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Réunion de Sinistrés 

Les Sinistrés de Sisteron dont les 

immeubles sont en voie de recons-

truction sur le Pré de Foire, ont 
spontanément organisé Lundi der-

nier, une réunion de protestation 
contre le retard apporté à l'achè-

vement des dits immeubles. Cette 

réunion s'est tenue à la Mairie, à 
22 heures. Les organisateurs y 

avaient invité : M. Paret, Maire, et 
Président de l'Association Syndicale 

de Reconstruction, et Mme Massot-
Devèzc, Présidente de l'Association 

des Sinistrés. Ceux-ci donnèrent tout 
d'abord les informations et préci-

sions que désirait l'assistance. Une 
délibération des plus animées se 

poursuivit ensuite et se termina par 

le vote à l'unanimité de l'ordre du 

jour suivant : 

Les Sinistrés dont les immeubles 

sont en cours de reconstruction sur 
le Pré de Foire à Sisteron (ilôts Bl 

B2, B3) réunis à la Mairie le 8 Oc-
tobre 1951 : 

1°) Protestent énergiquemeiit, 
comme l'a fait déjà le Conseil Mu-

nicipal de Sisteron, contre le retard 

inexplicable apporté à la terminaison 

de leurs immeubles dont le gros œu-
vre est achevé depuis plus d'un an, 

retard qui renvoie à une date indé-
terminée leur installation dans les 

maisons reconstruites, alors qu'ils 
auraient dû les occuper normalement 

au début du présent hiver. 
2°) Regrettent qu'un manque de 

coordination dans les divers services 

de l'Administration et de l'Architec-
ture soit cause de l'arrêt presque 

total des travaux au cours de l'été 
1951 et de l'inachèvement injustifié 

des dits immeubles. 

3°) S'indignent des prétentions 

des Architectes et de l'Administra-
tion qui, ayant commencé la cons-

truction des immeubles avant d'avoir 
terminé les évaluations à l'identique 

veulent maintenant faire supporter 

aux sinistrés, bien que ceux-ci n'a-
vaient rien demandé en supplément, 

des dépassements de crédit de leurs 

dommages s'élèvant à des sommes 
considérables, parfois de l'ordre de 
un à deux millions. 

4") Déclarent qu'ils se refusent 

absolument à payer quoi que ce soit 

de ces dépassements abusifs prove-

nant du fait qu'une juste corrélation 
n'a pas été établie entre le montant 

exact de leurs dommages et le coût 

de reconstruction de leurs immeu-
bles. 

5") Demandent que les responsa-

bilités de ces regrettables errements 

soient enfin établies et que des sanc-
tions sévères soient prises contre 

les responsables quels qu'ils soient. 

Demandent ainsi la réorganisation 
du groupement des Architectes en 

évinçant les projeteurs qui ont failli 

à leur tâche. 
6°) Demandent également que le 

coefficient de vétusté soit équitable-
irient établi de 0 a 20 °/° comme 

l'indique la loi en tenant compte 

de l'état réel des immeubles sinis-

tréSj et non 15 à 20 °/° comme tend 

à le faire uniformément et abusive-
ment l 'Administration. Demandent 

que ce coefficient soit communiqué 
aux intéressés afin qu'ils puissent 

le discuter, preuves à l'appui s'il y 
a lieu. 

7") Déclarent que certains d'en-
tre eux n'accepteront pas la dimi-

nution de confort (tel que chauffage 

central, installation d'hygiène, etc) 
dans leurs appartements reconstruits, 

confort qui était compris dans le 

projet initial qui leur avait été sou-
mis et qui, par suite des fautes com-
mises, menace de rester à leur 
charge. 

8°) S'étonnent que l'adjudication 

des importants travaux d'établisse-
ment de courant électrique pour les 

ilôts du Pré de Foire n'ait pas en-
core été donnée et demandent qu'elle 

le soit dans les plus brefs délais 
afin que le courant ne manque pas 

dans les immeubles quand ils seront 

enfin reconstruits. Ils rappellent aux 

Administrations responsables que le 
délai de livraison d'un transforma-

teur demande environ 18 mois. 

9") Demandent que les travaux 
d'aménagement des magasins et des 

logements soient exécutés et terminés 

en même temps afin que les sinistrés 

commerçants puissent se réinstaller 
dans leur maison reconstruite sans 

interrompre leur activité commer-

ciale. 

10") Demandent que la route 
prévue et indiquée sur la maquette 

des ilôts du Pré de Foire soit conti-
nuée jusqu'à son débouché sur la 

Route Nationale n° 85 à la hauteur 

de l'immeuble d'Etat. 

11°) Décident de transmettre le 

présent ordre du jour à MM. les 
Parlementaires des Basses-Alpes et 

de leur demander d'intervenir éner-

giquement auprès de Monsieur le 
Ministre de la Reconstruction pour 

qu'une solution équitable intervienne 

au sujet des dépassements de cré-

dit dont ils sont victimes et pour 
que les travaux des ilôts du Pré 

de Foire soient rapidement termi-

née. Décident également de les in-

viter à la prochaine Assemblée Gé-
nérale de l'Association des Sinistrés. 

ELECTIONS CANTONALES 
Le premier tour des élections cantonales est terminé. Dans les Bas-

ses-Alpes, dans certains cantons la lutte a été vive, mais toujours cor-

recte. Certains candidats sont élus. D'autres, moins heureux, deman-
dent encore pour demain, aux électeurs, de bien vouloir continuer la 

lutte. Presque tous les candidats en ballottage se représentent. Les élec-

teurs ont encore un tour pour faire leur choix. 
Après-demain tout sera fini et tous les élus se doivent die travail-

ler d'un commun accord pour les villages déshérités, pour les villes 
avides de transformations, pour les Basses-Alpes, pour une amélioration 

honnête des laborieuses populations. 

Nous donnons ci-dessous les résulttas du premier tour. 

Canton de Digne 
Inscrits 7.127 

Votants 4.052 
Exprimés 3.997 

Ont obtenu : 
Tardv (S.F.l.O.) 497 voix 

Dr Romieu (R.O.R.) 2.033 » 

Colombani (M.R.P.) 468 » 

Besson (P.C. F.) 999 » 

Le Docteur Romieu est réélu. 

VéloSoleX 
chez tous les Agents locaux 

Concession régionale: Garage BUES. 

B«S«««KXB «.■••««■) 

Lettre ouverte à mon ami Titin Bnsemottb 

Marseille, le 9 Octobre 1951 

Mon Vieux Titin, 

Ne te fâches pas si je t'appelle 

ainsi, c'est pour moi un terme de 
franche amitié, et puis, mon vieux 

nous ne pouvons plus tromper per-

sonne, il nous fait renoncer aux 

conquêtes. Si je t'appelais « mon 

jeune ami » ça ferait rigoler ces 

dames, vaut mieux déposer les armes 

Titin. 
La semaine dernière, je t'ai en-

tretenu des chiens 'enragés ou pas, 

muselés ou non. Depuis j'en ai ren-

contré cinq en tout et pour tout. 
Le premier, en liberté totale, ve-

nait de déposer sa carte de visite 

sur le trottoir à l'intention du ba-
layeur municipal ; le 2e était tenu 
en laisse et sa maîtresse présidait 

attentivement à la satisfaction de ses 
petits besoins ; le 3e, un chien loup 

noir, avait une laisse pendue à son 

collier que sa maîtresse, déjà plus 

jeune, ne tenait pas, vu qu'elle s'a-

musait à courir follement avec lui, 
au risque de renverser les passants ; 

le 4e avait une laisse pliée en quatre 

il la portait dans sa gueule. Sa maî-

tresse portait la muselière passée au 
bras. Enfin le 5e était seul conforme 

à l'arrêté - de M. le Maire : tenu 

en laisse et muselé. 

J'ai pu mesurer, cher Titin, en 

ces 5 rencontres, toute' la gamme des 
caractères français. 1°) celui qui se 

fiche des lois et règlements et qui 

laisse ...isser le mouton ; 2°) celui 

qui lit les lois et arrêtés, veut bien 

montrer qu'il les connaît et en les 

exécutant à demi qu'il conserve son 
indépendance ; 3°) celui qui connaît 

et a des véléités d'exécution et dont 

l'esprit d'indépendance est agrémen-
té d'un grain de maboulisme ; 4") 

celui qui connaît les lois et règle-

ments, en étudie et acquiert tous les 

éléments, mais qui, pour obéir au 
snobisme et à la mode, néglige les 

éléments acquis et n'hésite pas pour 

en suivre les lois à marcher en mar-

ge des lois et de la morale. Le 5e 

n'est pas intéressant, c'est le ci-
toyen qui fait de discipline et d'équi-

libre parfait, lit les lois et règle-

ments, s'en souvient et s'y conforme. 

Celui-là c'est celui qu'on a bap-
tisé « Poire ». C'est toi, c'est moi 

et quelques autres, le petit nombre. 

Tu as dû lire, ces jours-ci, l'his-
toire de ce couple de charcutiers de 

la région parisienne, qui entrete-

naient, ni attachés ni muselés, dans 

leur local, deux molosses gavés de 
viande ; ils avaient déjà mordu plu-

sieurs personnes, ils ont enfin tué 
et commencé à dévorer la femme de 
ménage. En voilà deux qui se mo-

quaient des règles et, encore plus, 

de leurs semblables. La loi du Ta-
lion aurait demandé qu'ils soient à 

leur tour, dévorés par les chiens. 

Nous ne sommes pas en Amérique 

ni au temps de Moïse. Quelques 

mois de prison et quelque cent mille 

francs d'amende ont effacé la faute. 

Que faire à ces gens-là pour une 
pauvre femme de ménage quand on 

a tué froidement ou fait tuer ail-

leurs des centaines de mille de bra-

ves gens, et ça continue en Corée, en 
Indochine ; des gens tombent par 

centaines. Quelle consommation de 

chinois ! Et on en viendra pas à 

bout. 450 à 500 millions ! comment 
nourrir tout çà ? Autrefois la peste 

noire ou le choléra, ou la famine, 

faisaient la ventilation. Or, avec les 

progrès de la médecine, il n'y a plus 
guère que la famine. Certains ont 

compté sur la guerre pour remplacer 

les épidémies. Voilà 20 ans que ces 

gens-là se battent. S'ils avaient eu 

l'hygiène et la paix depuis 50 ans, 
ils auraient tout envahi, à commen-

cer par leurs voisins les Russes. 

Faisons vite les Etats-Unis d'Eu-

rope, Titin, si non nous sommes tous 

perdus ! L'invasion jaune d'un côté, 
l'invasion noire de l'autre, pauvre 

ami, je nous vois pas blancs ! 

A Sisteron vous avez voté poul-
ies Conseillers Généraux ; j'ai cons-

taté avec plaisir que tout s'était pas-

sé dans le calme. L'ami Paret a été 

réélu haut la main. L'étiquette S. 

F.I.O. ? peut-être ! Pour moi ce n'est 

pas le principal, dans un canton, on 

vote pour l'homme, on a confiance 
en lui ou pas ! 

A La Motte-du-Caire est-on moins 
socialiste qu'à Sisteron ? je ne crois 

pas. Notre bonne et ancienne con-
naissance Marcel Massot a été élu 

deux fois en quatre mois avec le 

RGR. C'est le canton, c'est la com-
mune qui connaissent leurs hommes. 

Il faudra y revenir pour la législa-

tive. Les autres systèmes ont donné 

leurs preuves de fabricants de pa-

gailles ! Même le système des pa-

rents de papier, le dernier encore 
plus dupeur que les autres. 

Mais cette fois, que d'abstentions! 
que d'abstentions ! Beaucoup de 

gens sont dégoûtés de voir que plus 
ils votent plus ça va mal ! Ils ont 

tort, il ne faut jamais démissionner 
de son devoir. 

Les anglais sont dans le bain ! 
Atlee contre Churchill. Nous allons 

voir ce que produira leur système. 

Eux ils sont tombés dans un bain 

de pétrole, ceux de l'Iran. Il y aura 
sûrement des noyés, les Travaillistes 

peut-être; Tout ça n'est rien, tant 
qu'il n'y a pas de morts. 

Mais la politique, Titin, c'est déce-

vant. Ne pourrait-on pas gouverner 

sans elle ? Toine prétend que oui ! 

Moi je crois que ça irait mieux ! 

Au revoir, vieil ami. 

Louis SIGNORET. 

Canton de Manosque 
Inscrits 6.231 

Votants 4.345 

Exprimés 4.274 

Ont obtenu : 
Fluchère (S.F .l .O) 931 voix 
Millot (Ind.) 1.336 » 

Girafdot (P.C. F.) 1.351 » 
Mille (Ind.) 656 » 

Il y a ballottage. 

Canton des Mées , 

Inscrits 2.997 

Votants 2.136 
Exprimés 2.091 

Ont obtenu : 
Barrou (Rép. Ind.) 269 voix 
Dr Jouve (S.F .l .O.) 946 » 

Reybaud (P.C.F.) 875 » 

Il y a ballottage. 

Canton de Seyne-les-Alpes 

Inscrits 1.537 

Votants 1.141 

Exprimés 1.113 

Ont obtenu : 
Barle (S.F .l .O.) 107 voix 

Ramus (R.G.R.) 831 » 

Davin (P.C.F.) 175 » 

M. Ramus est réélu. 

Canton de Colmars 

Inscrits 924 

Votants 653 

Exprimés 648 
Ont obtenu : 

Roux Gaston (S.F .l .O.) 445 voix 

Saunier (Rép. Ind.) 110 » 

Nevière (P..C.F.) 57 » 

Perron (Ind. Droi.) 56 » 

M. Roux Gaston est réélu. 

Canton de Moustiers 

Inscrits 613 

Votants 448 

Exprimés 440 

Ont obtenu : 
Laurin (S.F .l .O.) . 192 voix 

De St-Léon (R.G.R.) 215 » 
Bec (P.C.F.) . 32 » 

Il y a ballottage. 

Canton de Peyruis 

Inscrits 1.012 

Votants 815 

Exprimés 804 

Ont obtenu : 
Estoublon (S. .F.I.O.) 246 voix 

Larderet (R.G.R.) 19 » 
Farine (M.R.P.) 270 » 

Berger (P.C.F.) 269 » 
11 y a ballottage. 

Canton du Lauzet 
Inscrits 1.277 

Votants , 801 
Exprimés 796 

Ont obtenu : 
Brun (S.F .l .O.) 489 voix 

Cazères (Ind.) 161 » 

Martin (P.C.F.) 146 » 
M. Brun est réélu. 

PARIS-MATCH 

Numéro spécial 

SALON DE L'AUTOMOBILE 1951 

Raymond Cartier 

vous explique deux crises 
COREE - IRAN 

Canton d'Entrevaux 

64 pages Prix habituel 

VARIETES - CINEMA 

Samedi à 21 h 15, Dimanche à 15 h 15 

LES AMANTS TRAQUES 

un . film puissant avec 

Joan Fontaine et Burt Lancaster. 

Lundi 15 Octobre 

GRANDE FOIRE 

à Sisteron 

Inscrits 

Votants 

Exprimés 
Ont obtenu : 

Bernardini (S.F.l.O.) 525 voix 
Ct Vernoux (Ind.) 189 » 

Magnan (P.C.F.) 131 » 
M. Bernardini est réélu. 

Canton de Senez 

Inscrits 301 
Votants 272 

Exprimés 268 

Ont obtenu : 
Borrelly (S.F.l.O.) 117 voix 

Berrin (P.C.F.) 55 » 

Dr Bec (Rép. Ind.) 96 » 
Il y a ballottage. 

Canton de La Motte-dU-Caire 

Inscrits 1.348 

Votants 995 
Exprimés 977 

Ont obtenu : 

Combe (S.F.l.O.) 24 voix 

Massot (R.G.R.) 699 » 
Lagarde Louis (P.C.F.) 248 » 

M. Massot, député, est réélu. 

Canton de St-Etienne-les-Orgues 

Inscrits 972 

Votants 715 

Exprimés 703 
Ont obtenu : 

Caste (S.F.l.O.) 507 voix 

Martin Paul (P.C.F.) 196 » 
M. Caste est réélu. 

Canton de Turriers 

Inscrits 718 

Votants 580 

Exprimés 575 
Ont obtenu : 

Turrel (S.F.l.O.) 94 voix 

Aguillon (R.G.R.) 287 » 
Michel (P.C.F.) 194 » 

Il y a ballottage. 

Canton de Saint-Paul 

Inscrits 443 

Votants 326 

Exprimés 318 

Ont obtenu : 

Donnadieu (M.R.P.) 120 voix 
Spitalier (Ind.) 154 » 

Mandon (P.C.F.) 44 » 

Il y a ballottage. 

Canton de Sisteron 

Authon : Inscrits 48; expr. 32. 

obtenu : Paret 26 ; Sourri-Ont 

bes 6. 
Entrepierres: Ins. 105; 

Ont obtenu : Paret 49 

bes 18 ; divers 5. 
Mison : Inscrits 419; expr.. 281 

Ont obtenu : Paret 208 ; Sourri-
bes 71 ; divers 2. 

Saint-Geniez : 1ns. 76 ; 

Ont obtenu : Paret 29 

bes 6. 

St-Symphorien : 1ns. 0; expr. 6 

Ont obtenu : Paret 4 ; Sourribes 2. 

Sisteron: 1ns. 2.196; expr. 1342 

Ont obtenu : Paret 792; Sourri-

bes 392 ; divers 158. 

Vilhosc : Inscrits 34 ; expr. 18 
Ont obtenu: Paret 9; Sourribes 9. 

Résultats définitifs 

expr. 72 

Sourri-

expr. 35 

; Sourri-

lnscrits 

Votants 
Exprimés 

Ont obtenu : 

Paret (S.F.l.O.) 

Sourribes (P.C.F.) 

Divers 

M. Paret est réélu. 

1.117 

504 

165 

2.886 
1.872 

1.586 

voix 

Nous publions ci-dessous les re-

merciements que M. Emile Paret 
adresse aux électeurs du canton de 

Sisteron. 

Chères Electrices, chers Electeurs, 

Dimanche dernier, par (une belle 

majorité, vous m'avez renouvelé vo-
tre confiance. Je vous en remercie 

de tout cœur. 

Des réalisations importantes sont 

attendues dans le canton. Je m'ef-

forcerai, comme par le passé, de 

les faire aboutir. Vous pouvez comp-
ter sur mon concours et mon entier 

dévouement à la cause publique, 

pour toujours mériter votre con-
fiance. 

Encore une fois merci et vivent 

le Canton de Sisteron et la Républi-
que Démocratique et Sociale. 

Emile PARET 

Officier de la Légion d'Honneur 
Maire, Conseiller Général. 

© VILLE DE SISTERON



FOOT - BALL 

U. S. Méenne bat Sisteron-Vélo 

par 3 buts à 1 

Pour la première fois de la sai-
son, l'équipe locale s'est présentée 

devant son public. Peut-être trop 
confiants, après les deux précédents 

matchcs que les Sisteronnais enle-
vèrent brillamment dimanche dernier 

ils durent s'incliner devant une équi-
pe mieux équilibrée. 

Nous ne parlerons pas du match 

ni des joueurs, le début de saison 
marque une étape d'hésitation, de 

chercher la place de chacun qui con-
vient le mieux pour enfin stabiliser 

une équipe. Justement cette équipe 

présentée dimanche n'a pas trop dé-
çue. Elle a perdu par malchance et 

faute de bons buteurs, de trop de 
fignolage devant les buts et encore 

plus de ne pas suivre la balle. 
A part deux joueurs qui ne sont 

pas à leur place, le demi gauche et le 

centre avant doivent permuter, à 
notre avis, ainsi remaniée, l'équipe 

Sisteronnaise peut et doit faire face 
à la plus réputée équipe régionale. 

Le matdh de dimanche est perdu, 

mais il n'y a pas lieu de s'émouvoir. 
Nous faisons confiance aux jeunes 

dirigeants et encore plus aux équi-
piers pour trouver aette homogénfté 
doublée d'une bonne camaraderie. 

» : « 

Demain Dimanche, à 15 heures, 

sur le Stade de Beaulieu, grande ren-

contre de foot-ball entre la renom-
mée équipe de l'A. S. P. T.T. de Mar-

seille et l'équipe du Sisteron-Vélo. 

BASKET - BALL 

Les joueuses et joueurs de la sec-
tion de Basket-Ball du Sisteron-Vélo 

se sont déplacés dimanche dernier à 
Manosque pour rendre une visite 

amicale aux joueuses et joueurs de 

l'U. S. Manosquine. 

Les joueuses, parmi lesquelles fi-

guraient deux nouvelles, firent une 
belle démonstration de jeu d'équipe 

et disposèrent, par le score flatteur 
de 35 à 9 de l'équipe Manosquine. 

Les garçons eux, emmenés par le 
populaire Jojo Martin, gagnèrent par 

le score plus serré de 29 à 21 après 

avoir été menés 11 à 9 à la mi-

temps. 
Ainsi donc la nouvelle section, se 

montrant pleine de vitalité, a fait 

une fois de plus triompher les cou-

leurs sisteronnaises. Nous sommiejs 

sûrs que lors des matches à venir 
notamment dimanche prochain contre 

Digne, les sportifs sisteronnais vien-

dront nombreux applaudir et encou-
rager moralement et matériellement 

des jeunes qui le méritent bien. 

PROPHYLAXIE COLLECTIVE.-

Les laitiers désirant bénéficier des 

avantages accordés par la prophy-
laxie collective (tuberculose, brucel-

lose, mammite, stérilité), sont priés 
de se faire inscrire soit chez le Doc-

teur Gauchot, à Sisteron, soit à la 
D. S. V. à Digne. 

du 5 au 12 Octobre 1951 

Naissances : Francette Marie Mar-

tini, Avenue ^de la Libération. — 

Solange Jeannine Andrée Chevaly, 

Avenue de la Libération. 
Publications de Mariages : Pierre 

Marie Joseph Arnaud, sergent chef 

au Bataillon de l'Air 1/134 résidant 

à Versailles, domicilié à Sisteron, et 
Alphonsine Bartelli, secrétaire sténo-

dactylographe, domiciliée à Paris. — 

Louis Robert Larrivée, commerçant 

et Josette Emilienrie Courbon, sans 

profession, domiciliés à Sisteron. — 
Marcel Robert Borel, exploitant fo-
restier et Yvette Berthe Ricard, em-

ployée de bureau, domiciliés à Sis-

teron. 

Mariages : Demetrio Fernande/. 
Blanco, maçon et Geneviève Josèphe 

Anne Marie Potier de la Houssaye, 

sans profession, domiciliés à Siste-
ron. — Pascal Morillas, chauffeur 

domicilié à Bourg de Péage et So-

lange Eliane Elise Don, sans pro-

fession, domiciliée à Sisteron. 
Décès : Célestin Michel Louis 

Meysson, 83 ans, Place du Marché. 

Etude de M= MALPLAT 
notaire à SISTERON 

PREMIER AVIS 
Suivant acte reçu par Mc Edgar 

MALPLAT, notaire à SISTERON 

le vingt huit Septembre mil neuf 

cent cinquante et un, enregistré à 
SISTERON le onze Octobre mil 

neuf cent cinquante et un, folio 

45, case 214 
Monsieur HODOUL Aimé Henri 

Louis, employé municipal, et Ma-

dame ARNEODO Lucie, sans pro-

fession, son épouse, demeurant en-
semble à LYON-GERLAND, 65, 

Avenue Leclerc 
ont vendu à Madame PESSIONE 

Marguerite, commerçante, épouse 

de Monsieur ARNEODO Maurice, 
demeurant ensemble à PE1P1N, 

hameau des Bons- Enfants 
Un fonds de commerce de RES-

TAURANT et DEBIT DE BOIS-

SONS, sis et exploité au hameau 

des Bons- Enfants, commune de 
PEIPIN (Basses-Alpes). 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues en l'étude de M« MAL-
PLAT, domicile élu, jusqu'à l'ex-

piration du délai de 10 jours qui 
suivront le deuxième avis. 

Pour Avis, 
E. MALPLAT, notaire. 

Etude de M^ Edgar MALPLAT 

notaire à SISTERON 

PREMIER AVIS 

Suivant acte reçu par Mc Edgar 
MALPLAT, notaire à SISTERON, 

le vingt neuf Septembre mil neuf 

neuf cent cinquante et un, enre-

gistré à SISTERON le onze Oc-
tobre mil neuf cent cinquante et 

un, folio 45, case 213 

Monsieur GARCIN Paul Fortuné, 
coiffeur, demeurant et domicilié à 

DIGNE, Rue Pied de Ville 
A vendu à Monsieur BOY Henri 

Arthur, dit « Marcel », demeurant 

et domicilié à SISTERON, Rue 

Droite, 
Un SALON DE COIFFURE sis et 

exploité à SISTERON, Rue Droite. 
Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues en l'étude de Me MAL-
PLAT, domicile élu, jusqu'à l'ex-

piration du délai de 10 jours qui 
suivront le deuxième avis. 

Pour Avis, 
E. MALRLAT, notaire. 

REMERCIEMENTS 

Les famille CAIRE et CONCHY 

remercient vivement les personnes 
qui leur ont témoigné leur sympa-

thie à l'occasion du décès de 

M. Louis MËYSSON 

Etudes de M'- CHARLES-ALFRED 

avoué à DIGNE 

et de Me MALPLAT 
notaire à SISTERON 

Vente sur surenchère 
après licitation 

MAISON D'HABITATION 

sise à Noyers-sur-Iabron 

Il sera procédé le JEUDI HUIT NO-

VEMBRE mil neuf cent cinquante 

et un, à quatorze heures, à l'au-

dience des criées du Tribunal Ci-
vil de. DIGNE, séant au Palais 

de Justice à DIGNE, à l'adjudica-

tion au plus offrant et dernier 

enchérisseur, d'une partie de mai-

son d'habitation sise à NOYERS-
SUR-JABRONI, au village, quar-

tier du Château, comprenant : 
grande cuisine, grande chambre et 

petite remise, cadastrée comme 

suit : Section D numéro 890 p, 
confrontant du Nord, la route, du 

levant Bernard, du midi le jardin, 
du couchant un passage, sauf meil-

leurs confronts. 

PROCEDURE 

Le deux Septembre mil neuf cent 

cinquante et un, par devant Me 

MALPLAT, notaire à SISTERON 

(Basses-Alpes) cet immeuble cons-
tituant le deuxième lot de la vente 

des immeubles dépendant de la 

succession de Mademoiselle IM-
BERT Aline, ordonnée sur requête 

collective par jugement du Tribu-
nal Civil de DIGNE, en date du 

quatre Juillet mil neuf cent cin-

quante et un, a jété adjugée à Mon-

sieur ARNAUD Jean, instituteur à 
BARCELONNETTE, moyennant 

en sus des charges le prix princi-

pal de CENT CINQ MILLE francs 
(105.000 francs). Une surenchère 
du 1/1 0nu' a été formée sous la 

constitution de Me CHARLES-AL-

FRED, par Monsieur FIGUIERE 

Albert demeurant à NOYERS-sur-

JABRON, suivant acte du greffe 
en date du dix Septembre mil neuf 

cent cinquante et un, enregistré, 
et suivant exploit de Me BER-
TRAND, huissier à SISTERON, en 

date du douze Septembre mil neuf 

cent cinquante et un, dénoncé : 
1°) au dit Monsieur ARNAUD 

Jean, adjudicataire surenchéri ; 2°) 
à Madame MORARD, Monsieur 

BLANC Gilbert, Monsieur BA-
REAU Auguste, Madame BAREAU 

poursuivant conjointement la ven-
te de l'immeuble sus-indiqué. 

L'adjudication aura lieu en présence 
du subrogé tuteur ou lui dûment 

appelé. 

MISE A PRIX : 

115.500 francs 
frais en sus. 

Fait et rédigé par l'avoué poursui-
vant le neuf Octobre mil neuf cent 
cinquante et un. 

CHARLES-ALFRED. 

SISTERON - JOURNAL 

VARIETES - DANCING. La 
foire de la St-Domni.n sera fêtée 

par un grand bal qui aura lieu Lundi 

15 Octobre dans la salle des Varié-
tés et desservi par un brillant or-

chestre. Ouverture du bal à 14 h. 

ALLO ! Allo I... Ici 178 !... 

AUTOS - MOTOS - VELOS 

Agence des Cycles F. SOUVET. 

MACHINES A COUDRE 

Atelier de Mécanique Générale 

POUR TOUS TRAVAUX 

de Réparation de construction 

et de transformation 

Alkz chez... ROME 
Rue Saunerie - SISTERON 

HERNIE 
Chute de MATRICE, de l'ESTOMAC 

du REIN - EVENTRATION 

Infirmités dangereuses, 
parfois mortelles 

Contention totale garantie par 

les nouvelles Ceintures Médicales de 

R. COSSET de Paris 

Spécialiste-Orthopédiste 

qui recevra de 9 à 15 h. à : 

SISTERON — Lundi 15 Octobre 

Hôtel des Acacias 

Cabinet Régional, 10, Rue Amiral de 

Grasse — Nice — sur rendez-vous. 

GAINES - VARICES 

ORTHOPEDIE- PROTHESE 

PEDICURE MEDICALE 

Yvette SIVAN 
recevra sa clientèle à l'Hôtel des 

Acacias, Lundi 15 Octobre, jour de 

foire, de 9 heures à 17 heures. 

SOULAGEMENT IMMEDIAT 

Cors — Durillons — Engelures 

Ongle Incarné 

FAITES VOS ACHATS 

DE CHARBON 

en vous adressant chez 

MarçeaU SU ANC 

«■•■■■■■■■■■■■■ut ■■■■■■■■«■■■■■■■«■a* ■■■■■■■■■■■» 

Rue Saunerie SISTERON 

Chez MUSSO 
5, Rue Saunerie - SISTERON 

Pour la rentrés des classes 
BLOUSES ECOLIER, satin noir, 

( de 3 à 12 ans ) 

TABLIERS; et BLOUSES 

vichy, pour fillettes 
( de 3 à 12 ans) 

CULOTTES, CHAUSSETTES -o-

CULOTTES garçonnets, en drap 

Tous ces articles sont vendus 

au 30 0/0 au dessous du tarif 
actuel. -

du 15 SEPT, au 15 OCTOBRE 

Pour pension : 
DRAPS de LIT - SERVIETTES -

- TORCHONS ET MOUCHOIRS 

PEINTURE 
A L'HUILE DE LIN 

330 Francs 
la boite de 1 kilo 

Droguerie Paul BERNARD 

SISTERON 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

ENTREPRISE GENERALE 

ELECTRICITE 

22, Rue Saunerie — Tél. 101 

Installation Force et Lumière 

Cuisinière Electrique « THERMOR » 

gaz butane, électricité, bois, charbon 

FRIGIDAIRES FRANCO - SUISSE 

garantis 5 ans 

Réchauds Ventilateurs 
Electro-Clôture 

Groupe Electro-Pompes 

Moteurs Chauffe-Eau 

GRAND CHOIX DE LUSTRERIE 

T. S. F. — Vente et Réparation. 

ACHETEZ DU CAFE 

LE MEILLEUR 

en vente dans toutes les bonnes épiceries 

AROME QUALITE 

ARTICLES 

FUNERAIRES 

COURONNES PERLES et CERAMIQUE 

CHRIST FLEURS LIVRES 

pUTT EnQÎle Ne pas confondre... A LA PENSEE 

Rue Notre-Dame — La Coste SISTERON 

Achetez vos meubles m Spécialiste du Meubte 
BOUISSON fabricant 

Grand Choix en Magasin 

CHAMBRES A COUCHER 

Studios — Cuisines — 

Literie — Sièges -

Poussettes — MEUBLES 

Tous Meubles STYLE et 

AVANT TOUT ACHAT... UNE 

10, Rue Saunerie, SISTERON 

aux Meilleurs Piix 

SALLES A MANGER 

Bureaux — Salons 

- Tapis — Linos 

D'ENFANTS - Landaux 

MODERNES sur commande 

VISITE S'IMPOSE ! ! 

«BUS 

CHARBONS de toutes provenances 

BOULETS - ANTHRACITE - LIGNITE 

Passez dès à présent 

vos commandes chez... 

Emile JOUVE 
Rue Saunerie — SISTERON Téléphone 7 

LA MARBRERIE DE LA CITADELLE « 

POMPES FUNEBRES Tout ce qui concerne 

l'Art Funéraire et le Bâtiment 

Monuments Funéraires 

Plaques et Livres 
Devantures de Magasins 

Escaliers, Cheminées 

Dessus de Meubles, etc.... 

PERROflE 

CERCUEILS TOUS GENRES 

Couronnes Céramiques 

Fleurs Artificielles 

Vases et Jardinières 
en tous genres 

MAGASIN : 59, Rue Droite 
ATELIER : au Collet SISTEROfl 

AUX MEUBIiES SIS¥EÏ*ONHAIS 
57, Rue Droite — SISTERON 

CHANGEMENT DE GERANT 

qui vous servira au mieux de vos intérêts, en qualité irréprocha-
ble, à des prix raisonnables.. 

UNE VISITE S'IMPOSE (Entrée Libre) 

GRAND CHOIX DE 

CHAMBRES A COUCHER - SALLES A MANGER - COSYS 

et tout ce qui concerne Meubles, Cuisine, Literie 
Choix de Balatum, Lino, Toile Cirée, etc 
encore tout marqué à l'ancien prix. 

Le meilleur des meilleurs.... 

Le Café des connaisseurs ! 

EN VENTE : 

dans les bonnes Alimentations 

de la Ville. 

QUtOTl 

informe le public qu'elle 

continue et qu'elle se tient 

à sa disposition pour... 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE 
BRODERIE 

S'adresser : 
53, Rue Droite — SISTERON 

et Bar Moderne, Rue Saunerie. 

PRIX AVANTAGEUX 

livraison dans la semaine. 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

Le QSraai : S'.atcel UEUTIER 

LES 

Vêtements PN ILIP 
Rue Droite - SISTERON 

offrent un choix considérable de 

COSTUMES Peignés et Sport 

PANTALONS Gabardine et Lainage 

VESTES velours et fantaisie 

GABARDINES - IMPERMEABLES 

CHEMISERIE 

VETEMENTS DE TRAVAIL 

TAILLEURS - ROBES 

CHEMISIERS 

JUPES et VESTES fantaisie 

NOUVEAUTES 

ATELIER DE MENUISERIE £ 

ET EBENISTERIE 

REYflflUD St BURbE 
Rue de La Coste, SISTERON 

SERVICE 

des Pompes Funèbres 

CERCUEILS tous bois 

Prix Modérés 

© VILLE DE SISTERON


