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Plus de 12.000 personnes 
applaudissent le Corso 1952 

Les Fêtes de Pentecôte sont ter-
minées. Sisteron a connu un grand 
nombre de visiteurs. Le nouveau par-
cours du Corso a reçu l'avis una-
nime. Le commerce local n'a pas 
perdu avec cette nouvelle formule, 
bien au contraire. Toutes les mani-
festations se sont déroulées suivant 
le programme prévu. Aucun accident 
ou incident n'est à signaler. 

Samedi 31 Mai, la fête a' débuté 
par une brillante Retraite aux Flam-
beaux avec la musique des Pupilles 
de l'Air de Grenoble. Après, Rue de 
Provence, un brillant Concert a été 
exécuté par les « Touristes des Al-
pes » sous la direction du chef Ver-
plancken. Un Bal Public termine cet-
te première journée. 

Le, Dimanche matin, à 11 heures, a 
eu lieu la réception, à l'Hôtel-de-Ville 
des Musiques des Pupilles de l'Air, 
du Réveil du Delta d'Arles et du 
groupe de farandoleurs et tambou-
rinaires de Santo Estello de Marseil-
le. A 14 heures 30, de la Porte du 
Dauphiné, le départ des musiques 
participant au Corso, jouant dans la 
traversée de la ville est donné. A 15 
heures, sur l'Avenue de la Libération 
le Grand Corso Artistique et Fleuri 
fait son entrée. 

Nos lecteurs trouveront ci-dessous 
la belle causerie faite par le speaker 
officiel du Comité, M. Pierre Co-
lomb, sur les chars au fur et à 

Voici la causerie faite par M. 

MUSIQUE 

DES PUPILLES DE L'AIR 

Chacun èst heureux de retrouver 
ici, ouvrant sa marche triomphale 
au Corso, la Musique des Pupilles de 
l'Air. 

C'est à l'invité d'honneur que l'on 
offre cette place. 

La Musique des Pupilles de l'Air 
est, cette année, notre invitée d'hon-
neur. 

Nous n'avions pas oublié sa ma-
gnifique tenue et ce qu'elle porte 
en elle de gloire et de grandeur puis-
que formée des fils d'aviateurs fran-
çais morts pour la France. 

CABALLEROS 

Ici, même si nous n'avions pas 
sous les yeux un programme, nous 
saurions que le Corso nous offre 
devant la Reine, un groupe de Ca-
valiers. 

C'est la tradition, le charmant 
usage. 

Au reste un Corso ne se passe pas 
de cavaliers. 

Ce mot évoque des chevaux, des 
attelages, on songe tout de suite aux 
aquarelles pleines de cavalcades que 
le jeune Horace Vernet rapporta 
d'Italie. 

Si les autos en se laissant si faci-
lement travestir ont banni les atte-
lages de nos fêtes, sachons gré au 
Comité de nous offrir à cette place 
ce groupe de cavaliers qui nous rap-
pellera toujours que les Corsos sont 
nés au pas des chevaux. 

Nos cavaliers, grands voyageurs 
d'horizons inconnus, nous arrivent 
d'Espagne cette année. 

Je ne sais pourquoi le programme 
les fait venir de Camargue. A tout 
prendre il y a entre la Camargue 
et l'Espagne au moin6 les Pyrénées 
et ce n'est pas une petite différence. 

Et puis la Camargue c'est un peu 
trop près de nous. Quand on est allé 
aux Indes, au Mexique, chez les 
Sioux, ce serait déchoir que de re-
venir une année des bords du Va-
cares. 

» : « 

CHAR DE LA REINE 

Gallissian Eclairage Castan 

De toutes les traditions de ce 
Corso, que nous rappelions tout à 

mesure qu'ils passent devant le Jury. 
A 21 heures, une brillante Retraite 

par la Musique des Pupilles de l'Air 
et à 22 heures, a lieu à la Citadelle 
un superbe Feu d'Artifice tiré par 
M. Pons, artificier à Sisteron. Cet 
embrasement de la Citadelle a réussi 
de très belle façon et des milliers de 
spectateurs ont applaudi cette nou-
velle réalisation. A 23 heures, un Bal 
public monstre, tenant toute la lon-
gueur de la Rue de Provence, clô-
ture cette deuxième journée. 

Dès 9 heures, le Lundi, sur le sta-
de Beaulieu, se déroule le Tournoi 
de Sixte annuel, organisé par le Sis-
teron-Vélo et auquel participent de 
nombreuses équipes, et c'est Lara-
gne-Sports qui sort vainqueur de cet-
te manifestation sportive. A 10 heu-
res, sur la Place de la Mairie, un 
grand nombre d'enfants de tout âge 
sont réunis afin de prendre part aux 
jeux divers. Un Concert est donné 
également sur la Place de la Mairie 
par la Musique des Pupilles de l'Air. 
À 21 heures, sortie du Corso de nuit 
et vers 23 heures, grand Bal public. 

Le Mardi a été la journée bouliste. 
Un Concours de Pétanque doté de 
30.000 francs de prix réuni 42 équi-
pes venues de toute la région. Ce 
concours est gagné par les équipes 
Lignotte, de Veynes, et Chastillon de 
Saint-Auban. A 22 heures, Rue Sau-
nerie, un dernier Bal est donné et 
termine les Fêtes de Pentecôte 1952. 

Pierre Colomb : 

l'heure, celle qui veut que l'on offre 
à la Reine dé Sisteron cette belle 
calèche, est la plus précieuse. 

Nous l'avons souvent défendue. 
Qu'offrir de plus charmant dans 

sa grâce un peu désuète à notre 
Reine qu'une calèche dont les formes 
se laissent si aisément travestir et 
qui promène avec elle tant de souve-
nirs d'un passé qui sut être heureux. 

La calèche admirablement habillée 
cette année par M. Gallissian et M. 
Paul Castan a offert son appui dé-
licat à un papillon. 

Ses ailes de satin font un abri à 
la Reine et à ses Demoiselles d'hon-
neur. 

Nous sommes heureux de retrou-
ver Reine aujourd'hui une Demoi-
sellle d'honneur dont nous n'avions 
pas oublié le charme : Mlle Rosette 
Bonnet. 

Mlle Bonnet a un bien joli pré-
nom fait de sourires et de grâce 
simple, vive, enjouée. 

Mlle Raymond, dont nous aimons 
l'heureux, le joyeux caractère, et 
Mlle Courbon, qui a peut-être quand 
elle sourit les plus jolies fossettes de 
Sisteron, font leur cour à la Reine. 

MUSIQUE D'EMBRUN 

Embrun lest de nos fidèles visiteurs 
depuis trois années déjà. 

Nous serons toujours heureux de 
compter avec nos amis la Musique 
d'une ville qui ponctue aussi bien 
que Sisteron, tant par son passé que 
par ses monuments, sa beauté et son 
pittoresque, le cours impétueux de 
la Durance. 

PUITS D'AMOUR 

Si nous retrouvons ici en tête de 
ces constructeurs un nom familier, 
celui de notre ami René Burle, qui 
a su nous donner chaque année de 
merveilleuses créations, nous rencon-
trons les noms de M. Allègre, de M. 
Rougny, de M. Montlaux, tous mem-
bres du Comité. 

C'est assez dire le surcroit de dé-
vouement et de peine qu'a du être 
pour eux le prix de cette réalisation. 

Le puits au fond d'un jardin c'est 
le décor de toutes les histoires 
d'amour depuis le moyen âge. 

Car c'est jusque là qu'il faut cher-
cher l'origine de ces galantes con-
ventions. 

Le Puits d'Amour c'est le Roman 
de la Rose, c'est Jean de Meung et 
ses continuateurs. 

Le Puits n'a pas changé, les amou-
reux non plus, ils sont tous venus 
s'asseoir et rêver sur sa margelle, 
« regarder sur son eau la lune dan-
ser... » 

Tout au long du Temps seule la 
mode a changé et le vieux puits a 
connu tout ce que la mode a créé 
jusqu'aux jupes à volants de Mimi 
Pinson. 

Car c'est elle, Mimi Pinson, elle 
et toutes les Mimi Pinson qu'a chan-
tées Béranger, qui se laissent, sur ce 
char, après les jeux de l'escarpolette, 
conter fleurette, sur le puits, par 
leurs galants en redingote bleue et 
haut de forme gris. 

Ce qui est plus vieux que le Puits, 
ce sont les petits amours roses héri-
tés de la Mythologie qui font pleu-
voir des quatre coins du char sur ce 
monde amoureux, la pluie de leurs 
fléchettes d'or. 

Le Puits d'Amour était déjà par 
sa composition, ses costumes, un chef 
d'oeuvre de goût, son éclairage lui, 
donna dans la nuit une surprenante 
valeur, le néon illuminant et exal-
tant les couleurs qui nous avaient 
enchantées le jour. 

BRIN DE MUGUET 

Idée : Baronian 
Réalisation : Latil Augustin, Fer-

rand Reymond, André père et fils 
Eclairage : Lieutier Louis. 

Ses constructeurs nous offrent avec 
ce char une fleur aussi précieuse, 
aussi délicate que la forme et la com-
position du gracieux ensemble. 

Brin de Muguet : symbole d'amitié 
fleur qui avec ses mille clochettes 
carillonne le printemps. 

Parfum extraordinaire. 
Chant majeur dans la symphonie 

dès parfums que tressent les mille 
et 'mille fleurs sauvages des bois où 
il fleurit. 

La délicate construction apparut 
dans la nuit ruisselante de lumières, 
bouquet de feux sur la robe sombre 
des feuilles. 

LE SULTAN ET SA COUR 

Idée : M>"e Marcel Audibert. 
Réalisation : Marcel Audibert, Jus-

tet Louis, Crosasso Marcel, Rolland 
André, Jacob Jean, Ferlât Marcel, 
Valentiny, Ricavy Fernand, Gabert 
Marcel. 

Eclairage : Jules Fabre. 
Décoration : Benoit. 

Il y a autour de ce char les noms 
d'un groupe qui n'a donné aux Cor-
sos que des réalisations aussi par-
faites qu'heureuses. 

On se souvient de « Coupes à 
Champagne », de « Tous en chœur 
dans un cœur ». Ces chare ont mar-
qué les Corsos passés, laissant der-
rirèe eux le souvenir d'oeuvres irré-
prochables. 

Cette même perfection caractérise 
le « Sultan et sa cour ». 

Ses panneaux sont l'œuvre de Jean 
Benoit qui semble s'être inspiré ici 
des vues que Fromentin rapporta, 
voilà cent ans, de son voyage au 
Sahel. 

Le char nous offre le jardin secret 
d'un de ces fastueux Sultans qui 
gouvernaient la Perse. 

C'est un voyage dans le temps et 
l'espace qu'il nous propose, 

pour nous offrir la langueur toute 
orientale de cette cour ou le Prince 
et sa suite viennent goûter après 
l'accablante journée, la fraicheur de 
la nuit, 

Là, sur des coussins le souverain 
écoute la lente mélopée d'une 
chanteuse, tandis qu'une jeune hourie 
danse au bord du bassin : sur l'eau 
noire s'inscrit sa danse griffée des 
mille gouttes du j«t 

SANTO ESTELLO 

Le beau groupe s'est avancé avec 
cette lenteur grave que scandent les 
tambourins. 

Arles, devant, présente ses costu-
mes aux soies somptueuses. Ce cos-
tume d'Arles a quelque chose de 
royal qui confère à celle qui le porte 
une noblesse inégalée. 

On oublie presque de trouver joli, 
après cela, le costume de Mireille, 
si proche du nôtre. Et cependant ses 
jupes fleuries sont claires, joyeuses, 
ensoleillées. Le corsage est élégant. 
Des détails: les mitaines, les bas tor-
sadés, les souliers à boucles, disent 
le souci de vérité die ce costume 
porté ici avec une grâce pleine de 
charme. 

Des danses que nous avons infini-
ment aimées, l'anglaise, la tarascaire, 
la mazurka soutto les pins, on devrait 
dire aussi : mesure, grâce, élégance. 
Les unes sont à l'image des autres, 
de ces costumes si joliment portés 
que nous avons vu remonter l'ave-
nue, disparaitre à nos yeux, empor-
tés par le rythme sourd du tambou-
rin. 

EN LANDAULET A CHANTILLY 

Réalisation : Chabert, Jourdan et 
Plume. 

Eclairage : Jourdan et Richaud. 

Tous nos Corsos ont comporté une 
reconstitution. Celle-ci est la restitu-
tion de la première voiture électri-
que qu'on ait fabriqué en France. 

C'était en 1891. La mécanique hé-
sitait dans son bond en avant sur les 
routes à prendre. 

Moteur à explosion, à vapeur, à 
batteries électriques ? On cherchait. 

Le Landaulet est la reconstitution 
du véhicule à traction électrique réa-
lisé à Paris et qui pour son premier 
voyage gagna Chantilly. 

Il ne dut pas y parvenir dans cette 
fraicheur rose et bleue, toute tressée 
de roses. 

Et combien devaient être plus las 
les visages des passagers. 

Nous n'oublierons pas sous la fine 
dentelle des ombrelles ces sourires 
délicieusement fardés, ces visages 
sortis d'une toile de Renoir où le 
rouge d'une bouche hardiment des-
sinée ponctue le satin des joues 
roses. 

(à suivre) 

»: « 

CLASSEMENT DES CHARS 

Catégorie Spéciale 
avec félicitations du Jury 

La Petite Diligence. 

Petits Chars 

1 er Prix : Les Pierres Précieuses 
2^ prix : Brin de Muguet 

3e prix: En Landaulet à Chantilly. 

Grands Chars 

1" prix : Puits d'Amour 
2e prix : Les Trois Tambours 
3 e prix ex-œquo : Sultan et sa Cour 

Jeux de Cartes 

Hors Concours 

La Famille Quiquenpois. 

»:« 

CONCOURS DE VITRINES 

1 er prix ex-œquo : 
Boucherie Peloux, Mercerie Dollet 

1 er Diplôme : 
Boucherie Audibert 

Diplômes : 
Colomb, tissus 
Philip, vêtements 
Gilbert, pâtissier 
Brun-Allemand, pâtissier 
Au Bleuet, lingerie 
Canteperdrix 
Richaud, confections 
Sabatier, chaussures 
France, modes 

Jullien, sellier, mention spéciale. 

PARIS-MATCH 

Raymond Cartier qui a fait pour 
vous le Tour du Monde publie 

LES INDES SERONT-ELLES 

COMMUNISTES ? 

Le Match du Monde 
et sa rubrique confidentielle. 

Terrain de Sports 
à Sisteron 

Copie d'une lettre de M. le Directeur 
Général de la Jeunesse et des Sports 
du 27 Mai 1952, adressée à M. Nae-
gelen, Député des Basses-Alpes, an-
cien Ministre. 

M. le Ministre et Cher Ami, 

Vous avez bien voulu attirer mon 
attention sur le projet d'aménage-
ment d'un stade à Sisteron (Basses-
Alpes). 

La Ville dispose, depuis 3 ans, 
d'un terrain pour la réalisation de 
ce projet ; ce terrain n'est pas payé 
le prix demandé par le ~ propriétaire 
n'ayant pas été agréé par les Domai-
nes ; la Municipalité a donc de-
mandé l'expropriation. 

Il m'est agréable de vous faire 
connaître que cette affaire, à laquelle 
vous portez die l'intérêt, a pu rece-
voir une suite favorable. 

En effet, la Commission compé-
tente a, lors de sa séance du 14 Mai 
1952, émis un avis favorable à l'ac-
quisition par expropriation des ter-
rains sis à Sisteron, quartier Beau-
lieu, nécessaires à l'équipement spor-
tif de la commune de Sisteron et au 
règlement des arriérés die location 
des terrains en cause au propriétaire 
intéressé. 

Veuillez agréer, etc.. 

Dimanche 15 Juin 

à l'ALCAZAR 

Claude BESSET 
et son grand orchestre 

attractif... 

C'est avec un vif plaisir que nous 
avons appris la participation de 
Claude Besset et son grand orches-
tre attractif à la soirée de gala or-
ganisée le Dimanche 15 Juin 1952 
à l'Alcazar. 

Car Claude Besset se renouvelant 
sans cesse nous offrira un program-
me exceptionnel qui constituera un 
véritable régal. 

Aux côtés d'Yvette Bazzic, de 
Charlys, de Roger Cavanna, de Mar-
cel Donna, de Monique Courtin, 
nous entendrons le sympathique fan-
taisiste Louis Marcy qui dans les ré-
pertoires de Montand et de Marco 
fait des étincelles. 

Pour la première fois Claude Bes-
set nous présentera une attraction 
irrésistible : le trio des petits rats 
composé de Huguette Rey, Monique 
Maurel et Johnny Montheillit, tous 
trois âgés de 6 ans et demi. 

Ajoutons à cela que la formation 
de Claude Besset vient d'être ren-
forcée par trois éléments de pre-
mier ordre : Robert Mazel, saxo-té-
nor, violon, clarinette ; Jef Derde-
rian, basse, violon, flûte, et Louis 
Bernard, trompette. 

Au programme figureront notam-
ment : un arrangement jazz du «Vol 
du Bourdon », « Galloping Comé-
dians », « La danse du sabre » et 
les plus grands succès actuels de 
la chanson. 

,>♦»»»»♦»»»»♦<»<»■«-»»» 

AVIS 

AUX PROPRIETAIRES FONCIERS 

MM. les propriétaires fonciers de 
Sisteron sont informés que l'agent 
de conservation du Cadastre se tien-
dra à leur disposition les 6, 7, 9 et 
10 Juin, de 9 heures à 12 heures et 
de 14 à 17 heures, à la Mairie de 
Sisteron, pour recevoir leurs décla-
rations au sujet des mutations fon-
cières de toute nature. 

Les intéressés ou leurs mandataires 
devront être munis des titres et do-
cuments justificatifs des mutations à 
opérer ainsi que des plans, qu'ils 
possèdent. 

© VILLE DE SISTERON
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SORTIE A SAINT-AUBAN 

A l'occasion de la kermesse de St-
Aubàn qui Chaque année est un réel 
succès, une sortie est organisée de-
main Dimanche 8 Juin. 

On entendra la Fanfare d'Auba-
gne et on pourra assister au grand 
match de basket entre l'Olympique 
de Marseille et une Sélection du Sud-
Est. 

Départ à 17 h, ; Retour à 23 h. 
Se faire inscrire chez M. Chabert 

comptable. 

A VENDRE 
FOIN sur pied. 

S'adresser ;au Bureau du Journal. 

LUNDI JL6 JUIN 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

CT^T-CI VI Lt 

du 30 Mai au 6 Juin 1952 

Naissances : Yvon Louis Edouard 
Brun, Avenue de la Libération. — 
Chantai Annette Michèle Riogerge, 
Avenue de la Libération. — Chantai 
Marie-José Danielle Besqueut, Ave-
nue de la Libération. 

VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, matinée et soirée 

Johnny Weissmuller (Jim la Jungle) 
dans 

«CAPTIVE PARMI LES FAUVES» 
un grand film d'aventures dans la 
jungle. 

En première partie LARAMIE. 

LES CAHIERS 

DÉ DEVOIRS DE VACANCES 

Sont eh vente 

à la Librairie LIEUTIER 

ANCIENNE MAISON BAROUX 

M. GRANGIER 
successeur 

Photographe à Digne 

informe sa clientèle que la Commu-
nion de Digne étant le même jour 
que celle de Sisteron, il sera à Siste-
ron le 22 Juinj jour de la Confirma-
tion, dans le local habituel, Maison 
Clergue, 2e piage. 

POUR L'ACHAT D'UN 

SCOOTER 
Touriste ou Utilitaire 

voyez le spécialiste 

Francis ÏOURDAN 
Garage Moderne — SISTERON 

Vfehté Echange Crédit 

A LA 

Droguerie Provençale 
Place de l'Horloge 

SISTERON 

vous trouverez 
tout pour la peinture préparée 
Papiers Peinte, Parfumerie, etc 

MAISON RECOMMANDEE 

POUR LA COURSE 

POUR LE TOURISME 

POUR LE TRAVAIL 

exigez tous 
une Bicyclette ou un Cyclomoteur 

F. SOU VET 

Essayez-le, vous en serez émerveillé, 

chez ROME 
Cycles - Motos 

Rue Saunerie - SISTERON 

Agence 
NEW-MAP 

V. B. R. M. R. 
et de 

Machines 
à Coudre 

NEVA 
et 

BARRET 

Accessoires 

Réparations 

ALMAT 
CASENAVE 

A LA BELLE JARDINIERE 

b <k Verre Réclame Tissus DROLUX Contrôle Flésa 
Impressions Robes à 179 295 395 450 

par coupes de 3 m 50 pour une robe- seulement 

Impressions pour Jupes à partir de 695 francs la jupe 

CONTES DE CHEZ LA FINE 

par Mme Antonin 

Prix : 350 francs 

Envoi franco : 400 francs 

pairie LIEUTiER - SISTERON 

RENTE 3 1 o 

o 

A CAPITAL 

GARANTI 

£eô avantagea de Vo* 

Acttid Ô£Ô incotwénieittô 

AUX MEUBkES SlS¥EHONNAIS 
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. 

Moissonneuses-lieuses 
très belles occasions. Toutes marques 

GILLIBERT Paul 
Machines Agricoles 

Tél. 389 MANOSQUE Tél. 389 

Entreprise de ¥rar)9port? Dévoluy 
MARSEILLE ,"— GRENOBLE — LYON - PARIS 

GROUPAGE - AFFRETTEMENT - DEMENAGEMENT 

TOUTES DIRECTIONS 

CONSULTEZ - NOUS POUR TOUS VOS TRANSPORTS I 
BUREAU : i 

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

CYCLISTES 

MOTOCYCLISTES 

avant toùt achat consultez 

paUl AUBÈRE 
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. 

Dépensez juste le prix 
d'un poste parfait 

en vente thez s 

M. SCALA 

Rue de Provence 

SISTERON 

ELECTROLUX 
ASPIRATEURS CIREUSES 

Appareil Frigorifique Ménager 

FRIGELUX 
6 modèles de 50 à 200 litres 

AGENT DEPOSITAIRE 

G. riASftl 
22, Rue Saunerie — SISTERON 

Téléphone 101 
COMPTANT CREDIT 

ECONOMIE SECURITE 
avec 

VéloSoleX 
chez tous les Agents locaux 

Concession régionale : Garage BUES. 

BAIL 
DE FONDS DE COMMERCE 

Par acte sous seing privé en date du 
dix neuf Mai mil neuf cent cin-
quante deux, enregistré à SISTE-
RON le vingt sept Mai mil neuf 
cent cinquante deux, folio 98, case 
550 

Monsieur CLAVEL Charles, gara-
giste à DIGNE, a donné à bail 
à loyer pour une durée de trois 
ans renouvelable par tacite recon-
duction, à Messieurs MEVOLHON 
Raoul et PRAYAL Albert, demeu-
rant tous deux à SISTERON, Rue 
Saunerie 

le fonds de commerce de CAFE sis 
et exploité Rue Saunerie à SIS-
TERON, et connu sous le nom de 
CAFE MODERNE. 

Les tiers sont informés que tous les 
engagements que pourront pren-
dre Messieurs MEVOLHON et 
PRAYAL sont à leur Charge et 
sous leur propre responsabilité 
pendant toute la durée de ce bail. 

Signé : Charles CLAVEL. 

Etude de Me Jacques PERRIN 
notaire à SISTERON 

DEUXIEME 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 un 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 DAUPHINE 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 présente insertion, à SIS-
TERON, en l'étude de Me Jacques 
PERRIN, domicile élu par les par-
ties. 

Pour Deuxième Insertion, 

Jacques PERRIN, notaire. 

BOULETS - ANTHRACITE - CARMONOIX 

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

PASSEZ VOTRE COMMANDE DES A PRESENT CHEZ 

| B . JOUVE | 
RUE SAUNERIE SISTERON 

LES MEILLEURES QUALITES 

AUX MEILLEURS PRIX 

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

VÊTEMENTS 

P -H I U F 
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 

Jîf me (Sovton 
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 vos jVIEUBkES à la fabrique BQDISSOfi 
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 

Les Mutuelles da 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 - Téléphooe, 103, 

R A D I 0 
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-Radio 

Dépannage toutes marques 

i 56, Rue Droite - SISTERON t 
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