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Ségustéronnades 
NOS DIGNES ALPINS 

Pour la fois prochaine, le très cu-

rieux livre de Han Ryner, sur une 
philosophie de l'amour que les sots ne 

(bmprendront pas. Comme à son ha-

bitude, notre individualité impénitent 

et logique se moque avec esprit de 

tout ce qui codifie, embrigade et su-

bit la sottise duréglement. Amour li-

bre? non pas, amour tout court 

Quittons ce thème pour nous égarer 

parmi les étoiles. 

Peu de gens lisent l'Officiel, le plus 
volumineux et, dit-on, le plus bavard 

des journaux. Il est, en effet, imprimé, 

si l'on peut oser cette image, avec la 

salive des parlementaires. Comme cetle 

dernière ne vaut pas grand chose, par 

un sentiment de pudeur ! 1 Etat donne 

un volume quotidien presque pour 

rien, 

Les épiciers en profitent et consti-

tuent le fort contingent de la clientèle 

achetant au quintal le papier, dont la 

qualité ne dépa>se pas celle des dis 

cours de nos honorables. Le contri-

buable paie celte fantaisie, et cela 

coûte assez cher au budget. 

. Cependant on devrait lire l'O/ficiel 

pour rire ou pleurer de la comédie 

dont les naïts lecteurs font les frais, 

pour se dégoûter de la politique ou 

mieux de la majorité des politiciens. 

Il laut le lire pour y trouver parfois 

- tout arrive — des colonnes instrsc-

tives et des hommages non usurpés. 

L'autre semaine, par exemple, je 

P ris régal et goûtai grande joie à la 

glonliuMiion d'un de nos compatriotes, 

dont à la tribune on exposa la sienne, 

les travaux et les mérites. 

MM. les dépuiés apprirent qu'il existe 

en Fiance, Dieu merci, des hemm- s 

tout à I intelligente et à l'honnête tra-
vail, des homm s incapables de songer 

P libéralités des Oustnc et consorts, 
des hommes qui maigremeut rétri-

bués, oubliés, sacrifies, besognent sans 

U'ève, héros d abnegaiiou et de cou-

rage, les derniers des géants stoïciens 

Jn a parlé de Branly, l'inventeur 

us la T. S. F. et voici qu'au parlement 

ou a acclamé Erue.-t Esclangou, diiec-
teur de l'observatoire de Paris. 

J'ai l'agréable mission d'enseigner 

M plus dignes de ceux de chez nous, 
avec plaisir, je retrace la carrière de 

savant alin que nous tirions orgueil 
ue ses propies vertus. 

Esclangon est né en 1876 à Mison, 
"ont les mas auprès du château ruiné, 
saus "eu perdre de leur caractère al-
pestre, annoncent la terre provençale. 

Si rues souvenirs sout exacts, il li é-
queuta l'école primaire de Laiagne, 
ou je lus moi-même, puis partit pour 
le 'i'cee de Nice è~t prépara 1 EcoleNor-
ma'e supérieure. 

L'année de son entrée à la rue d'Ulm 

"uns, marque une date pour notre 
"«'on. Tandis que le lils du paysan 

Ve .Mison, en 1695, réussissait a Nor-

°? ale ' le» portes de Polytechnique 
ouvtaiem pour saluer le numéro 1 uu 

•W?!ffii mon vieux bon camarade 
Aimé Félix de Laragne, qui devait 
s°i;lir avec encore le numéro 1, et 

'«oie Centrale le recevait parmi les 
Premiers Turquais de Serres. 

„ Et voilà ce que peuvent lès gavots. 

^.venons 4 noue astronome, bu 1898 
il M? agrégé des Sciences Mathémati-

ques, en 1904, docteur es mêmes scien-

ces, avec mention Très Honorable, 

Il débuta à la Faculté de Bordeaux 
chargé de cours de mécanique ration-

nelle y devient Maître de conférences 

d'analyse et de mécanique, tout en oc-
cupant les fonctions d'astronome-ad-

joint à l'observatoire de la capitale de 

la Guyenne. 

Il professe à l'Institut colonial, et 

commence la série de ses remarqua-

bles études. Elles attirent l'attention 
des savants et quand l'Alsace redevient 

française, qu on la réorganise selon 
nos programmes, Esclangon est natu-

rellement désigné pour diriger lob-

servatoire de Strasbourg en 1919. 

Pendant la guerre, il travaille au | 

cabinet du Ministère de la Marine, 

chargé des questions techniques et 
scientifiques concernant la défense sou 

marine. 11 résout le difficile problème 

de repérage par le son, apporte d'au-

tres solutions à l'acoustique, à la ba 

listique, détermine les phéi omènes 
sonores engendrés par les canons, 

définit les zoaes de silence, les ondes 

balistiques, les c des de bouche el de 
chute, les applications à la perception 

des bruits sous-marins etc., etc.. 

Ce suiveur passionné d.s comètes 

— il en a particulièi emeni étudié un' 

cinquantaine — ne s'est pas con.tenli 
de tirer des plans sur elles, il eO'içré 

tisa sa vaste science, se dons d'obser-
vation, ses facultés de calculs pour 

être utile au pays el par là fui, en cetii 
période tenible, un de ses grands sei-

vileurs. 

Je voudrais reproduire les quelques 
deux cents titres de ses travaux scien-

tifiques, monumei t grandios d'un 
infatigable labeur et d'un ext.raordi 

naire savoir. Vous n'y compi èndru •/ 

pas plus que moi, sans doute, fiuti 

d'initiation à la lecture de la carte 
céleste et aux équations complexes de 

géométrie, de trigonométrie ou de phy-

sique 

Toutefois, il convient de signaler les 

travaux d'Esclangon sur : Le vol plané 

sans force motrice : sur ; a naviga-

tion aérient et le vol des oiseaux, t 

autres questions à l'ordre du jour. 

Nul ne s'étonna de sa nomination à 

l'Observatoire de Paris, comme Direc-

teur de cet important établissement 

Esclangon est à sa place dans cetle 

fondation de Colbert, édifiée sur les 
plans de Claude Perrault. 11 y conti-

nue la célèbre lignée de Cassini à 

Puiseux et Lévy, pa-sant par Laplàce, 

Le Verrier, Delaunay, Mouchez, Tis-

serand, etc., ses prédécesseurs. 

Et c'est un bon Alpin qui mainte 
nant préside et dirige les doctes tra-

vaux des scruteurs du ciel et des espa-

ces ; un Alpin qui ne doit rien qu'à 

lui-même, qui demeure un type par-

fait de notre race. 

En le glorifiant, nous glorifions notre 

contrée. 

Honneur donc à l'enfant de Mison 

devenu l'un des plus illustres savants 
de notre époque, et applaudissons 

aux louanges lues dans le Journal 

Officiel. 

Oui, il est bon de lire cette publi-

cation, quand elle nous apporte récon 

iort de magnifiques exemples et c'est 
le cas de notre compatriote Ernest 

Esclangon. 

Emile ROLX-PÀRASSAC. 

Association des Commerçants 
& Industriels de Sisteron 

Une assemblée générale a eu lieu 

le 19 Février, salle du cercle. 

Après avoir donné quelques expli-

cations sur le Congrès de Paris et si-
gnalé le développement que prend de 

plus en plus la Confédération des 

Groupements commerciaux et indus-

trielles. M. Reynaud, président fit res-

sortir l'importance qu'ont, en ce mo-

ment, les commerçants a se grouper, 
le nombre étant le seul moyen de faire 

aboutir une meilleure amélioration 

des charges fiscales. 

L'assemblée adopte ensuite les vœux 

suivants : 

I ) Considérant que le relèvement 

des- tarifs de chemin de fer projetés, 
constituera une nouvelle aggravation 

de charges pour les commerçants, qui 

aura sa répercussion sur le coût de 

la vie, protestent contre ce relève-
ment inopportun de 10 el 24 OrO pro-

posé au gouvernement. 

2 ) Co sidérant que devant lesdiflicullés 

économiques les commerçants sont in-

dûment imposés, font confiance aux di-
rjg ani.s de la Confédération pour leur 

activité en faveur de leurs reve> dica-
iions — el demande a ce que tous les 

groupements et syndicats commer-
ciaux s'organisent en vue d'avoir au 

prochain Parlement/ une représenta-

ton prol'essionelle importante. 

II ) Considérant que le déplacement 

de la poste et son éloignemeu! du cen-

tre de la ville occasionnera une per'e 
de temps considérable a un grand 

Nombre de conliibuable.s et principa-

[eme.nl. à ceux du faubourg de la 

Heaume ; demande à ce qu'il soit établi 

Un bureau auxiliaire à proximité de 

l'ancien local. 

p i Font confiance aux dirigeants de 

ïa Confédération et les félicitent pour 

leur dévouement auquel il est 

juste de rendre hommage. 

L'assemblée envis ige l'organisation 

d'un bal qui aura lieu prochainement. 

Amieale des Mutilés, Anciens Com-

battants, Veuves, et Ascendants 

de la Guerre de l'aneien arron-

dissement e Sisteron. 

précises, dans la vaste salle des Va-

riétés. Les membres adhérents sont 

priés d'être exacts pour faciliter l'ac-
complissement du programme. 

Répondez mes chers camarades à 
l'appel de vos dirigeants démon irez 

à nouveau, en cette occasion votre 
sentiment d'union e! de dévouement 

à la cause qui nous est chère. 

Le 19 Avril, il n'y aura paimi vous; 

ni indifférents, ni négligents. 

I Plus que jamais serrons-nous les 

! coudes si nous voulons maintenir les 

| droits que nous avons acquis e. l'aire 
triompher nos modestes, revendica-

tions. — La Commission. 

Sisteron-Vélo. 

Nous rappelons que c'est le Di-
manche 19 Avril que se tiendra à Sis-

teron la grande Assemblée générale 
de l'Amicale des Mulilés.Anciens Com-

battants, Veuves, Orphelins et Ascen-

dants de la Guerre de l'ancien arron-

dissement de Sisteron. 

Le Conseil d'administration de l'A-

micale a pris toules dispositions uti-

les pour que le succès de cetle mani-

festation soit assuré. 

A l'issue de cttle assemblée, il sera 

délivré, gratuitement à tous les An-

ciens Combattants membres adhé-

rents à 1 Amicale, l'insigne de la croix 
du Combattant. Mais pour permettre 

à la commission la délivrance de ce 

ruban aux seuls ayant droit, il est re-

commandé au camarades de renvoyer 

dûment rempli ■ la notice qui sera 

jointe au programme de l'assemblée 
générale qui leur sera adressée en 

temps oppoitun. 

Inscrits ou non au Banque! do ctô-

tuie, les Munies. Anciens Loinbattauls, 

Veuves et Ascendants,. sur justification 
j de leur qu, Ùfè", t f>nl invites à assister 

j à la séance qui aura iitu à lu heures 

Shakespeare, le grand poêle anglais, 

a écrit une poésie devenue célèbre qui 

commence par ces mots : 

Soi.ffle, souffle, toi, vent d'hiver. 

En effet, dimanche passé, le vent n'a 

pas manqué de souffler. Lepemiant lors-

qu'on joue ra» de. terre comme ce fut 

te cas dans la première mi-temps, on 

surmonte l'cbslacle. 

Cette première partie du jeu lut très 
animée. Les aeux équipes ont attaqué 

tour à tour. Les avants de Sisteron ont 

/ourni un beau jeu Chastel jouait en 
vedette. Luvant- centre est en pleine for-

me en ce moment Quoique moins triom-

phant que par/ois E Rolland a tait du 

joli jeu. l'élu marqua pour Sisteron 

uprès quinze minutes de jeu Mais il 
n y avait pas qu'une équipe sur le ter-

rain. L'extrême droit de \olx est très 

tort et il échappe constamment. C'est 
alors qu'on a pu apprécier la valeur 

des arrières locaux*; Bernard par ses 
heureuses interventions, Blanc, par ses 

joits dégagements. A la mi-temps, Sis-

teron 1, \otx 0. 

La deuâ ième mi- temps fut moins in-

téressante Les deux équipes ont essayé 

de jouer trop piès ae la touche. En 

foot bail, il faut se donner la place pour 
manœuvrer. Ch< stel marqua un deu-

xième but après dix minutes de jeu et 

ajouta un troisième but un peu plus 

lard. Voix commença, alors, à pren-

dre la direction de la partie. Les visi-

teurs n'arriveront pas cependant a sau-

ver l'honneui . l'ouï tant, juste avant la 

fin un but pour Voix semble inévita-

ble, mais tiichuud arrêta bi illuminent. 

Sisteron gagna par 3 buts à 0. 

El'lon Carier. 

Demain Dimanche, c'est la redou-

table équipe d Oruuon-Sports qui ven-

dru muicher contre le victorieux Siste-
ron- Veto. La valeur de l'équipe visiteu-

se est très grande, de ce /ait, la' lutte 

sera tièi> serrée. 

Le Vol sans Moteur 

L'homme a toujours révé de conqué-

rir le ciel. L'aviation ù moteur le lui 
permet retultvement, mais ici ce n est 

pas seulement le prix d achat qu'il faut 
envisager. Il g a autre chose... Et c est 

alors aans le Vo/ à Voile, transition 
toute na'uretle, la moins coûteuse, la 
plus sportive et la plus instructive qui 

soit, qui nous trouvons tout t inleiêt u'un 
moyen ùe transport qui puurru, si .ns 

aoule un jour, prétendre a aes fins 

commerciales. 

Le vol sans moteur justifie pleinement. 
nos espoits en raison ùts résultats -ub-
tenus, surtout ù t étranger ; eu nnyle-

© VILLE DE SISTERON



agi 1 ; ^» ygwjwiy 

/erre, h^edham, pris dans une lem-

pêlr dut nwnler ù 300 m el atterri vo-

lontairement sur un point plus êlev que 
celui duquel il fiait parti ; en Allema-

ghè, on vole /"ci rmenl vendant plu-

sieurs heures el Iùom/eld y bat le record 

de distance avec 16I km. En France, 
nous n'en sommes pas encore là.: cepen-

dant Àuger, un as du « sans moteur » se 

maintient 28 minutes au dessus du ter-
rain de Sens. A Sisteron, nous devons 

facilement en arriver là puisque nous 

, sommes javorisés par la situation de 

nos terrains el que de nombreux adhé-

lenls s'impatientent. 

Le vol sans moteur est scientifique, 

technique et sportif ; quant au danger 

l expérience prouve qu'ils sont peu im-
portants. Le benjamin du vol à voile a 

15 ans et demi. 

S L'apprentissage du pilotage est aisé, 

cependant il doit être conduit avec mé-

thode sous la surveillance il'une personne 

expérimentée. Dans ces conditions, le vol 

sans moteur dt vient un sport sain ré-

servant des impressions inappréciables 

et permet d'acquérir le « sens de l'air ». 

Ch. I'éraud. 

Chronique Locale 

el Régionale 

SISTERON 

Les Alpins de Paris. - Les Bas 

et les Hauis-Alpins à Paris se réunironi 

ïi samedi 7 mars dans les salons du Nè-

gre. 17, Bd St-Denis.lls s'assoieront d'a-

bord fraternellement à boive table, 

puis ils écouteront M. Boux-Parassac 

leur parler : de Sisteron à Barcelonnelte 

par Gap (la Dwance et l'lbaye)el ils 

entendront des chanson; de chez nous 
ensuite. Ainsi en ont amicnlemeni dé-

cidé nos compatriotes, le sisteronnais 
Henri Brun, président des Bas-Alpins 

et le Baumillon Boux Parassac pré-

sident dis Hauts-Alpins. Ce sera une 

b lie soiiée entr gavots aimant el glo-

riliant la terre natale Nous rendrons 

compte de celle manifestation. 

Avis. M PICHON, informe le 

public que des appuis empoisonnés 

seront plac s dans les domaines de 

Bruisc, commune d'Entrepierre's, du 

pi t imer Mars au 3i mars inclus. 

S yndicat d'Initiative. — F.e Co-

inite de I Union des S. I, des Basses 

Alpes, s'est réuni le 15 courant à Digne 

et a décidé de publier à 10 000 exem-

plaires, un guide du département con-
tenant des renseignements touristiques 

d ordre pratique, dans lequel sera in-

copoié un dépliant, illustré de photo -

giaphies. Dix mille, exemplaires sup-
plémentaires de ce dépliant seront mis 

à la disposition des S. I. faisant partie 
de l'Union. 

La publicité en faveur de notre région 

sera complétée au moyen d'une afliche 

synthé isant la Haute-Provence. 

L'organisation du siège de l'Union 

des S 1. des B-A dans le coquet pavil-

lon qui se trouve à Digne, à l'angle du 

Bd Gassendi et de la route de Nice, a 
fait' l'objet du mise au point susceptible 

de donner entière satisfaction aux tou-

ristes qui y trouveront un bureau de 

renseignements gratuits et une exposi-

tion de photographies des divers sites 
pittoresques du département. 

Nota MM. les hôteliers, rest u râ-
leurs el commerçants adhérents au S. J. 

de Sisteron et de la Haute Provence 

qui désirent faire incorporer un texte 

de publicité dans le guide praliciuedes 

B-A, sont priés de fournir leur docu-

mentation et leur souscription avant le 

3 mai s, dernier délai, au siège du S. I 
a Sisleion. Le coût de ces insertions a 

été maintenu à 200 fr. la page, 100 fr la 

1[2 page. 5 > fr le 1 1 i de page. 

l es personnes affiliées au S. I. qui 

ont des chambres, logements et villas 
à louer pendant la saison d'été, S"nt 

invitées à se taire inscrire au S. 1 de 

Sisteron qui kur servira d'intermédiai-

re gratuit avec les futurs estivants. 

Avis. - M. i RL'NFT Clément de 
Sisteron, infoi me le public qu'il ne ré- ' 

pond pas di s dettes que pourrait con-

tracter !a dame Constance Clément. ■ 

née Bouvet, son épouse, celle-ci ayant 
quitté le domicile conjugal. 

fait leur demande de carte ont eu tort j 
et doivem la faire sans retard En cas 
de dé> ès, les héritiers d'un ancien com- ■ 

ballant non titulaire de la carte du 

coml) iltart ne peuvent rien réclamer 
des an éi âges de la pension due au ma-

ri d cédé Kn oulre il est prévu par 

l'Office National du combatlani qu'un 
secours pourra être accordé à la veuve 

du titulaire de la carte et à cet effet le 

No est exigé par l'Otficp. Les titulaires i 
mulilé> et anciens combattants ne doi-

vent pas se désintéresser de cette ques-

tion car il s'est malheureusement pro-

duit de nombreux décès et les veuves 

ne pouvant fournir le No de la carie de 

leur mari défunt n'ont pu obtenir les 
avantages qui leur sont réservés. 

COLOMB. 

Aux A. G. - Tous les bénéficiaires 

d,e Ja, carte du combattant qui n'ont pas 

Allo - Allo. - Automobilistes. — 

Celte pêrio le de froid, vous occasion 

ne des départs trè< laborieux, vous pou 
vez vous éviter ces ennuis, ayez soin 

de monter sur otre voiture une bat-

terie d'accumulateurs MONOPLAQUE, 
et vous serez édifié de la puissance de 

cet accumulateur En vente chez /' \gent 

Fr mci> JOUBDAN Gatage Moderne 
Sisteron. 

Ciné-Scout. — Dimanche matinée 
et soirée, Jeudi, soirée. 

Le rameux Rin-tin-tin, dans 

Un drame au Far -West 

lilm d'aventures en 6 pal lies. Ce film 
est rempli de péripéties passionnantes ; 

signalons entre autres clous, un incen-

d e de f'o êt grandiose et une tempête 
de sable dans le désert. ' 

La roue de la fortune, comique 

La semaine p-ochaine, un film de 
toute beauté, Titi 1er. roi des gos-

ses, qui a lenconlré partout lé plus 
grand succès et le plus mérité. 

ORltff «CjlîÉf* 
Ce soir et demain en matinée 

— Programme Sensationnel — 

—o — Semaine de. Gala — o— 

Un grand film Français 

ESPIONNE 
ou La Guerre sans Armes 

avec Lilian Constantini. Espionne n'est 

pas un film de guerre ; cest un hom-

mage à la Grande Française Louise 

de Bettignies, sœur héroïque de Miss 

Cawell 

Un Garçon séduisant, comiq ie 

Chariot chéri de sa patronne 
burlesque 

à la scène 

l es Didama, équilibristes de l'Em-

pire de Londres. 

Travail sensationnel 

Miss Bleuette, danseuse acrobatique 

Prix des places : Réservées, 6 frs. 

Premières, 4 f 50. Secondes, o frs. / 

Dimanche soir, cinéma seul, au 
prix habituel. 

La semaine prochaine: Pola hégri 

dans La Méprise 

à vendre Rue Droite, grand maga-

sin et logement libres immédiatement 

M ESMIEU, notaire à Sisteron. 

Etat -Civil 
du 20 février au 27 

NAISSANCE 

André Pierre Joseph Thunin, rue 

Droite. 

DÉCÈS 

Andrée Yvette Eugénie Rippert, 17 

mois, rue Chapusie. 

REMERCIEMENTS 
Les familes DUNAN1) de Barcelon-

nette. ANDRE de Cannes VOLLAIBE 

de la Saulee et de Sisteron, remercient 

bien sincèrement toutes les personnes 

qui leur ont témoigné leurs sympathies 

à l'occasion du décès de Monsieur 

VOLLAIRE 

ancien juge de paix à Turriers. 

- - ri 1 1 ' i i —' i— ■- r'^lîiiwwtp1 ~r—Tjnrra 

REMERCIEMENTS 
Les familles AUDUiÈfVT, LATIL 3t 

BL.WC renivrei I leu s nombreux 

parents, amis et connais.'ances des 

marques de sympathie^ qu'elles ont 

reçues à l'occasion du décès de leur 

époux père, beau père grand'père, 
beau-frère, oncle el cousin 

Maximin AUDiaERT 

décédé le 17 Février 1931 à l'âge de 
78 ans. 

Samedi en soirée. Dimanche, matinée 

et soirée. i 

Eclair-Journal, Actualités du Monde 
entier. 

Honneur de Ménage 
comique fou-rire 

Le film que l'on attend 

VOLGA ■ VOLGA 
l'œuvre 

Foimidable H 

Séduisante f 

Poignante ■ 

Venez voir le plus beau film delà saison 

La semaine prochaine : Rapacité; 

avec Gaston Jaquel et Florence Gray. 

Prochainement : l'œuvre la plus for-
midable et la plus solidement docu-

mentée de l'époque, au Bagna, d'a-

près le roman d'Albert Londres, avec 
Eugène. Dieudonné, en chair et en os,' 

l'ex-foreât innocent condamné à mort 
en 1913 et gracié..en 1928. » . 

Etudes de Me Joseph Tartanson 

avocat-avoué à DIGNE, 

de Me Paul Massot, 

noi-treà La MOTT.vdu-CÂlRE 

et de Me Guillaume Buès 

notaire à SISTERON (B A). 

VEftlT 
sur Surenchère 

après ^icitation 

IMMEUBLES 

sis à CLAMENSANE 

Adjudication le Dimanche 

29 Mars 1931 à Clamensane 

En vertu d'un jugement rendu par 

le Tribunal Civil des Basses-Alpes, 

le six Août mil-neuf-cent-trente, en-

registré, entre Madame CAR LUC 

Julie- Calherine, veuve en premières 

noces non remariée de Monsieur Jean 

Bapliste FABRE, domiciliée et de-

meurant à Clamensane, demanderesse 

ayant M" Tartanson pour avoué ; 

contre : P Demoiselle Marie-Thérèse 

Baptistine FABRE, célibataire majeu-
re, ouvrière modiste demeurant à Sis-

teron : 2 Madame Thérèsine-Marie-
Léonie BORRELY, veuve en premiè 

res noces divorcée de Monsieur FA 

BrtE Ludovic-Aimé, prise en sa qua-

lité de mèie et tutrice légale de 

sa fille mineure FABRE Aglaé-

Lina - Blanche, ouvrière coiffeuse 

demeurant avec sa ûière à Sisteron, 
défenderesse, ayant toutes deux M° 

Tartanson pour avoué 

Il a été procédé à Clamensane, en 

la Mairie et par le ministère de M E 

Buès notaire à Sisteron et M 1 Mas-

sot nolaire à La Moite-du Caire le 

dimanche quatre janvier mil-neuf eent 
trente-et-uri à quatorze heures 

En présence de Monsieur CARLUC 
Fortuné, propriétaire et Maire de Cla-

mensane, sub ogé tuteur de la dite 

mineure FABHE sus nommée. 

A la vente par voie de ieilation 
des immeubles ci-après désignés dé-

pendant de la succession de Monsieur 

FABRE Jean Bapliste demeurant en 

son vivmt, propriélaire-agriculleur à 

Clame sane, décédé en son domicile 
le vingt février 1926. 

Désignation des Immeubles 

Les immaubles à vendre soat 

situés sur la commune de 

Clamensane 

PREMIER LOT 

Une parcelle de terrain vague, 

quartier de Devant-Ville, paraissant 

cadastrée sous le numéro 191 de la 
section A. pour une superficie de 21 

ares 40 centiares ; confrontant : au 

levant Jarjayes ; au midi, chemin ; 

au couchant, Dalmas et au nord, le 
même. 

DEUXIEME LOT 

Labour, quartier de Champ 
paraissant cadastré sous les numé^ 

265, 260, 267 de la section A. p
0ll

, 

une superficie totale de 31 ares, ij 
centiares et graviers conquis attenaJ 
confrontant : au levant, Reynier Lt 

cien ; au midi, chemin ; au couchai 

Garcin et au nord bois communal, 

TROISIEME LOT 

Labour, quartier de Riou de || 
Périère. paraissant cadastré sous \i 
numéros 5. 6 et 6 bis de la section, 
pour une contenance de U ares.ïj 

centiares ; confrontant au lev 

vallon des Graves ; au midi, ancie; 

canal ; au couchant, Garcin et : 
nord, Silve I ouis. 

QUATRIEME LOT 

Vaciue, au quartier ds rOuerlot, 

paraissant cadastré sous le numéro il 

de la section B. pour une contenant 
de 20 centiare*, confrontant au levai 

et au midi, Communal ; au couchai! 
Burle ei au nord Blanc Jean-Baptisii 

CINQUIEME LOT 

Nue propriété d'une maisoi 

d'habitalion et pleine propriété à 
pré et jardins aliénants, dans le vil 

lage de Clamensane, lieu dit Le Mo. 

lin, paraissant cadastrée sous les ng. 

méros 238 p 237 p 238 p. de la s» 

tion B pour une superficie de 8are 

42 centiares, confrontant ; dans 

semble au levant, canal d'arrosagt; 

au midi chemin de grande commuai 

cation ;«'au couchant, Girard, ël ai 
nord, chemin vicinal. 

NOTA — Réserve d'usufruit 
Madame Julie-Catherine CARLlt 

née a Clamensane le vingt-qualn 

Août mil-huil-centquarante-neal 

veuve de Monsieur Jean-Baptisli 

FAURE, co-licitante aura droit, s 

vie durant, en exécution du jujt 

ment précité, qui a ordonné lai» 
citation, à l'usufiuit de la niaise: 

qu'elle habite et qui fait partie:, 

cinquième lot ainsi que de tout li 

mobilier qu'elle renferme. 

SIXIEME LOT 

Vague, quartier de Riou des Mais» 

paraissant cadastré sous le numto 

1086 de la section B. pour une if 

perfide de 30 centiares, touchant Cil 

baud et le vallon des Maisses 

SEPTIÈME LOT 

Vague, quartier de Serre de Rtf| 

naud, paraissant cadastré sous 
numéros 57 et 56 de la section 

pour une contenance de 39 ares, H 

centiares; confrontant : au levant, ai 

couchant, au nord, chemin e; au mi 

di, communal. 

HUITIEME LOT 

Vague, quartier de la Tuilièrt, 
paraissant cadastré sous les numéro) 

332, 333 de la section C, pour u» 

contenance de 38 ares, 70 centiarei 

confrontant ; au levant, ravin de II 

Tu lière ; au midi, Jarjayes; au coït 

chant, Bouchet, et au nord, ravin d: 

la Tuil.ère. 

REUNION EN BLOC 

Conformément au jugement .précillj 

du six août mil-neuf-cent-trente le 

immeubles ci-dessus désignés ont de 

bord été exposés en vente en huillolj 
séparés et en suite réunis en bloc el 

de nouveau mis en vente sur la naisf 

à prix formée par le produit des ad' 

indications partielles. 

Le bloc des dits immeubles a £l ( 

adjugé â Monsieur Lagarde Félii' 
Leon-Fidèle, propriétaire demeura» 1 

à CLAMENSANE au prix de Vil$ 

huit- mille-cinq cents francs. A la suiH 

de la dite adjudication sur ablotis* 

ment, command partiel a été passi 

par Monsieur hagarde savoir : 

premier sixième, septième et huitièm' 
lots au profit de Monsieur Joseph 

Delm is, propriétaire à CLAMENSA' 

NE, au pnx total de mille francs, 

des quatrième et cinquième lots s' 

profit de Madame Agnès-Marie Al' 
phand Veuve L^todrier ~Josep«> 

propriétaire à CLAMENSANE, aupr>! 

de dix mille cinq-cents francs 

Mais par déclaration au greffe 

Tribunal du 10 Janvier 1931 Monsie»' 
Reynier Félicien-Henri, propriétaire 
et meunier à La MOT i E-du-CAlM' 
ayant M". Tartanson pour avoi' 

constitué, a déclaré surenchérir d' 1" 
sixième le prix de l'adjudication p'° 

noncée au profit de Monsieur Lagai" 

de Félix-Léoné-Fidele, propriétaire ' 

CLAMENSANE. 

Cette surenchère régulièrement ^ 
noncée a été validée par jugement 

Tribunal civil de Digue du vingt-n"1 ' 

I* 
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Janvier mil-neuf-cent-trente-et-un quî 

ii désigné M* Buès, notaire à Sisteron 

et M" Massot, notaire à La Motte-du-

Caire pour recevoir la nouvelle adju-
dication. 

En conséquence il sera procédé à 

Clamensane, en la mairie, et par 

le ministère de M™ Buès, notaire à 
Sisteron et Massot. notaire à La Mot-

te- du-Caire, le Dimanche vingt-

neuf Mars mil-neuj-cent-irente-et-un 

à quatorze heures à la nouvelle 

adjudication des immeubles surenché-
ris sur la mise à prix résultant de la 

surenchère soit Trente-trois mille 

puante fîs
Ci

d 33.250 ÎFaOGS 

Pour tous renseignements s'adresser 

à M" Buès, notaire à Sisteron et à 

Ar Massot, nolaii e à La \iotie-ctu-
Caire, 

Digne, le W Février 1931. 

J. TARTANSON. 

C , -■—u.. ■ 

Utile précaution 
A part les rhumes, toutes les affec-

tions d^s broches leudei t à devenir 

chroniques. Les bronchites, les pleu-

résies, I influenza, laissent des traces 

qui causent l'essoufflement, l 'oppres-

sion, I asthme le catarrhe, l'emphy-

sème On évite les complications en 

ayant recours à la Poudre Louis Legras 

ce merveilleux remède qui a obtenu 
la plus haute récompense à l'Expo-

sition Universelle de "1900. Elle s> u-

lage instantanément et guérit progres-
sivement. 

Une boite est expédiée contre man-

dat de 4 fr. 50 (impôt compris) adressée 

à Louis Legras, 1, Bd. Henri IV, à 
Paiis. 

CABINET DENTAIRE 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

2, Rue Paul Arène — SISTERON 

Etude de M e Jean ESMIEU, 

notaire à Sisteron. 

Vente 

Volontaire 
au plus offrant et dernier 

enchérisseur 

Le DIMANCHE HUIT MARS 

mil-neuf-cent-trente-un, à quator-
ze heures, en l'étude et par le 
ministère de M e ESMIEU, notaire 
à Sisteron, 

en un seul lot d'un 

DOfllAIfiE RURAL 
sis en majeure partie sur le ter-
ritoire de la commune de VI-
LHOSC et pour le surplus sur 
celle d'ENT RE PIE HRES, connu 
sous le nom de «Campagne de 
Corne », comprenant : bâtiments 
d'habitation et d'exploilation, et 
diverses parcelles attenaiil.es oii 
séparées en nature de labour, pré 
bruyère, taillis et vague d'une 
superficie approximative de 8i ha. 
50 ares Oi centiares. 

Entrée en jouissance au 1 er avril 
1931. 

Outre les charges, clauses et 
conditions énoncées au cahier des 

charges, les enchères seront re-
çues sur la 

Mise à prix de 25.000 frs. 

Pour visiter et pour tous ren-
seignements s'adresser au proprié-
taire : M. Auguste MARTEL, à 
Vilhosc, où au notaire. 

Possibilité de traiter à l'amiable. 

J. ESMIEU, notaire 

NION 
A prix égal, vous constaterez que 

L'AIGLE VERT UNION 
est un chocolat nettement 

SUPÉRIEUR DEMANDEZ-LE 

HERNIE 
JE Suis GUÉRI. — C'est l'affirmation de 

toutes les personnes atteintes de hernies qui 
ont porté le nouvel appareil sans ressort de 

M Ai ACCD le Grand. Spécialiste de 
■ ULAOCIi PARIS. 44, Bd SÉBAST0P0L 

En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
l'action bienfaisante se réalise sans gêne, 
sans souffrances ni Interruption de travail, 

les hernies les plus volumineuses et les 
plus rebelles diminuent Instantanément de 
volume et disparaissent peu à peu complè-
tement. 

Devant de tels résultats grarantls toujours-par 
écrit, tous ceux atteints de Hernie doivent s'a-

dresscrsansretard à M GLASERqul leurrera 
gratuitement l'essalde 3es appareils de 9 à 4 h. a 

SISTERON, 23 Mars, 

Modem Hôtel des Acacias. 
MANOSQUE, samedi 28 mars, hôlel 

Pascal 

DIGNE. Samedi 4 et 5 avril, hôtel 
Boyer Mistre. 

FOBCALQUIEB, 6 avril Hôtel des 
Voyageurs 

QRAISÔN 7 avril à partir de 9 heures 

In collaborateur de M. Gloser rece-

vra à APT.28 Mars, hôtel du Louvre. 

Nouvell : Ceinture Perfectionnée 

pour déplacement de tous organes 

Traité de la Hernie f- sur demande 

à M. GLASER, -14, Bd. Sébastopol, 
Paris. 

BANQUE DES ALPES 
Société anonyme au capital de 5 milloni 

AticuniB banque 

( CHABRAND et P, CAILLAT ) 

Siège Social à Gap, Rue Garnot 

Agences 

>uverteb tous 

le» jours 

Embrun. 

JLaragne. 

Saint-Bonnet 
Sisteron. 

Briançon 
iSte-Catherloe) 

Veynea 

Seyne-les-Alpas 

BUREAUX 

AUXILIAIRES , 

CABINET DENTAIRE 

E. CASAGRAiNDE 
10 — Place de l'Horloge — 10 

SISTERON — (Basses-Alpes) 

Le mercredi .cabinet ouvert à St-Auban 

GUILl .ESTRE (Lundi) j 

SERRES ( Samedi ) 

La MOTTE -du-CAIRE 

L.U3 -ia-CR'JIX -HAUriif ' 

V VRGENTIEftlî (saouli 

BRIANÇON-VILLlil 

SM Opérations de Bourse ..$3 
Paiement de Coupons 

Enca emmente d'effets de Commerce] 

Location de Coffres-forts 

Comptes-Courants Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intétêts ■ 

Achat et Vente de 
Monnaias Etrangères 

^:;^Sa^^^^^1^^^^^^^^^^^^^^^^1^1^^^^^^^■1^^^» 

CREDIT FONCIER DE FRANCE 
Souscription Publique t 

t .••O.OOO Obligations de 1 .000 fr. « * 
AVEC LOTS 

exonérée, de l'Impôt cédulairo sur le revenu 

kNI ptrtie de l'EMPRUNT COMMUNAL de S. 500 million,. 

I TIRAGES \ • maj*9"'*** ■»!.*.•-•?"»■ 
DAD eu < payables NET D'IMPOT 

AN j dont 4 LOS» do UN MILLION 

. Prix d'émission : 980 francs 
Pnv .i,!,, I 60O fr. en souscrivant. 

l 480 fr. ù la remise deslitres (S0-80AvriH»3i) 

Lee obligation 5 y, % 1917 et 1920 sont accepte» 
pour échange è concurrença des titres disponibles. 

Lu souscriptions sont reçues dès à présent : 

AU CRÉDIT FONCIER DE FRANCE A PARIS 

Dans les Sociétés de Crédit et leurs Agences 

Cbet les Trésoriers Généraux et Receveurs des Finance* 

On pent souscrire par Correspondance 

Nolice insérée au Bull, des Ann. légales oblie. du 23 Février 1931 

jDÉF^.KTE^ZCEISrT DES BASSES-ALPES 

Chemin Vicinal Ordinaire N° 1 d'Authon au bac de Curbans 

COMMUNE DE VAL A VOIRE 

u r £' e d'Hypothèques 
AVIS — 

Par acte administratif" reçu le 7 Décembre 1929 par M. le Maire de Valavoire à cet effet délégué, enregistré, le« propriétaires dénommés dans le tableau ci-après, 

ont cét é à 'a t omniune ce Va'avon e pour la constiuclion du Cbeniin Vicinal ordiraire N° 1 enln le f in rnin Vicinal ordinaire N° 5 de Clamensane el Pré Mouton 
les parcelles de terrain dont la désignation suit et dont la vente a été stipulée aux conditions suivantes: 

u 
u 

■o 
u 
0 

'■z 

1 

NOM et PRENOMS 

des 

propriétaires 

Désign. cac astrales NATURE Contenance en m2 Prix Slipulé lmdemnitès Spéciales TOTAL 

Domicile u) o 
a 
o' 
3 

numéro ] lieux dits 

des 

terrains 
par 

parcelle 

par | 

propriét. 

par 
' m2 

par 

propriét. 

Causes 

d'augmenla 

Montant 

de l'aug-

mentation 

par 

propriét. 

1 

■ 

AILLAUD Cirille Jean Joseph Clair ensane C 

c 

' 

c 

c 

c 

561 

569 

603 

604 

605 

Champ de 

A.eynard 

Champ de 

Meynard 
et la Brode 

Le Chazal 

Pierre 

du Boi 

Labour 

v 
Vague 

769 m2 

1429 « 

321 « 

719 « 

352 « 

lf. 20 

lf.20 

lf.20 

Of. 15 

Of. 15. 

922 f. 80 

1714 f. 80 

385 f. 20 

107 f. 85 

52 f. 80 

3590 m2 3183 f. 45 3183 f. 45 

2 ERLNET Charles Félicien ClëlTitl» c 

c 

c 

522 

547 

550 

La Gorge 

Meynard 

Pierre feu 

Vague 

Labour 

Vague 

430 m2 

565 « 

207 « 

Of. 15 

lf. 20 

Of. 15 

64 f. 50 

678 f. 00 

31 f. 05 

abatage de 

15 poiriers 
ou pommiers 1275 f; 

1202 m2 773 f. 55 2048 f. 55 

de r ^ f P
uljlication est fai,e en

 conformité des articles 6 el 15 de la loi du 3 mai 1841, afin que les intéressés puissent, dans la quinzaine de la transcription 
com '

 6 lnscrire le!
? pi i^èges el les hypothèques .conventions lies, judiciaires ou légales. A défaut d'inscription dans ce délai, les immeubles cédés à la 

dem 'l1 .116, seronl
 affranchis de tous privilèges de quelque nature qu'ils soient, sans préjudice des droits de femmes, mineurs et interdits, sur le montant de l'in-

«emnite revenant au vp.mte.nr. revenant au vendeur. 

Fait à Digne, le 17 Février 1931. 
Le Préfet des Basses-Alpes : A. JOUVE © VILLE DE SISTERON



Avenue de la Gare - l§ISTEROrl 

Concessionnaire de la S. A. 

— MATHIS == 

Exposition des nouveaux modèles — Outillage moderne — Téealemit Service 

Toutes fournitures — Pneus - Stock Michelin -- Réparatiops générales pour Auto 

Pièces de rechange des grandes marques — Accumulateurs -- Monoplaque 

 r- Entretien -- Prix forfaitaire -- Location Taxis 

Lé Gérant,
 Vu

> PO" la légalisation da la signature ci -wnira,,ù. Maire, 

© VILLE DE SISTERON


