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SAINTE-CECILE 

Pour la 101 mc fois, les « Touristes 

des Alpes » fêteront dignement, 
comme il convient, leur patronne vé-

nérée Sainte-Cécile. 
Les festivités débuteront ce soir 

Samedi par le banquet traditionnel 
qui sera servi par le Va tel Michel, 

en son Hôtel du Cours. Certains mu-

siciens seront accompagnés de leurs 

dames et de nombreux membres ho-
noraires viendront marquer de leur 

présence tout l'intérêt que les Siste-
ronnais portent à leur vieille Société 

Musicale. 

A l'issue du banquet, notre cama-
rade et ami Bouroet, de Marseille, 
représentant M. Bouvatier, Président 

de la Fédération Musicale des Bou-
ches-du. Rhône et de Provence, em-

pêché, et spécialement délégué à cet 
effet, procédera à la remise solen-

nelle de médailles à divers vieux 

musiciens, cette promotion étant la 
suite et conséquence du fameux Fes-

tival organisé l'année dernière à 

l'occasion du Centenaire des « Tou-

ristes des Alpes ». 

Dimanche soir, à 21 heures, dans 
la nouvelle et spiendide salle des 

fêtes l'Alcazar, nos musiciens of-
friront à leurs membres honoraires 

un Concert formé des meilleurs mor-
ceaux de leur répertoire, préparé et 

dirigé par le distingué mestro Ver-
plancken. Ce programme dè choix 

comprendra : 

1) Les Flots de l'Ain 

Allégro de Champel. 
2) La Poupée de Nuremberg 

Ouverture d'Adam 
3) Judex (extrait de Mors et Vita) 

de Ch. Oounod 
4) Marche Indienne de Sellenick 

5) Werther (fantaisie sur l'Opéra) ■ 
de Massenet 

Trombone solo M. Truehet 

b) Blanche-Neige et les Sept Nains 
de Churchill 

Ce Concert qui doit certainement 

satisfaire les oreilles les plus déli-

cates et les mieux ouvertes, sera 

le régal des mélomanes. 
A l'issue du Concert, un Grand 

Bal sera animé par un orchestre de 

premier choix et fera tourbillonner 

les danseurs, jeunes et vieux, jusqu'à 

satiété. . f. 

Des échos qui nous parviennent 
cette soirée attirera, comme d'habi-

tude, la foule des grands jours. 
La carte de membre honoraire 

1951 donnera l'entrée gratuite à cette 
grande soirée. Ceux qui ne sont pas 

encore en possession de cette carte 
pourront la retirer à l'entrée. 

Ii'floflogep tfoas 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. 

BASKET -BALL 

Demain Dimanche, dernière « ré-

pétition» avant le déroulement du 
championnat, aussi les joueuses et 

joueurs du Sisteron-Vélo mettront-
ils à profit cette journée pour faire 

un ultime et sérieux entrainement 

en rencontrant les équipes corres-
pondantes de nos voisins et amis 

hauts-alpins du Racing-Club Oa-

pençais. 

La valeur des visiteurs n'est plus 
à démontrer, surtout en ce qui con-
cerne l'équipe masculine, c'est donc 

à deux belles rencontres amicales 

que le public Sisteronnais pourra 
assister en venant Dimanche à 14 h. 

au terrain du Pré-de- Foire. 

Lettre ouverte à mon ami Titin Bnsemotte 
Marseille, le 20 Novembre 1951. 

Mon Cher Titin, 

Que d'eau ! que d'eau ! Je n'au-
rai jamais pu croire qu'il put y avoir 
une pareille réserve aquatique sus-

pendue sur nos têtes, dans notre 

ciel méridional. Nous n'avons plus 
rien à envier aux gens de l'Est dans 
ce domaine ; ça tourne à la catas-

trophe ! Heureusement que la Du-
rance, dans sa traversée de Siste-

ron, est fortement encaissée, sans 

quoi, pour peu que celà continue, 

vous pourriez être, nos amis et toi-
même, transformés un jour prochain 

en insulaires. 

Certains centres rhodaniens, com-

me Avignon et Arles, sont en partie 
submergés. Partout il pleut avec une 

abondance anormale, même au Ma-
roc habituellement plutôt sec. En 

Italie ça tourne au désastre. 

Je continue à croire que les hu-
mains, par trop de science mal em-

ployée, accélèrent la fin de notre 
monde terrestre. J'ai toujours pensé 

que l'usage continu et immodéré de 

l'électricité finirait par causer un dé-
séquilibre de l'atmosphère qui pour- • 

rait être fatal aux humains et que 

l'emploi fréquent de la bombe ato-
mique serait la goutte d'eau — si 

l'on peut dire — qui fait verser le 

vase. 
Je n'ai rien d'un savant et n'ai 

aucune prétention à la prophétie. 

Le simple bon sens et un peu d'es-
prit de déduction, qualités commu-

nes à beaucoup de français, me font 
penser aux événements possibles. 

Le 1 1 Novembre dernier, un sa-

vant Suédois, le Docteur Aksel Hal-

lemborg, faisait connaître au monde 
que les expériences d'explosions de 

bombes atomiques sont à l'origine de 
l'instabilité météorologique actuelle 

qui a eu pour résultat d'accroitre de 
façon considérable le poids de la 

glace accumulée au Pôle Nord. 

Il parait que les bombes atomiques 
donnent lieu à des cristallisations 

d'hydrogène au sommet des cham-

pignons formés par leur explosion. 

Les violents courants d'air qui souf-
flent continuellement vers le Pôle 

Nord, dans la haute atmosphère, en-

traînent ces cristallisations. 
Parvenues au Pôle, elles descen-

dent et donnent lieu à la formation 
de glace, contribuant ainsi à renfor-

cer la calotte glacière du Pôle. 

Le Docteur estime que le Pôle 

Nord est dès maintenant de 18 à 

19 °/° plus lourd que le Pôle Sud 

et que, avant 1953, la terre devra 
rétablir son équilibre par un terrible 

cataclysme tel que celui qui eut lieu 

il y a 8.000 ans. 

Mon bon Titin, je n'étais pas là, 

il y a 8.000 ans, mais je me rends 
compte que çà a dû être terrible ! 

C'est sans doute pour çà que les 

singes descendants des pithécantro-
pes (que certains disent être 1 es 
aïeux de l'homme) en ont gardé le 

nez et la face aplatis ! 
Ça me fait plaisir de constater 

que les simples déductions de l'igno-

rant que je suis se sont rencontrées 

avec les pronostics d'un vrai savant. 

Mais, mon vieux frère, j'aimerai 

•mieux m'être trompé. 
Tu te rends compte ? Si avant 

1953, mettons le au plus tard possi-

ble, au 31 Décembre à 23 heures 59 

minutes, les terriens que nous som-
mes tous se trouvent balancés, cul 

par dessus tête, dans l'atmosphère 
à la rencontre d'une planète ? 

Qu'est-ce que nous allons prendre ! 

Encore si nous tombons sur Vénus, 
ça sera du beurre, au moindre mal, 

nous pourrons peut-être nous en ti-

rer ; mais si nous tombons sur 
Mars, qui doit être encore hérissé de 

piques et de hallebardes, nous mour-
rons pour le moins empalés ! 

Ce qui me console un peu, c'est de 

savoir que les Américains et les 
Russes qui sont à l'origine de cette 

prochaine catastrophe, ils sont les 
plus proches du Pôle Nord, ils au-

ront les honneurs de la descente en 

première, ils seront les premiers em-

l palés ! Arrivant les derniers, nous 

aurons peut-être la chance qu'il n'y 

aura plus de piques ni de hallebar-
des disponibles. 

Restent les roches qui ne sont 
pas de beurre, hélas ! 

Aussi, mon bon Titin, je vais pren-

dre quelques bonnes précautions ; 
je vais mettre en réserve une dose 

d'un poison foudroyant, pour le cas 

où le savant Suédois aurait raison ; 

une bonne dose que j'avalerai... oui, 
mais au dernier moment, bien en-

tendu, quand la descente sera com-
mencée. 

„ Notre ami Toine me dit que nous 

devrions, tout simplement, faire venir 
une balle de farine à l'ergot, pas be-

soin d'ordonnance ; mais moi je n'ai 

pas confiance. Il est vrai que quand 
çà ne tue pas ça nourrit. 

Non, je n'ai pas confiance, tu as 
peut-être lu, comme moi, dans les 

journaux : le 6 Novembre, les mi-

notiers de la Vienne, après leur As-

semblée Générale, à Poitiers, ont 

offert un banquet au minotier Mail-
let et à son ami le boulanger Bruer, 

qui avaient livré les farines à Pont-

Saint-Esprit,' par solidarité profesion-
nelle, sans doute'. Le Président, M. 

Clément, a même indiqué aux convi-
ves qu'ils allaient manger pendant 

ces agapes, du pain fait avec de la 

même farine que celle de Pont Saint-

Esprit. Tous les Gonvives sont, pa-
rait-il, héroïquement restés assis. 

Seulement mon vieux Titin, qui veut 

trop prouver ne prouve rien, il y a 
belle lurette que la farine qui avait 

rendu les Spiripontins fous ou morts 

avait disparu de la circulation. Ma-

lins, mais pas convaincants, les 
meuniers de la Vienne. 

Non, pas confiance, Titin, je pré-
fère mettre de côté une bonne bou-

teille d'eau du canal de Marseille 

à sa sortie de la Duranqe, avant son 

mariage avec l'eau de Javel. 

C'est plus sûr. N'empêche, me dit 
Toine,- qui est de mon avis, que no-

tre proche avenir est bien triste. 

Adieu, Titin, j'espère encore te re-

voir avant le 31 Décembre 1953. 

Louis SIGNORET. 

LUNDI 26 NOVEMBRE 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

La pluie 
Les fortes pluies de ces jours-ci 

ont causé plusieurs dégâts. Sous le 
Pont de la Baume les services com-

pétents ont pu constater que la Du-

rance mesurait jusqu'à 5 m 50 d'eau. 
Le Canal de Sisteron a été em-

porté sur une longueur de 150 mè-

tres, dans la commune de Ribiers, 

par suite d'un glissement die terrain. 
Les dégâts, d'après les services in-

téressés, s'élèvent environ à trente 

millions. 
La bergerie de MM. Guglielmo 

frères, située à 100 mètres avant la 
montée de la Silve, a été complète-

ment inondée par suite du déborde-

ment du torrent. Le bétail a pu être 
évacué. 

A Noyers-sur-Jabron, par suite 
également d'un glissement de terrain 
une ferme a été complètement em-

portée. Un vieux ménage qui habi-

tait cette petite demeure, a, en pleine 
nuit, eu juste le temps de s'enfuir, 

à demi vêtu. Le jardin qui entou-
rait cette maison a été complètement 
enseveli. 

Sur la commune des Omergues 

la route a été emportée en deux 

endroits différents. 
Dans aucun endroit on ne signale 

des accidents de personne. 

TAXI GALVEZ 

S'adresser 

BAR DU COMMERCE 

Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 2 

CANAL DE VENTAVON. — Le 

Mardi 4 Décembre 1951, au Poët, 

au bureau du Syndicat, aura lieu 
l'adujdication restreinte, sur offre de 
prix, des travaux : 

Equipement électrique du 4e grou-

pe moto-pompe, disjoncteur, appa-
reillage ' annexe, câbles et montage 

1.064.000 francs. 
Pour tous renseignements : Bu-

reaux du Directeur du Canal, au 
Poët ; Bureaux du Génie Rural, à 

Gap, et chez M. Brossier, Directeur 

des travaux, rue des Pins, à Gap. 

VARIETES-DANCING. — La Di-
rection de cet établissement informe 
la jeunesse qu'une Soirée de Gala 

de Danse aura lieu Dimanche 9 Dé-

cembre, à 21 heures, avec le con-

cours d'un brillant orchestre. 

Avenue de la Libération 

SISTERON - . Tél. 242 

CROUN1QUETO GALOIO 

U PROUMESSO 

Dous passeroun de tèulisso se res-

contron dins un estouble a pitassa 

sus un garbeiroun à la raisso dou 

soulèu. La meissoun es lou tèms 

bénési per touti, es ben coumo se 
dis : l'estièu l'i a jist de paure. 

D'aqui, aguént fa gaVai, nosti dous 

passeroun tiron d'alo sus un amou-

rié per se rafresca en pitan d'a-
mouro, istént à l'oumbro e lou vèn-

tre plèn se mèton a charra : 

— E d'onte siès tu coumo aco ? 

— Reste ame li dindouléto, souto 

li tèule d'un mas. 
— Aqui vo déves ben estre, man-

jes de longo toun sadou. Dins li 

bastido es la bello vido, aves de 

graniho de pertout, de frucho de 

touto méno, l'erbo di pradarié, l'aigo 
di valat, e que sabe ièu. Pièi lou ma-

tin quand fai encaro fres, aves aquéli 

bello péto de chivau touti caudo e 

pleno encaro de 'civado qu'aco es 
un chale de passeroun. Tant miès 

per tu, as tira lou bon numéro. 

— Mai a toun parla, tu, siés pas 

d'eiçi ? 

— Nam, sièu en vacanço, a près 

mi coungié paga. Tout l'an reste 
à Paris. 

— A Paris ? foutre es aqui que 

dèves ben estre. Li mounument, H 

gran jardin coumo lou Louvre, lou 
Luxembourg, lou ribéires de la Seino 

eme sa bello aigo, l'oumbro di grans 
aubre, e piéi enfin siés à Paris. 

T- Tout aco es ben bèu, es verai. 
Mai per manja es pas toujour eisa, 

e per aco faire vau mai coumo te di-

sièu ague uno bouno péto de chivau 
lou matin, pleno de civado, que li 

grans aubre e li mounument. 

— Aco de s:gur. Pamens ai ausi 

dire par un coulégo que lis esta que 

l'i a de belli veituro qu'an, ço que 
parei, de quinje e vingt chivau que 

filon coumo d'uiau en faguént de 

pétarado espetaclouso. 

— Pauri pétarado, es verai que 

fan mai de brut que li chivau, mai 
aco s'en vai tout en fum, un fum que 

t'enpouracô la pétrolo, mai au sou ? 
rèn. Li pèt... h pèt... aco es ben bèu, 

mai même à Paris l'on vièu pas que 

de proumesso. 

Louis CASTEL. 

RESULTATS D'ADJUDICATION 

— L'adjudication des travaux pour 
l'agrandissement de la galerie d'a-

menée d'eau de la station de pom-
page du Pont de Buëch a été don-

née. M. Cabanès, entrepreneur, a 
été déclaré adjudicataire avec un ra-
bais de 2 °/°. 

— L'adjudication des travaux de 

l'Hôpital-Hospice de Sisteron a éga-
lement été donnée. M. Oswald Ber-

tagnolio a été déclaré adjudicataire 
avec 16 °/° de hausse. 

AVIS AUX CONTRIBUABLES.-

Les contribuables sont prévenus que 
l'Inspecteur des Contributions Di-

rectes recevra Lundi prochain 26 No-

vembre de 10 heures à midi:, à la 

Mairie de Sisteron où il se tiendra 
à leur disposition pour recevoir leurs 

déclarations et réclamations et leur 

fournir tous renseignements utiles 

concernant les Contributions Direc-
tes. 

ECHIQUIER DE LA CITADELLE. 

C'est demain après-midi que l'Echi-

quier de la Citadelle renoontrera à 

Âix-en-Provenoe, en finale du cham-

pionnat de Ligue 1950-1951 l'Echi-
quier Mourillonnais. 

L'équipe Sisteronnaise se présen-
tera ainsi : Revest, Bague, Desvi-

gne ou Sapède, Eysseric. Espérons 

que nos concitoyens feront briller 
les couleurs de notre ville dans ce 

combat tout à fait pacifique. Sou-
haitons-leur bonne chance et atten-

dons avec espoir le résultat. 

BAL DE LA FOIRE. — Le réputé 

orchestre « Allégria-Jazz » de Gap, 

fera danser aux Variétés-Dancing, 
à 14 heures 30, après-demain Lundi, 
jour de foire. 

VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

la plus irrésistible des comédies 

2 heures de fou- rire avec 

UNE NUIT DE FOLIES 

A L'OPERA 

le corps de ballet de la Scala de Milan 

l'orchestre de l'Opéra de Rome 

et les grands artistes 

Gino Beechi Fifo Chipa 

Benjamino Gigli 
et toute une pléiade d'artistes. 

Dans 

PARIS-MAT C,H 

LA CLE DU MYSTERE ARABE 

par Raymond Cartier 

qui vous explique le problème 

qui agite le monde 

du Pakistan au Maroc 

BAYONS 

La Scierie 'Estellon, dite « Scierie 

du Moulin » à Bayons, a repris son 
activité. 

Louis Estellon, ancien Maire de 
Bayons, et dont l'estime die tous est 

bien connue, a confié la Scierie du 

Moulin à une, Société amie dont la 
direction est assurée par M. Ch. Pe-

tit, ancien membre du syndicat de 

la Caisserie des Bouches-du-Rhôue 

et du Syndicat National des Embal-
leurs de Paris. 

La nouvelle direction met tout en 

œuvre pour rajeunir et réorganiser 

cette petite industrie locale. Un ate-

lier de caisserie fonctionnera bien-
tôt et sera en mesure de satisfaire 

les besoins particuliers des expédi-
teurs de fruits de la région. 

Les futurs clients sont assurés par 
avance des meilleurs soins et les 

commandes de caisses prises cet hi-

ver seront honorées jusqu'au prin-

temps à des prix que les expéditeurs 
ne retrouverons pas pour la campa-

gne prochaine. 

Nous souhaitons bienvenue et 
prospérité à la SOFOSAS (Société 

Forestière du Sasse). 

i 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

Jxx T^lâJjz Aâimj&nJxxihje. Sa fiûus 

2a pj2ccs TiouAAi&sasitç, 

RI VOIRE & CARRE! 
Nouvelle Pâte Alimentaire très vite cuite .3 minutes dans I eau bouillante convenablement salée 

ce 
tu 
D 
O 

<x 
UJ 
H 
UJ 

X 
O 
< 

UJ 

ex 
O 
Z 
tu 
> 

o 

42 

o 

r— 

X 
D 
UJ m 

g£ 
UJ y 

z z 
O < 
u 2 

■ H 

Z 
o . 
0£ LU 
UJ <j 

fez 

- c 

S -3 

C3 

.5 _• 7 .2 

f- 5 
. UJ 

V) c/) > 
< 

D. co 

STlîT-GIVID 
du 16' au 23 Novembre 1951 

Naissances : André Alain Edouard 
Long, Avenue de la Libération. — 
Robert Henri Paul Brun, Avenue de 
la Libération. — Francis Pierre Fir-
rriih Talmon, Avenue de la Libéra-
tion. 

Publication de Mariage : Marcel 
Aimé Louis Tourniaire, manœuvre, 
domicilié à Sisteron et Denise Ge-
neviève Silvaine Dupont, sans pro-
fession, domiciliée à Château-Ar-
noux. 

Décès : Marie Julie Fanny Gilly, 
veuve Villevieille, 86 ans, Avenue 
de la Libération. 

COWPTCIR FRANCO - SUSSE 
67, Ail. L. Gambetta 

MARSEILLE 

BOURSE 
DES BIIOLX 

ACHETE TRES CHER 
Bijoux anciens et en état, Or 
Platine, Brillants, Argenterie 

Expertise, Vente, Occas. 
PIECES D'ARGENT 

lOf: 62f; 20f: 124f; 1 f: 35f 
2f: 70 f; Ecu 5f jusqu'à 250 

OR AU COURS 
Se rend à dom. sur rendez-vous 

Tél. NA 30-17 Marseille
 H

_ 

Pour les promenades, les affaires... 

louez un 

VéloSoleX 
à la journée ou à l'heure 

au Garage BUES 

La bicyclette qui roule toute seule. 

A LA 

Droguerie Provençale 
Place de l'Horloge 

SISTERON 

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

MAISON RECOMMANDEE 

l/hïver est là... 

T. 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. 

Le meilleur des meilleurs.... 
Le Café des connaisseurs ! 

EN VENTE : 
dans les bonnes Alimentations 

de la Ville. 

ENTREPRISE GENERALE 

ELECTRICITE 

E. MISTtl 
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. 

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. 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes - SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

PEINTURE 
A L'HUILE DE LIN 

330 Francs 
la boite de 1 kilo 

Droguerie Paul BERNARD 

Rue Droite 

SISTERON 

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

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 
STOPPAGE 
BRODERIE 

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

PRIX AVANTAGEUX 
Livraison dans la semaine. 

' 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 i 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 
Le Gérant : Marcel LIEUTIER 

Département des Basses-Alpes 

VILLE DE SISTERON 

ADIUDICATION 
sur appel d'offres par soumissions 
cachetées, de fourniture de Fuel-Oil 
léger pour le chauffage de l'externat 
et de l'internat du Collège Classi-
que et Moderne Mixte de Sisteron 
pendant la période du premier Jan-
vier au trente et un Décembre mil 
neuf cent cinquante deux. 

Le SAMEDI QUINZE DECEMBRE 
mil neuf cent cinquante et un, 
à onze heures trente (1 1 heures 30) 
dans l'une des salles de la Mairie 
pardevant les membres de la 
Commission d'Adjudication dési-
gnée par délibération en date du 
quatorze Novembre mil neuf cent 
cinquante, et un, il sera procédé 
à l'adjudication par soumissions 
cachetées de 

• QUARANTE TONNES 

DE FUEL-OIL LEGER 

Ces quantités sont des évaluations 
approximatives pouvant être aug-
mentées ou diminuées au gré de la 
Mairie sans que le fournisseur 
puisse prétendre à une indemnité 
quelconque. 

Tout adjudicataire ne résidant pas 
à SISTERON devra avoir dans 
cette ville un représentant. 

Pour tous renseignements consulter 
le cahier des charges au Secréta-
riat de la Mairie. 

Les soumissions devront être remi-
ses avant onze heures le jour de 
l'adjudication. 

SISTERON,. le quatorze Novembre 
mil neuf cent cinquante et un. 

Le Maire, 
Emile PARET. 

MODELE DE SOUMISSION 

Je soussigné 
demeurant à 
représenté à Sisteron par M 
m'engage à livrer à la Commune de 
Sisteron, au prix de 
(les prix doivent être énoncés en 
toutes lettres) ïa quantité de Fuel-
Oil léger nécessaire au chauffage du 
Collège Classique et Moderne Mixte 
indiquée au cahier des charges dont 
je déclare avoir pris connaissance et 
accepter les clauses et conditions. 

ATELIER DE MENUISERIE 

ET EBENISTERIE . 

R. BURLE 
Rue de La Coste, SISTERON 

SERVICE 

des Pompes Funèbres 

CERCUEILS tous bois 

Prix Modérés 

AVIS DE GERANCE 

Suivant acte sous seing privé en date 
à BAYONS du quinze Novembre 
mil neuf cent cinquante et un, en-

N 

registré à SISTERON le vingt 
trois Novembre mil neuf cent cin-
quante et un, folio 82, case 452 

Monsieur ESTELLON Louis, Scie-
rie, quartier du Moulin à BAYONS 
a donné en gérance libre à la 
Société Forestière du Sasse « SO-
FOSAS » à BAYONS, un fonds 
de commerce connu sous le nom 
de SCIERIE MECANIQUE située 
à BAYONS, pour une durée de 
trois ans à compter du quinze No-
vembre mil neuf cent cinquante et 
un et renouvelable par tacite re-
conduction. 

En conséquence Monsieur ESTEL-
LON, bailleur, ne sera responsable 
à partir de cette date, des dettes 
d'exploitation pendant la durée de 
cette gérance. 

Pour Avis Unique 
La Gérante: G. DUPUY. 

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

VENTE PAR LICITATION 

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 M e 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 
cent quarante quatre, BARRET 
Paule Geneviève née à TREZEL le 
vingt et un Avril mil neuf cent 
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. 

4°) 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 M<-- 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 Phih'ppe 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 
avec 

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-

MISE À. 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 : Section 
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. 

Dépensez juste 4e prix 

d 'un poste 

exigez 

PHILIPS 
en vente chez : 

M. SCALA 

Rue de Provence 

SISTERON 

PEDICURE MEDICALE 

Yvette SIV/liN 
recevra sa clientèle à l'Hôtel des 
Acacias, Lundi 26 Novembre, jour de 
foire, de 9 heures à 17 heures. 

SOULAGEMENT IMMEDIAT 

Cors — Durillons — Engelures 

Ongle Incarné 

ALLO ! Allo !... 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 

Allez chez... ROME 
Rue Saunerie - SISTERON 

FAITES VOS ACHATS 

DE CHARBON 

en vous adressant chez 

AiarçeaU 
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. GOSSET de Paris 
Spécialiste-Orthopédiste 

qui recevra de 9 à 15 h. à : 

SISTERON — Lundi 26 Novembre 
Hôtel des Acacias 

Cabinet Régional, 10, Rue Amiral de 
Grasse — Nice — sur rendez-vous. 

GAINES - VARICES 

ORTHOPEDIE - PROTHESE 

BS>*MtC@ttlS.. 
BLANCHISSAGE MODERNE 

Place de l'Horloge 

LAVAGE INDIVIDUEL 

avec matériel ultra moderne. 

OUVERTURE 1« DECEMBRE 

© VILLE DE SISTERON


