISTERON 

PREMIERE INSERTION 

LICITATION 

DE FONDS DE COMMERCE 

Aux termes d'un acte reçu par Me 

Jacques PERRIN, notaire à SIS-
TERON, le quinze Mai mil neuf 
cent cinquante deux, enregistré à 
SISTERON le vingt et un Mai mil 
neuf cent cinquante deux, folio 95, 
case 548 

Monsieur Jules Nicaise Henri FA-
BRE, propriétaire et garagiste, de-
meurant à SISTERON 

A vendu à titre de licitation faisant 
cesser l'indivision à Monsieur 
Alexis Etienne BRUN, propriétaire 
et garagiste, demeurant à SISTE-
RON 

Les droits indivis de moitié lui ap-
partenant et portant sur u« fonds 
de commerce de garage, achat, 
vente ou location d'automobiles 
•neuves ou d'occasion, réparations, 
entretien, vente d'accessoires, de 
carburants, de lubrifiants, graissa-
ge, lavage, représentation de mar-
ques de fabricants, le dit fonds 
connu sous le nom de GARAGE 
DU DAUPH1NE BRUN et FA-
BRE que jusqu'à ce jour Messieurs 
BRUN et FABRE exploitaient en 
société de fait, à SISTERON, cours 
Melchior-Donnet. 

Cette licitation est intervenue mo-
yennant le prix de deux millions 
sept mille neuf cent soixante et 
un francs (2.007.961 francs). 

Les oppositions, [s'il y a lieu, seront 
reçues jusqu'au dixième jour 
après la seconde insertion, à SIS-
TERON, en l'étude de Me Jacques 
PERRIN, domicile élu par les par-
ties. 

Pour Première Insertion 

Jacques PERRIN, notaire. 

BOULETS - ANTHRACITE - CARMONOIX 

PENSEZ A L'HIVER... 

POUR VOTRE PROVISION DE CHARBON 

PASSEZ VOTRE COMMANDE DES A PRESENT 

| Ë. JOUVE 
RUE SAUNERiE SISTE 

LES MEILLEURES QUALITES 

AUX MEILLEURS PRIX 

pour l'homme, la femme, l'enfant... 
voyez 

VÊTEMENTS 

P H I U I P 
62, Rue Droite - SISTERON 

qui vous offrent un choix extraor-
dinaire, une marchandise impeccable 

à des prix imbattables 

Gabardines Tailleurs Costumes 
Canadiennes Manteaux 

Imperméables Pantalons Pèlerines 
Vêtements de Travail 

Chemiserie Bonneterie 

LES VETEMENTS PHILIP 

habillent chic toute la famille 

Jfifème (Souton 
informe le public qu'elle 
continue et qu'elle se tient 
à sa disposition pour... 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE 

S'adresser : 

Café Moderne, Rue Saunerie. 

SISTERON 

PRIX AVANTAGEUX 

Livraison dans la semaine. 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER. 
Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

Achetez m MEUBLES à la Fabrique BOUISSOfl 
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 

lies Mutuelles du Mans 
ASSURANCES TOUS RISQUES 

ET DE TOUTES NATURES 

ont l'honneur de vous faire connaître 
qu'elles ont de nouveau confié le 

portefeuille assurance 
de Sisteron et la région à 

M. Pierre ESCLANGON 

leur ancien directeur particulier 
qui représente ces sociétés 

depuis l'année 1925. 
Pour tous vos contrats assurances 
dans votre intérêt et en toute sécurité 

consultez 

M. Pierre ESCLANGON 

Directeur particulier 
des Mutuelles du Mans 

SISTERON - Téléphone 10?. 

Les Etablissements 
SCHNEIDER FRERES 

vous présentent 

Ambiance Sonore Diffusée 

toute une gamme 
d'Appareils Radio 

d'une musicalité et qualité 
remarquables. 

Demandez une démonstration 
chez 

DORTAN Marcel 

Technicien-Radk) \ l 
Dépannage toutes marques r 

56, Rue Droite - SISTERON ] 

© VILLE DE SISTERON


