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11 Novembre 1951 
C'est la journée du souvenir. Hier 

journée de nos grands morts, au-
jourd'hui journée des vivants, des 
rescapés de la violente tourmente qui 

pendant quatre années fit rage sur 

les terres de France. Trente trois ans 
sont passés. Les rangs s'éclaircis-

sent, mais la flamme du Souvenir 

est toujours vivante. L'Amicale des 
Mutilés, Anciens Combattants et 

Victimes des deux Guerres se doit 

de l'entretenir tous les ans et de 
rappeler, s'il en était besoin, les sa-

crifices de ceux qui sont tombés pour 

la Patrie aussi bien en 1914-18 qu'en 
1939-45. 

Le Maire et le Conseil Municipal 
de Sisteron invitent toute la popula-

tion à se grouper derrière les An-
ciens Combattants pour cette grande 

manifestation du souvenir. 

Rassemblement à 10 heures 30, 

Place de la Mairie. Défilé. Minute 
de silence et dépôt d'une gerbe aux 

Monuments aux Morts. Allocution du 
Président. 

A midi 30, Qiand banquet ; à 15 

heures, concours de boules ; à 21 

heures, grand Bal offert par l'Ami-

cale dans la salle des Variétés. 

Les sportifs sisteronnais ne seront 
pas tout à fait privés de manifesta-

tion demain Dimanche, puisque sur 

le terrain du Pré de Foire se dispu-

teront deux matches amicaux de bas-

ket-ball. Les équipes masculine et 

féminine du Sisteron-Vélo rencontre-

ront en effet les équipes correspon-
dantes du Collège Classique et Mo-

derne Mixte de Sisteron. 
Rappelons que dimanche dernier 

à St-Auban, nos joueuses se sont 

« offertes » une large victoire en 

battant les locales par 52 à 30. 

Quant âux garçons, incomplets, ils 

ne se sont inclinés que de 3 paniers 
face à une équipe de valeur. 

Pour VENDRE, ACHETER, LOUER 

une Carte de Transports 

consultez toujours 

A. S. T. I.- CONTENTIEUX 

SER1S- TRANSPORTS 

6, Place de la Mairie, SISTERON 

3, Avenue Malausséna, NICE. 

Lettre ouverte à mon ami lin Bnsemotte 

Marseille, le 30 Octobre 1951. 

Cher Vieil Ami, 

Le ciel est gris, des gouttes lé-
gères tombent semblables à des lar-

mes, la nature porte le deuil de l'été 

disparu. Les feuilles tombent jau-

nies ou couleur de rouille. Celles du 

Percepteur tombent aussi, mais elles 
conservent toute leur vigueur nocive 

aux pauvres humains ; lelles sont tou-

jours vertes en attendant d'être rou-
ges ou roses chargées de pénalités 

virulentes. 

Elles ont leur échelle mobile con-

tre laquelle nul ne peut rien, sinon 
gémir et se soumettre ; l'Etat qui 

la manie est impitoyable, les protes-

tations ne font que l'exaspérer et sa 
seule réaction est d'y ajouter sans 

cesse des échelons nouveaux ; c'est 

l'échelle de Jacob, il faut nous at-
tendre à la voir monter jusqu'au ciel 

pendant que nous descendrons, nous, 
aux enfers de la désespérance et de 

la ruine totale. 

Ceci explique en partie les élec-
tions quasi squelettiques que nous 
avons eues ; presque 50 °/° de ci-

toyens et citoyennes désabusés ont 

déserté les urnes ; ce qui n'a pas 
empêché un nouveau glissement vers 

la droite, un succès des modérés, 

dits indépendants, partisans du juste 

milieu. J'ai toujours pènsé, comme 

tous les gens paisibles, que c'était 

là qu'on avait la plus grande chance 

de trouver le plus de vérité et sur-
tout le plus de tranquillité. 

On s'est toujours un peu moqué 
des yens paisibles. Sous le roi Louis 

Philippe, une chanson satyrique di-

sait d'eux, entre autres : « Partisans 
du juste milieu, c'est la seringue qui 

les distingue ». C'était irrévérencieux 

mais pas méchant. La seringue de 
nos aïeux, quoi de plus lénifiant ! 

C'est l'époque où on employait les 

liards avec quoi on pouvait acheter 

quelque chose. La pièce de 50 centi-

mes, qui ne compte plus aujourd'hui 
était une somme respectable ; elle 

était en argent véritable et non en 

simili. Heureux temps du juste mi-
lieu ! 

Nos amis d'Angleterre ont eu, eux 
aussi, leurs élections. Là aussi glis-

sement à droite ! Quand les gens 

souffrent et suivent sans succès un 

régime, ils s'en prennent au docteur 
et changent de toubib ; une fois, 

deux fois, trois fois, etc.. parfois 

ils arrivent à rencontrer le bon qui 

les sauve, parfois aussi ils en cla-

quent d'une révolution... de sang, 

à moins qu'ils ne meurent exangues. 

Nos amis Anglais sont, depuis 
quelque temps, dans leurs petits 
souliers. Sur toute la surface du 

globe ils avaient leurs dominions, 

acquis à la force des crocs et du 

poignet, de leur persévérance, de 

leur ténacité et non sans égoïsme ; 

ils nous avaient expulsés de pas mal 

de points du globe : Canada et au-
tres colonies florissantes ; nous les 

avions trop souvent rencontrés sur 

nos routes ; plus près de nous, ou-

vertement, à Fachoda et encore plus 

près en Syrie ; ils supportaient mal 
la concurrence. 

Aujourd'hui, et depuis hier ou 
avant-hier, ils souffrent d'avoir trop 

embrassé ; ils ne peuvent plus que 

mal étreindre ! Leurs colonies s'en 

vont les unes après les autres. Cela 

crée des remous, chez eux, dûs au 

mécontentement. C'est pourquoi ils 

ont changé de docteur. Je leur sou-
haite, malgré tout, prompte guérison. 

Qui sait ce qui nous attend nous-
mêmes ? 

Les Gouvernements Travaillistes, 
pendants des Gouvernements Socia-

listes de chez nous, ne favorisent pas 

le maintien des vastes empires colo-
niaux, c'est contraire à leur doctrine. 

Si la tendance ne change pas nos 

enfants verront la France et la Gran-

de-Bretagne réduites à leurs fron-

tières géographiques propres. 

A moins qu'elles ne soient, elles-

mêmes, colonisées un jour, que je ne 

souhaite pas voir, par les noirs, les 
jaunes et les rouges. Encore, les 

rouges, peuchère ! les Américains les 

ont réduits à leur plus simple ex-

pression ; ils avaient vu loin et pris 
leurs précautions ! 

Si ces tristes prédictions de la Si-

bylle, que je ne prétends pas être, 

s'éloignent, que nous ne soyons pas 

un jour sous le pavillon noir, jaune, 

rouge, Dieu fasse que nous soyons 
du blanc et du bleu. 

Heureux comme des Suisses ! Les 

seuls heureux de notre Europe avec 

les Monégasques qui ne connaissent 

pas les Percepteurs et la lutte des 
classes. 

Que nous sommes loin de la petite 

classe, Titin, que nous étions heu-
reux alors, avec la sœur Prospérine 

qui nous mouchait et nous torchait 

au besoin, avec les attentions d'une 
mère ! 

Adieu, Titin, j'en pleure d'émo-
tion ! 

Louis SIGNORET. 

Pour les promenades, les affaires... 

louez un 

VéloSoleX 
à la journée ou à l'heure 

au Garage BUES 

La bicyclette qui roule toute seule. 

CROUN1QUETO OALOIO 

LOU JACOT 
La semano passado .vous ai ra-

counta l'istori dou Jacot de l'esca-

moutaire que quouro fuguéron nau-
fraja crésent que soun mestre avié 

fa uno nouvello invencioun li deman-

davo ounte avié mes loti batèu, e 

les avian leissa aqui en pléno mai-
tout entransina. Encuéi anen tacha 

de li tira d'aquèu marri pas. 

Adounc à la vesprado dou même 
jour, au moumen que lou soulèu 

anavo trecoula coumo un crespèu 
rouginèu alin sur la régo d'aigo, 

nosti rescapa véguéron véni vers éli 

la tubassiéro d'un gros batèu que 

fasié routo vers Marsiho. Tre que 
lou Capitani lis agué vist largué sus 

l'aigo un nègo-chin que vengué ra-
biai quatecant noste escamoutaire e 

soun papagai e dins un vira-d'iué 
s'atroubèron au sec sus lou pont 

dou batèu. Après agué mes l'auçèu 

dins uno gabi e bâta un vesti propre 
à soun mestre lou viagi s'acabe sen-

sô auvari de mai. Lou lendemain de 

matin vaguéron pareisse en plen 

soulèu la Bono Maire di Marsihès 

trélusento sus sa roco e gaire après 
intravon tout daise dins lou Port 
de la Jolièto. 

Subran après li fourmalité d'usa-

ge e la visito médicalo lou descar-
gamen coumenço. Mai vai te faire 

fiche qu'aqui es inai coumo. à la garo 
dou camin de fèri qu'es pléno, de 

countroulur, tant lèu nos,te escamou-

taire metto lou ped sus lou dur 

qu'un douganié li pico sus l'espalo 
e li fai : 

— E brave ome, que pourtas aqui 
souto la vesto ? 

— Pas gran causo anas. Es Uii, 
Jacot. 

— Un Jacot ? Es que fau paga 
per lou dessèndre. 

— E quand pago ? 

— Douge cènt franc. 

- Douge cènt franc ? Jamai de 

la vido pagarai douge cènt franc 

per uno galino coumo aco ; ame 

mai la manda dins la Mar e n'en 
plus parla. 

Lou Jacot qu'entendo tout aco 
penso que sa darriéro ouro es en trin 

de souna e se fouto a criaâ coumo 
un pardu : 

— Zou Jousè, fagues pas loti la-

dre, pago lèu que sabe pas néda. 

Louis CASTEL. 

Le Bleuet de France 

Le 11 Novembre, dans toutes les 
communes du département le Bleuet 

de France, symbole des Anciens 

Combattants et Victimes de la Guer-
re sera présenté au public. Son prix 

de vente a été fixé à 20 francs (mi-
nimum). 

Le produit de la collecte, qui sera 

versé au compte courant postal de 

M. le Trésorier Payeur Général, 
agent comptable de l 'Office, est des-

tiné à venir en aide aux plus malheu-

reuses des victimes des deux guerres 

et notamment aux orphelins, aux 

veuves et aux ascendants des «Morts 
pour la Franoe». 

C'est dans la mesure où la col-, 
lecte sera productive que l'Office 

Départemental pourra soulager les 
grandes misères nées de la guerre. 

Il faut donc que les municipalités, 
les associations d'Anciens Combat-
tants et Victimes de la Guerre orga-

nisent partout la vente des Bleuets. 

Il faudra surtout que le public ré-
serve le meilleur accueil aux collec-

teurs et se montre généreux. 

A l'occasion de l'anniversaire de 
l'Armistice, la vente du « Bleuet de 

France » sera effectuée par les An-
ciens Combattants et PAssociateon 

des Fils de tués. Le Maire fait appel 

à la générosité de la population qui 
réservera comme toujours le meilleur 
accueil aux vendeurs. 

UN NOUVEL ALCAZAR. - Que 
de vieux souvenirs rappelle ce simple 

nom « Alcazar », et les vieux sis-
teronnais qui l'ont fréquenté ont en-

core en mémoire les belles soirées 
d'autrefois. 

Eh bien ! un nouvel Alcazar situé 
au quartier des Combes va sous peu 

ouvrir ses portes. De construction 

moderne, d'accès facile, il convient à 

toutes les manifestations artistiques 
qui s'y donneront. 

li'Jiorlogef MUS paris 

Avant d'effectuer l'achat 
d'une MONTRE 

rappelez-vous que... 

seul un Horloger qualifié peut 

vous conseiller 

"au point de vue qualité 
vous donner 

une garantie réelle 

réparer votre montre 

et lui conserver 

sa qualité initiale. 

' RECENSEMENT DE LA CLASSE 

1953. — Tous les jeunes gens nés 

entre te 1er Janvier 1933 et le 31 

Décembre 1933, domiciliés dans la 

Commune, doivent obligatoirement 
se présenter au Secrétariat de la 

Mairie, munis du livret de famille 
de leurs parents, en vue de leur 
recensement. 

AVIS. — Les éleveurs de la com-

mune de Mison adhérent à la Caisse 
de Défense sanitaire des animaux 

sont informés que leurs troupeaux 

seront visités par la commission sa-

nitaire suivant l'horaire ci-après : 

Mardi 13 Novembre 1951 : 8 h. 

Aubert Emile, Les Hansier ; 8 h 25 
Arnaud Emile, Le Duc; 8 h 45 Ar-

naud Louis, Jourffaly ; 9 h Abeljean 

Jourffaly ; 9 h 15 Giraud Hervé, Le 

Château; 9 h 45 Meissonnier Kléber 

Les Câlins ; 10 h Blanc Maurice, 
Bollène ; 10"h30 Beyssier Paul, Es-

cuyer Elie, Les Mazans ; 1 1 h Latil 

Arthur, Les Peyrots ; 11 h 15 Latil 

Louis, Jourdan, La Clapisse ; 11 h 

45 Latil Arthur, Cadovi ; 12 h Tra-
buc (Ferme Siard). 

jeudi 15 Novembre 1951 : matin 

entre 7 et 9 heures : Jourdan Ma-
thurin, Siard (Chirombelle) ; Richier 

Edouard (La Silve) ; Brémond, Gar-
cin, Curnier (Les Meuniers). 

Pour ACHETER, CONSTRUIRE ou 

AMELIORER votre habitation, en 

bénéficiant des Primes à la Construc-
tion, 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 

Correspondants demandés. 

CONCOURS ITINERANT AVI-
COLE. — La Direction des Services 

Agricoles des Basses-Alpes organise 

un concours itinérant avicole doté 

de 50.000 francs de prix. Tout éle-

veur possédant au moins 25 poules 
de race bien déterminée peut de-

mander à participer à ce concours. 

Les inscriptions sont reçues à la 

Direction des Services Agricoles jus-
qu'au 15 Novembre. 

Le jury, qui comprendra des tech-
niciens du Ministère de l'Agriculture 

et des éleveurs, portera son atten-

tion sur les volailles, sur le poulail-
ler et sur la conduite de l'élevage. 

Des prix récompenseront les meil-
leurs éleveurs. 

k/^ïver est là... 

PHIUP aussi 
Pour l'homme, la femme, l'enfant... 

Voyez 

VETEMENTS 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 de Travail 
Chemiserie Bonneterie 

LES VETEMENTS PHILIP 

habillent chic toute la famille. 

DON. — A l'occasion de la nais-
sance de sa fille Geneviève, M. 

Blanc Marceau, exploitant-forestier à 

Sisteron, a versé la somme de 1.000 

francs à répartir comme suit : 500 

francs pour le Goûter des Vieux et 

500 francs pour l'Arbre de Noël de 
l'Ecole Maternelle. 

Avec toutes nos félicitations, nos 
sincères remerciements. 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée 

plus que 2 séances du grand film 

« TOKIO JOE » 

avec Humphrey Bogart et Sessue 
Hayakawa. 

En Première Partie 

Dessins Animés Actualités 

Dans 

PARIS-MATCH 

CHURCHILL chez STALINE 

par Raymond Cartier 

LA TRAGIQUE EXPEDITION 
DE L'HIMALAYA 1951 

Une grande découverte d'un savant 

français : Le virus de la maladie 
des griffes de chat. 

La Messe pour le Maréchal Pétain 

à Notre-Dame. 

A NICE MOURUT PAGANINI 

Paganini... un nom prestigieux ! 

Les moins initiés à l'histoire de la 

musique savent qu'il s'agit du plus 
grand virtuose du violon que le 

monde ait sans doute jamais connu. 

Quel extraordinaire roman fut sa 
vie, de la naissance à la mort ! 

Comme si la part de l'imprévu et 
de l'aventure ne suffisait pas dans 

cette exceptionnelle destinée, une at-

mosphère d'étrangeté l'enveloppe, un 

halo de surnaturel quelque peu dia-
bolique en rayonne... 

« Le diabolique Paganini », tel est 
le titre de l'article passionnant que 

publie CONSTELLATION de No-

vembre. La prodigieuse enfance, le 

génie vertigineux de l'interprète, ses 

caprices, ses amours, sa gloire, ses 

petitesses et sa grandeur, sa souf-

france et sa mort, et la légende assez 

troublante qui l'entoure, vous trou-

verez' tout cela dans CONSTELLA. 
TION de Novembre. 

Toute la France méridionale se 
doit de lire .CONSTELLATION de 
Novembre. • 

ROUGNY-PNEIS 
Avenue de la Libération 

SISTERON — TéL 242 
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SISTERON - J OURNAL 

AVIS DE LA MAIRIE. - MM. les 
Maires sont informés que M. le 
Sous-Préfet de Forcalquier se tiendra 
à leur disposition, aujourd'hui Sa-
medi 10 Novembre 1951, de 10 heu-
res à midi, dans une salle de la Mai-
rie de Sisteron. 

ECHIQUIER DE LA CITADELLE 
Le 30 Octobre de nombreuses per-

sonnes avaient répondu à la convo-
cation de notre Cercle et s'étaient 
réunies dans la salle de la Mairie. 
Nous y avons vu avec plaisir les 
membres de St-Auban, mais avons 
été déçus de voir que de nombreux 
sisteronnais n'avaient pas répondu 
à l'appel. Nous remercions les brid-
geurs d'être venus en masse. 

Après le compte rendu moral et 
financier, on passe immédiatement à 
la formation de la section de bridge. 
Un long exposé d'un bridgeur nous 
démontre que cette formation ne 
peut avoir lieu que si le Cercle pos-
sède un local indépendant. Deux 
membres sont chargés de trouver 
ce local. 

Le Président lit ensuite une lettre 
de la Ligue de Provence nous in-
vitant à l'Assemblée Générale qui a 
eu lieu à Marseille le Dimanche 4 
Novembre. L'Assemblée désigne 
MM. Heyriès, Eysseric et Ferrand 
comme délégués. Après règlement de 
questions diverses dont les rencon-
tres avec St-Auban qui sont fixées au 
premier jeudi de chaque mois, la 
fixation des cotitées, la séance est 
levée à 22 heures 30. 

Le Dimanche 4 Novembre MM. 
Heyriès, Eysseric, Ferrand sont al-
lés représenter notre Cercle à l'As-
semblée Générale de la Ligue ^ de 
Provence. La présence de nos délé-
gués était surtout indispensable 
quant à l'établissement des zones 
de rencontre pour le Championnat 
de Ligue. Après avoir longuement 
discuté avec les autres Cercles nos 
délégués ont obtenu que nous soyons 
incorporés dans le groupe' nord. 
Nous jouerons donc contre Charle-
val, Chateaurenârd, Avignon. 

D'autre part il a été décidé que 
les deux vainqueurs de l'an dernier 
Le Mourillon et Sisteron, devront se 
rencontrer sur terrain neutre pour 
disputer la finale de Ligue du Cham-
pionnat 1950-1951. Par accord de 
principe la rencontre aura lieu à 
Aubagne le 25 Novembre. 

Le Fou de la Reine. 

ENTREPRISE GENERALE 

ELECTRICITE 

m 
S. Fîi 

22, Rue Saunerie — Tél. 101 

Installation Force et Lumière 

Tout le matériel Electro Ménage 
et Industriel 

GRAND CHOIX DE LUSTRERIE 

Appareils de T. S. F. 
garanties de marche 

et à des prix imbattables 

MOTEURS pour machines à coudre 

COUVERTURES CHAUFFANTES 
garanties 5 ans 

RIEN QUE L'ELECTRICITE ET 

TOUT POUR L'ELECTRICITE. 

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. 

RADIO 
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 

56, Rue Droite — SISTERON <» 

eTrî.T-GIVID 
du 2 au 9 Novembre 1951 

Naissances : Elisabeth Mauricetle 
Jeannine Donnât, Avenue de la Li-
bération. — Jean-Bernard René Hu-
gues Touche, Avenue de la Libéra-
tion. 

Publication de Mariage : Georges 
Henri Emile Rolland, cultivateur, do-
micilié à Sisteron et Monique Fer-
nande Alphand, sans profession, do-
miciliée à Bayons. 

Décès : Louise Léonie Perrymond 
veuve Balmet, 7fi ans, Avenue de la 
Libération. 

Société MARIOTTI Frères 
Société à responsabilité limitée 

Siège à SISTERON 

Les associés de la Société à respon-
sabilité-limitée « MARIOTTI FRE-
RES » se sont réunis en l'étude 
de Maître Jacques PERRIN, no-
taire à SISTERON, en Assemblée 
Générale, le vingt six Septembre 
mil neuf cent cinquante et un. 

Au cours de cette Assemblée Ma-
dame Veuve MARIOTTI et Mon-
sieur René MARIOTTI ont été 
nommés gérants de la Société en 
remplacement de Monsieur Alfred 
MARIOTTI décédé. 

Il a été, en outre, décidé que Mon-
sieur René MARIOTTI aurait seul 
l'administration courante de la So-
ciété et la marche de l'exploitation 
et, à cet effet, aurait tous pou-
voirs pour agir au nom de la 
Société et sa seule signature serait 
déposée dans les banques et, si 
besoin est, auprès des adminis-
trations. 

L'un des Gérants. 

Constitution de Société 

Par acte sous seing privé en date à 

l
 BAYONS du cinq Novembre mil 
neuf cent cinquante et un, enre-
gistré à SISTERON le huit No-
vembre mil neuf cent cinquante et 
un, folio 64, case 366, il a été 
constitué une Société à responsa-
bilité limitée régie par la loi du 
sept Mars mil neuf cent vingt cinq. 

Cette Société a pour objet « Négoce 
de bois de sciages divers, caisse-
ries, emballages, exploitation fo-
restière et plus généralement tou-
tes opérations mobilières et immo-
bilières, industrielles et commer-
ciales se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social et 
pouvant en faciliter le développe-
ment ». 

La dénomination est : SOCIETE 
FORESTIERE DU SASSE « SO-
FOSAS ». 

La durée est » fixée à quatre vingt 
dix neuf années. 

Le siège social est fixé à BAYONS 
(Basses- Alpes). 

Le capital social est fixé à la somme 
de CINQUANTE MILLE Francs 
divisé en cinquante parts sociales 
de Mille Francs chacune, toutes 
entièrement libérées. 

La Société est administrée par Ma-
demoiselle DUPUY Germaine, 
nommée gérante de la Société sans 
limitation de dUrée. 

Deux originaux de l'acte précité ont 
été déposés au Greffe du Tribunal 
de Commerce de DIGNE, ce jour. 

Pour Extrait 

La Gérante : DUPUY G. 

TAXI GALVEZ 

Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 2 

Etudes de Me PERRIN, notaire à SISTERON 
et de 'Me TARTANSON, avoué-plaidant à DIGNE 

VENTE PAR LICITATTON 

Immeubles sis à SOURRIBES (Basses-Alpes) 

ADJUDICATION LE SAMEDI 15 DECEMBRE 1951, A SISTERON 

Le SAMEDI QUINZE DECEMBRE 
mil neuf cent cinquante et un, à 
onze heures, pardevant Me PER-
RIN, notaire à SISTERON, en son 
étude, 

En exécution de deux jugements sur 
requête rendus par le Tribunal Ci-
vil de DIGNE le dix Août mil 
neuf cent cinquante et dix sept 
Octobre mil neuf cent cinquante et 
un, ce dernier rendu aux requêtes 
de : 

1°) Madame BARRET Andrée, épou-
se PLANQUE et ledit- PLANQUE 
tant en propre que pour la vali-
dité, ensemble demeurant Boule-
vard Chansy à TREZEL, dépar-
tement d'ORAN,' agissant en son 
nom personnel. 

2») Monsieur SOLADO* Xavier, de-
meurant à TREZEL, département 
d'ORAN (Algérie), agissant en 
qualité de subrogé tuteur en raison 
de l'opposition d'intérêt des mi-
neurs avec leur mère Madame 
BERTHET Mathilde, veuve BAR-
RET Jean, des mineurs BARRET 
Jean Louis Eugène, né à TIARET 
le vingt six Septembre mil neuf 
oent quarante quatre, BARRET 
Paule Geneviève née à TREZEL le 
vingt et un Avril mil neuf oent 
quarante sept, issus de son ma-
riage avec Monsieur BARRET 
Jean Honnorat, décédé à TREZEL 
le sept Septembre mil neuf cent 
quarante huit. 

3") Madame LATAINVILLE Mar-
celle, épouse SOLA, demeurant 30 
Boulevard Banon à MARSEILLE, 
et ledit SOLA tant en propre que 
pour la validité. 

4o) Madame LATAINVILLE Josette 
épouse SOUTON Henri et ledit 
SOUTON tant en propre que pour 
la validité, ensemble demeurant à 
MARSEILLE, 43, Boulevard Kru-
ger. 

Elisant tous domicile à DIGNE en 
l'étude de Me TARTANSON avoué 

, pour eux constitué. 
Il sera procédé à la vente aux en-

chères publiques des immeubles 
suivants dépendant tant de la com-
munauté légale ayant existé en-
tre Monsieur Philippe Ferdinand 

-BLANC, connu également sous les 
noms de Félix Louis Ferdinand dit 
LATAINVILLE et de son épouse 
Geneviève Antoinette FERREOL, 

, que de la succession desdits 
époux, les dits bien situés à 
SOURRIBES. 

ECONOMIE SECURITE 

VéloSoleX 
chez tous les Agents locaux 

Concession régionale: Garage BUES. 

LOTISSEMENT 

DESIGNATION DES BIENS 

PREMIER LOT 

Une MAISON à usage d'habitation 
sise dans le village de SOURRI-
BES comportant, vue côté nord, 
un rez de chaussée sur cave de 
deux pièces, un premier étage 
d'une pièce avec deux débarras et 
galetas au-dessus. 

Elle confronte au levant Veuve Lieu-
taud, au midi chemin, au couchant 
Heyriès et au nord chemin et pa-
rait cadastrée sous le numéro 65 
de la section D. 

Une PARCELLE DE TERRE en na-
ture de vague sise à proximité de 
la maison sus-désignée de l'autre 
côté du chemin sud et entre celui-
ci et la rivière, confrontant au 
levant chemin, au midi la rivière, 
aU couchant Garnier, et au nord 
chemin, et paraissant cadastrée 
sous le numéro 76 de la section-
D pour une contenance de 65 cen-
tiares. 

MISE A PRIX 25.000 francs 

DEUXIEME LOT 

Une REMISE et un JARDIN atte-
nant, le tout sis dans le village 
de SOURRIBES, paraissant ca-
dastré sous le numéro 77 de la 
section D pour une contenance de 
quatre vingt dix centiares et con-
frontant au levant Heyriès, au midi 
la rivière, au couchant chemin, et 
au nord Féraud. 

MISE A PRIX 12.000 francs 

TROISIEME LOT 
Diverses PARCELLES DE TERRE 

en nature de pré, labour, jardin et 
lande,, tant attenantes que sépa-
rées, sises en divers lieux et quar-
tier sur le territoire de la commu-
ne de SOURRIBES, l'ensemble pa-
raissant cadastré savoir : Secëon 
A, numéros 142,, 199, 231, 260, 
274, 275 «Le Clos», 407, 461, 473, 
474 «Condamine», section B nu-
méros 146, 236, 250 «Plan Saint 
Roman», section B numéros 146, 
236, 250 «Plan Saint Roman», sec-
tion F, numéro 14 «La Vière», sec-
tion G, numéro 28 «Le Grépou», 
pour une contenance totale de huit 
hectares, cinquante six .ares, qua-
rante deux centiares. 

MISE A PRIX 100.000 francs 

OBSERVATIONS 

Les frais préalables à la vente se-
ront payables en sus du prix. 

Pour tous renseignements s'adresser 
à Me PERRIN, notaire à SISTE-
RON. 

DIGNE, le seize Novembre mil neuf 
cent cinquante et un. 

Ch. TARTANSON, avoué. 

ACHETEZ DU CAFE 

LE MEILLEUR -

en vente dans toutes l«s bonnes épiceries 

AROME QUALITE 

ARTICLES 

FUNERAIRES 

COURONNES PERLES et CERAMIQUE 

CHRIST FLEURS LIVRES 

pU^F Enfile Ne pas confondre... A LA PENSEE 

Rue Notre-Dame — La Coste SISTERON 

Achetez vos meubles au Spécialiste du Itable 

BOUISSON fabricant 10, Rue Saunerie, SISTERON 

Grand Choix en Magasin aux Meilleurs Prix 

CHAMBRES A COUCHER - SALLES A MANGER 

Studios — Cuisines — Bureaux — Salons 

Literie — Sièges — Tapis — Linos 

Poussettes — MEUBLES D'ENFANTS — Landaux 

Tous Meubles STYLE et MODERNES sur commande 

AVANT TOUT ACHAT... UNE VISITE S'IMPOSE ! ! 

CHARBONS de toutes provenances 

BOULETS - ANTHRACITE - LIGNITE 

Passez dès à présent 

vos commandes chez... 

Emile JOUVE 
Rue Saunerie SISTERON Téléphone 7 

A LA MARBRERIE DE LA CITADELLE -

Tout ce qui concerne POMPES FUNEBRES 

l'Art Funéraire et le Bâtiment CERCUEILS TOUS GENRES 
Monuments Funéraires 

Plaques et Livres Couronnes Céramiques 
Devantures de Magasins Fleurs Artificielles 

Escaliers, Cheminées Vases et Jardinières 
Dessus de Meubles, etc.... en tous genres 

MAGASIN : 59, Rue Droite 
ATELIER : au Collet PERROflE SISTEROfl 

AUX MEUBIxES SIS¥ERONNAIS 
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 concerné 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. 

me outon 
informe le public qu'elle 
continue et qu'elle se tient 
à sa disposition pour... 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 
STOPPAGE 
BRODERIE 

53, Rue Droite ' - SISTERON 
et Bar Moderne, Rue Saunerie. 

PRIX AVANTAGEUX 
Livraison dans la semaine. 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 
Le Oérant s Mstro»l LIEUTIER 

A LA 

Droguerie Provençale 
Place de l'Horloge 

SISTERON 

Vous trouverez 
tout pour la peinture préparée 
Papiers Peints, Parfumerie, etc. 

MAISON RECOMMANDEE 

FAITES VOS ACHATS 
DE CHARBON 

en vous adressant chez 

Marceau 3'kANC 
Rue Saunerie — SISTERON 

ATELIER DE MENUISERIE 

ET EBENISTERIE 

REYflAUD & BURbE 
Rue de La Coste, SISTERON 

SERVICE 

des Pompes Funèbres 

CERCUEILS tous bois 

Prix Modérés 

© VILLE DE SISTERON


