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Aujourd'hui débutent les Fêtes de Pentecôte 1952. Toutes les manifestations prévues au programme, con-

tribuent pour une grande part au bon renom de la Ville et du commerce. Le Comité n'a rien négligé pour 
la réussite de ces Fêtes. Avec l'aide de personnes bénévoles et principalement avec le concours dés construc-

teurs de chars, le Corso est de grande -valeur. 

Dès à présent, au Syndicat d'Initiative sont en vente les billets pour l'entrée dans l'enceinte du Défilé et 

les Tribunes. 

Tous, unanimes, à la réussite de ces Fêtes. 

SAMEDI 31 MAI 

à 21 heures : RETRAITE AUX FLAMBEAUX 
par la Musique des Pupilles de l'Air 

de Orenoble 

à 22 heures : Rue de Provence 

CONCERT MUSICAL 
-par « Les Touristes des Alpes » 

1 JOYEUX REVEIL 
P. R. A. Saguez 

2 IMPRESSIONS DE PROVENCE 
Ouverture A. Pellegrin 

J. M. Champel 

3 VALSES J. Brahms 

Extraits 

4 SUR LA MONTAGNE A. Bruniau 
Pastorale pour Saxophone Alto 

Soliste : Boris Nomikossoff 

5 MARCHE INDIENNE 
A. Sellenick 

6 LES AMOURETTES 
Valse J. GungT 

J. Jacob 

7 LE COURCELLOIS 
P. R. Oriffon 

Chef : Verplancken. 

à 23 heures : Rue de Provence 

GRAND BAL 
avec BLANC et son orchestre 

DIMANCHE 1» JUIN 

à 6 heures: SALVES D'ARTILLERIE 

à 11 heures, à l'Hôtel de Ville, Réception 
par les autorités des Musiques : Les Pupilles 

de l'Air de Grenoble, Réveil du Delta d'Arles 

etc.. DEFILE EN VILLE. 

à 14 heures : Porte du Dauphiné 

DEPART DE TOUTES LES MUSIQUES 

à 15 heures, sur l'Avenue de la Libération 

GRAND CORSO 
ARTISTIQUE et FLEURI 

sous la présidence de la Reine de Sisteron et 

de ses Demoiselles d'honneur, avec la partici-

pation des Musiques Civiles et Militaire 

à 21 heures : RETRAITE AUX FLAMBEAUX 

par la Musique des Pupilles de l'Air 

de Grenoble 

à 22 heures : Embrasement de la Citadelle et 

BRILLANT FEU D'ARTIFICE 

à 23 heures : Rue dé Provence 

GRAND BAL 
avec Léon AILHAUD et son Ensemble 

LUNDI 2 JUIN 

à 9 heures, au Stadé Municipal 

TOURNOI DE SIXTE 
organisé par le Comité des Fêtes et le Sisteron-
Vélo, avec la participation des meilleures équi-

pes de la région. 

à 10 heures, Place die la Mairie 

JEUX D'ENFANTS - 5.000 francs de prix 

à 11 heures, Place de la Mairie 

CONCERT 
par la Musique des Pupilles de l'Air 

à 14 heures 

REPRISE DU TOURNOI DE SIXTE 

à 18 heures 30 : Porte du Dauphiné 

Réception de l'Harmonie Municipale de Gap 

DEFILE 

à 21 heures : Porte du Dauphiné 

DEPART DES MUSIQUES 

à 21 heures 30, Avenue de la Libération 

Corso Nocturne 
avec la participation dés Musiques Civiles et 

Militaire 

à 23 heures, Place dé la Mairie 

GRAND BAL 
avec Léon AILHAUD et son Ensemble. 

MARDI 3 JUIN, à 14 heures 

CONCOURS DE PETANQUE 
organisé par la Boule Sisteronnaise 

30.000 francs de prix — Equipes die 3 joueurs 

à 21 heures : Rue Saunerie 

GRAND BAL 
avec BLANC et son orchestre 

Pendant la durée des Fêtes 

GRANDS BALS 
AUX VARIETES - DANCING . 

Dimanche (matinée et soirée) Lundi (soirée) 

avec « Les CYRLIS et leur Ensemble» 

(Sonorisation Scala) 

A L'ALCAZAR 

Dimanche et Lundi en soirée 

avec l'Ensemble « Nicéa-Côte d'Azur s 

GRANDE FETE FORAINE dé jour et dé nuit 

Illuminations Artistiques 

par la Maison GORDOLON, de Nice 

Sonorisations de la Ville ét du Corso 
par la Maison DEPANN' RADIO, dte Cannes 

Le Corso sera animé, pendant ses sorties dé 
jour et de nuit par les musiques de : Pupilles 

dé l'Air <ie Grenoble, Réveil du Delta d'Arles, 
Harmonie Municipale de Gap, Musiques dte Ste-
Tulle, Embrun, Laragne, Forcalquier, et le 

Groupe des Farandoleurs de Santo-Estello de 

Marseille. 

Le jet de gisClets et autres engins est for-

mellement interdit. — Toutes ventes die fleu-

rettes et insignes autres que par le Comité 

sont interdites. 

. Le Comité et la Municipalité déclinent toute 

responsabilité en cas d'accident. 

Le Président du Comité : 

L. CASTEL. 

Vu, le Maire : E. PARET. 

Concours dey Vitrines 

Le Comité des Fêtes s'intéressant 

à tous les Commerçants Sisteronnais 
sans exception et reprenant une tra-

dition tombée en désuétude, organise 

de inouveau, pour les Fêtes de Pente-

côte 1952, un Concours de Vitrines 

qui sera ■ exactement suivi, suivant 

les indications ci-après. 

Il est organisé un Concours de Vi-

trines entre tous les Commerçants 
de la Ville, tant du point de vue com-

mercial que du point dé vue orne-

mental de la Cité. Tous les Commer-

çants, sans exception, sont invités à 

y participer. 

La visite dès vitrines aura lieu 

aussitôt après la fin du Corso de 
jour, lé Dimanche, c'est-à-dire vers 

18 heures. 

Cette visite sera faite par une délé-

gation du Comité et par les membres 

du Jury du Corso qui auront seuls 

qualité pour juger de la beauté des 

vitrines et opérer le classement. 

Les gagnants du Concours seront 
récompensés par des prix en espèces 

fixés par le Comité et par l'attribu-
tion par le Jury, de diplômes qui se-

ront établis aussitôt après la visite 

et remis immédiatement aux concur-

rents de façon à ce que ces diplômes 

puissent être affichés dans les vitri-

nes -dès Lundi matin. 
Les résultats seront annoncés par 

hauts-parleurs dès que connus et ré-

pétés Lundi au cours de la sortie 

de nuit du Corso. Le compte rendu 

en sera ensuite donné par tous les 
journaux régionaux et locaux. 

En conséquence, le Comité déman-

dé instamment à tous les Commer-
çants Sisteronnais dignes du nom, 

de faire un effort afin que tout en 

faisant leur réclame personnelle ils 

participent effectivement à la décora-

tion de la Ville. 
Les prix distribués seront de l'or-

dre de 10.000 francs plus les diplô-

mes qui seront attribués à tous les 

participants sans exception. 

L'action des élus 

POUR LE CANAL DE SISTERON 

M. Marcel Massot, Député des 

Basses-Alpes, est intervenu à plu-

sieurs reprises en faveur de l'Asso-

ciation Syndicale du Canal de Sis-

teron. 
Nous sommes heureux dé publier 

ci-dessous la lettre que notre Dé-

puté vient de recevoir de M. Ca-

mille Laurens, Ministre dé l'Agricul-

ture. 

Monsieur le Député 

et Cher Collègue, 

Comme suite à votre démarche en 

faveur de l'Association Syndicale du 

Canal de Sisteron, j'ai le plaisir de 
vous informer que le montant des 

travaux autorisés est de 12.300.0UO 

francs (subvention 60 °/°). 
D'autre part, un prêt à caractéris-

tiques spéciales (4 millions) est de-

mandé au Crédit Agricole. 

Veuillez agréer... 
Tous nos remerciements à notre 

actif Député. 
»: « 

POUR NOS ROUTES 

M. Marcel Massot, Député des 

Basses-Alpes, Conseiller Général de 
La Motte du Caire, qui était inter-
venu auprès dé l'Administration des 

Ponts et Chaussées pour faire procé-

der à des améliorations sur la route 
nationale de Nibles à La Motte du 

Caire et pour la réfection d'un pont 

qui s'était écroulé à 300 mètres du 

village de Vaumeilh, vient de rece; 

voir de M. l'Ingénieur en Chef des 

Ponts et Chaussées, la lettre sui-

vante : 

Monsieur le Député 

En réponse à vos interventions, 

j'ai l'honneur de vous faire connaî-

tre d'une part que les travaux dé ré-

paration du pont situé sur le C. D. 

304 à 300 mètres de Vaumeilh, et 

qui s'était partiellement effondré il 

\ y a qwk^uss jours, sont actuellement 

en cours et seront terminés dans une 

quinzaine de jours ; d'autre part, 
que les travaux de protection contre 

la Sasse de la R. N. 551 près de 
Nibles vont faire l'objet d'un appel 

d'offres dans le courant du mois. 

Veuillez agréer, M. le Député... 
Il nous est agréable d'apprendre 

que les populations intéressées vont 
obtenir très prochainement satisfac-

tion. 

SPORTS 
BASKET. BALL 

Dimanche, sur le Pré de Foire, 

s'est déroulé le Tournoi annuel de 

Basket-Ball organisé par la section 

du Sisteron-Vélo. 
Un nombreux public a assisté aux 

diverses rencontres, toutes plus in-

téressantes les unes que les autres, 

et en masculin, les Cheminots de 

Digne sont sortis vainqueurs et en 

féminin, c'est l'équipe du Sisteron-

Vélo, jamais battue, qui a remporté 

le Tournoi. 
Félicitons les dirigeants de la Sec-

tion de Basket du Sisteron-Vélo qui 
a organisé d'une façon impeccable 

ce Tournoi, sans oublier les heureux 

vainqueurs. 

CANAL DE SISTERON 

Les eoarrosants sont informés que 

vu la pénurie d'eau, les prés doivent 

être arrosés la nuit et les jardins 

dans la journée, jusqu'à nouvel ordre 

sous peine de procès-verbal. 

Le Directeur : GALVEZ. 

•■»»»♦♦»♦♦♦♦♦♦»♦ 

AVIS AUX UTILISATEURS 

DE CAISSES A FRUITS 

La Scierie de BAYONS met en 

vente des fardeaux de planchettes 

pour la réparation et la fabrication 

& caisses « fruits. 

La Direction des Services Vétéri-
naires communique : 

Aux fins d'organiser une campa-
gne de prophylaxie- contre la stéri-

lité, les éleveurs du département des 

Basses-Alpes qui posséderaient des 
vaches stériles sont priés d'en infor-

mer la Direction des Services Vétéri-
naires, Place Evêché à Digne, ou 

d'en faire la déclaration à la Mairie 

dé leur commune. 

Coupe de Foin 
à vendre sur place, contenance 4 hect. 

à Sisteron. 
S'adresser au Bureau du Journal. 

POUR L'ACHAT D'UN k 

SCOOTER 
Touriste ou Utilitaire 

voyez le spécialiste 

Francis JOURDAIN 

Garage Moderne - SISTERON 

Vente Echange Crédit 

BOULANGERIE DE GARDE 

Lundi 2 Juin, Boulangerie Stéva, 

Rue Mercerie. 

AVIS A NOS ABONNES. — 

Les abonnés à « Sisteron-Journal » 
dont l'abonnement expire courant 

Mai, sont priés de le renou-

veler s'ils ne veulent pas subir de 

l'interruption dans la réception du 

journal. 

Ils peuvent verser le montant de 

leur abonnement à notre Compte 
Postal 156-36 Marseille. 

Pour vendre 
Vieux Papiers Vieux Chiffons 

Vieux Métaux 

adresse >vous 

Jeudi e:': Samedi de 10 heures à midi 

Place de la Grande Ecole. 

(Maisc* Put). 

du 23 au 29 Mai 1952 

Naissances : Lydie Anne-Marie 

Burle, Avenue de la Libération. — 

Marie - Christine Eugénie Alberte 

Jourdan, Avenue de la Libération. — 
Roland André Louis Ange Marie 

Ams, Avenue de la Libération. — 

Daniel Patrik Eusebio Miro, rue Sau-

nerie. — Bernadette Roselyne Renée 

Guilhaumon, Avenue de la Libération 

Publications de Mariages : Pierre 

Jean Marie Labourdenne-Saint-Julia 

gendarme en résidence à Sisteron, 
domicilié à Ossun (Htes-Pyrénées) 

et Thérèse Jeannine Lalanne, sténo-

dactylo domiciliée à Toulouse. — 

Max Auguste Henri Fabre, mécani-
cien, domicilié à Sisteron et Sylvette 

Ginette Yvonne Aillaud, sans pro-

fession domiciliée à Noyers-s.Jabron. 

Décès : Herminie Rose Baille, 

épouse Benoit, 76 ans, Avenue de la 

Libération. — Jean Calta, 48 ans, 

Avenue de la Libération. — Maurice 

Gaidan, 49 ans, Avenue de la Libé-

ration. — Marie-Louise Amélie Tra-

mier, veuve Boniface, 78 ans, Ave-

nue de la Libération. — Alain Mau-

rice Gabriel Richaud, 1 mois, Avenue 

de la Libération. 

REMERCIEMENTS 

Madame de GOMBERT ; 

M. et Mme Pierre de GOMBERT ; 

Mi^ Marie de GOMBERT ; 
remercient leurs amis Sisteronnais 

pour les nombreuses marques de 

sympathie qu'ils ont reçues à l'occa-

sion de la perte cruelle qu'ils ont 

ressenties en la personne de 

Monsieur Louis de GOMBERT 

Dans 

PARIS-MATCH 

Premières photos 

d'une Soucoupe Volante 

En exclusivité 
Le Salon 

d« l'Aviation Française 1952 

© VILLE DE SISTERON
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Lettre ouverte à mon ami Titin Briseraotte 

Marseille, le 20 Mai 1952. 

Cher Vieil Ami, 

Dans ma dernière j'ai oublié de te 
faire connaître que, le Dimanche pré-

cédent, avec une cinquantaine <ie nos 

amis des « Enfants des Basses-Al-

pes », nous avions fait, en car, un 
circuit die Provence vraiment très 

beau et plein d'intérêt par : Salon, 

Les Baux, dont les ruines et les an-

tiquités sont remarquables, St-Rémy, 

où nous avons photographié nos so-

ciétaires aux pieds des Antiques, 

Maillane, la cité dé Mistral. Nous 
avons visité sa maison transformée 

en Musée, contenant dés peintures, 

gravures, sculptures, dont beaucoup 
de grandfe Valeur. 

La première chose qui m'a sauté 
aux yeux — sans les blesser, au con-

traire — c'est une très belle gra-

vure représentant notre illustre con-
citoyen Paul Arène. 

• Au cimetière, le tombeau de Mis-

tral, belle reproduction du Mauso-
lée dé la Reine Jeanne. Dans Mail-

lane Mistral semble être encore par-
tout. 

Après Maillane, l'Abbaye dé St-
Michel de Frigolet qui possède une 

chapelle dont la décoration sans prix 

en fait un des joyaux dé la Pro-
vence. Après Frigolet, Fontvieille et 

le Moulin de Daudet que connais-

sent tous ceux qui ont lu ses ouvra-

gés. Ensuite l'Abbaye de Montmajoùr 

restes . .imposants d'un antique mo-

nastère où un escalier de plus de 

cent marches conduit à un belvédère 

d'où la vue est superbe et où passe 

un air qui n'a rien à voir avec celui 
que nous respirons à Marseille. Là-

haut aucune senteur de sentine ou 
d'égoût ! 

Après Montmajoùr, Arles que je 

né te décrirai pas parce que tu con-

nais sans doute, ensuite parce que 

j'aurais h noircir plusieurs pages du 

« Sisteron-Journal » pour conter tout 
ce que j'y ai vu. 

Je te dirai tout de même que, 
pendant que assis pour étancher no-

tre pépie à la terrasse d'un café, 

nous avons vu passer, étalé sur un 

camion, un pauvre taureau de Ca-

margue ou d'Andalousie qui venait 

d'être estoqué par un de ces hom-

mes cruels qu'on appelle Toréador. 

Le sang coulait encore de sa bles-

sure, on ne l'avait pas même recou-
vert d'un tartan. 

Il est vrai que un taureau tué par 
amusement ce n'est rien auprès dés 

centaines d'humains que l'on tue, fait 
' tuer, ou qui se tuent quotidienne-

ment. Tout de même, en voyant ce 

.sang- à ciel ouvert, je pensai une 

fois de plus à la cruauté dés hom-

mes qui, pour un rien, se bagarrent 
et au besoin se tuent. 

Tu- sais, cher Titin, que j'aime le 

fbot-ball et même .le rugby,, mais ce 

qui me déplait souverainement, ce 

sont les brutalités bien souvent vo-

lontaires auxquelles se laissent aller 

assez fréquemment, Certains joueurs 

surtout dans le rugby. Que dé coups 

défendus j'ai vu donner sur le ter-

rain ou entendu à la radio les Di-
manches dé «Sport et Musique». 

Cela tient au fond de cruauté en-
cestrale demeuré au cœur dé trop 

d'humains. C'est ce fonds mauvais 

qui complique la vie du monde en 

général et des braves gens en parti-

culier car, malgré tout, il y en a 

encore, et ceux-là sont mal armés 

pour se défendre « imguibus et ros-

tre »• car ils possèdent rarement le 

bec et les ongles de vautour néces-

saires et jamais la conscience en 
« extra souple » indispensable. 

A propos de braves igens, je tiens 

à te dire combien la « Reprise » dé 
la Commission des Fêtes die Cante-

perdrix m'a fait plaisir, il eut été 

vraiment dommage que le Corso de 

la Pentecôte et ses festivités soient 

interrompus plors que les précédents 

avaient obtenu un franc succès et 

haussé notre jolie petite Cité au rang 

des plus importantes dto Sud- Est. 

Bravo pour nos concitoyens qui se 

sont souvenu, à temps, que l'union 

6eule fait la force et qui ont sacrifié 

sur l'autel de notre petite patrie 

leurs préférences et même certains, 
peut-être, leurs intérêts. 

Aujourd'hui a lieu la rentrée des 
Chambres. Que va-t-il résulter pour 

M. Antoine de la confrontation des 

partis après deux mois de repos ? 

Rien de fâcheux, je crois, après la 

consultation sénatoriale de dimanche 

dernier où les partis du centre ont 

vu se renforcer leurs effectifs. Le 
vent est au modérentisme. 

Le corps électoral semble avoir 
assez d*s bagarres et outrances d'ex-

trême gauche ou d'extrême droite. 

Les bagarres font des blessés et n'ar-
rangent jamais rien. 

Je ,0e sais si M. Pinay réussira 

dans son entreprise de guérison de 
nos finances, je le souhaite, mais ça 

tte sera pas sans peine car il y a 

beaucoup d'obstacles à vaincre et 

tout au long du chemin de la baisse 

où il s'est engagé il y aura beau-
coup de blessés et même des cada-
vres. A la hausse perpétuelle tous 

ceux qui vendent gagnent, tout lo 
monde commercial est content et sa-

tisfait. Mais à la desconte, peuchè-

re ! beaucoup ne peuvent suivre et, 
comme aux marches d'épreuve des 

régiments d'autrefois, ils finissent 

par s'allonger tout au long de la 

route, attendant qu'on les ramasse. 

Notre ami Toine veut que j'ajoute 

ceci : On a remis à M. le Président 
un malade que beaucoup de médi-

castres politiques s'étaient chargés 

de soigner. Hélas ! ce n'est plus 
qu'un pauvre bougre dans le coma. 

Si M. Antoine Pinay, aidé dé ses 
internes, le guérit, il aura fait un 

miracle comparable aux plus grands. 

Seulement voilà, les Concurrents sont 

capables dé le faire traduire en cor-
rectionnelle et de le faire condamner 

comme guérisseur, ou de l'envoyer 

au bûcher où en envoyait autrefois 

les sorciers, ou tout simplement de 

lui faire la gambette pour lui faire 

casser la g... figure ! C'est à vous 
dégoûter de bien faire ! 

Voilà, Titin, ce que dit notre ami 

Toine qui aime beaucoup M. Pinay 

parce qu'il est modéré et qu'il se 
prénomme comme lui. 

Au revoir, bon Titin, peut-être 
pour Pentecôte au Corso. 

Louis SIGNORET. 

flfîDPC BAISSE 120 fr. par kg 
rUt\UJ 3 échantil. PORT PAYE 

pour 7.500 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. 

RENTE 3 11 
A CAPITAL 

GARANTI 

DE L'OR QUI RAPPORTE... 

PliiUSmi/E 

LC MeiaiuK oe TOUS 

LCS RASOIRS ÉLecniQues 

En vente chez 

Marcean SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

AUX MEUBkES SIS¥EF*OM/US 
Ancienne Maison BOURGEON — 57, Rue Droite, SISTERON 

P. DOUSSOULIN, Fabricant 

ENTREE LIBRE ~ UNE VIS/TE 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 ¥par)$poFt$ DéVoluy 
MARSEILLE - GRENOBLE - LYON - PARIS 

GROUPAGE - AFFRETTEMENT - DEMENAGEMENT 

TOUTES DIRECTIONS 

CONSULTEZ - NOUS POUR TOUS VOS TRANSPORTS 

BUREAU : 

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

CYCLISTES 

MOTOCYCLISTES 

avant tout achat consultez 

Paul AiiBEF^F 
Avenue de là 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, 

USU. DtS CETTE SEMAINE : 

LE JOURNAL DE MICKEY 
16 pagss passionnantes sa couleurs 20 frs 

ADHÉREZ DtS AUJOURD'HUI 

grctothiMnl ou ClUB M KIEV CLUB 

M. ou Mil. . 

Adresse 

Dote de noissonco 

:HICKEÏ 

[BON 
i A 

A envoyer au JOURNAL DE MICKEY, 7, tut de la 

Poix, Parle, avec le bon découpe dans le N'1. 

— -il. ACHETEZ -LE VITE. i i 

VéloSoleX 
Concession régionale : Garage BUES. 

Moissonneuses-lieuses 
très belles occasions. Toutes marques 

GILLIBERT Paul 
Machines Agricoles 

Tél. 389 MANOSQUE Tél. 389 

Etude de M* Gaston BAYLE 

Notaire à LA MOTTE-DU-CAIRE 

PREMIER AVIS 

Suivant acte reçu par M? Gaston 

BAYLE, notaire à LA MOTTE-
DU-CAIRE, le vingt six Mai mil 

neuf cent cinquante deux, enregis-

tré à SISTERON le vingt sept 
Mai mil neuf cent cinquante deux, 
folio 99, case 574 

Monsieur Raoul Julien Alphonse 

Noël ALLEGRE, entrepreneur de 
transports et Madame Juliette Ma-

rie Madeleine MARCEL, son 

épouse, sans profession, demeurant 
et domiciliés ensemble à SISTE-

RON (Basses-Alpes), 24, Rue Sau-
nerie 

ont vendu à Monsieur Léon Simon 

DURBESSON, commerçant, de-

meurant et domicilié à SISTERON 
quartier du Gand, 

une Entreprise de Transport Public 

Automobile de Voyageurs, Messa-

geries et Marchandises ayant pour 

objet l'exploitation dé la ligne de 
Transport en Commun de TUR-

R1ERS A SISTERON par LA 

MOTTE-DU-CAIRE et retour avec 
tous les éléments correspondant à 

cette activité, dont le siège est à 
SISTERON, Bar Léon. 

Cette Cession a eu lieu moyennant le 

• prix de Cent Dix Mille Francs. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours du deu-

xième avis renouvelant le présent, 
en l'étude de M« BAYLE, notaire 

à LA MOTTE-DU-CAIRE, domi-
cile élu. 

Pour Premier Avis 

BAYLE, notaire. 

BOULETS - ANTHRACITE - CARMONOIX 

PENSEZ A L'HIVER... j 
I POUR VOTRE PROVISION DE CHARBON | 

PASSEZ VOTRE COMMANDE DES A PRESENT CHEZ 

E . JOUVE | 
SAUNERIE SISTERON 

LES MEILLEURES QUALITES 

AUX MEILLEURS PRIX 

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

voyez 

VÊTEMENTS 

PHILIP 
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 dé Travail 

Chemiserie Bonneterie 

LES VETEMENTS PHILIP 

habillent chic toute la famille 

informe le public qu'elle 

continue et qu'elle se tient 
à sa disposition pour... 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE 

S'adresser i 

Café Moderne, Rue Saunerie. 

SISTERON 

PRIX AVANTAGEUX 

Livraison dans la semaine. 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER. 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

Aehetez vos MEUBJiES à la pattfiqae BOUISSOJÏ 
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 do 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 103. 

1 

i 

! Les Etablissements ■ ' 

! SCHNEIDER FRERES || 

vous présentent ■ [ 
1
 Ambiance Sonore Diffusée ? 

i toute une gamme ( 

! d'Appareils Radio ,i 

' d'une musicalité et qualité 0 

remarquables. 1 j 
1 Demandez une démonstration (' 

\ chez '| 

DORTAN Marcel !» 

i Technicien.Radào Ji 

1
 Dépannage toutes marques |i 

' 56, Rue Droite - SISTERON \ ! 

© VILLE DE SISTERON


