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Notre cordiale bienvenue à un admirateur de Sisteron 

UHE Visite Automnale à Sainte-Euphémie 

avec le Peintre d'Amsterdam... 

Pouvons-nous souhaiter, ici en ce 
journal, une cordiale et affectueuse 

bienvenue en « Ségustéreldam » à 

M. Jansen, le peintre d'Amsterdam 

et qui n'est plus un simple étranger 

pour noîis, mais tel ami dévoué, rem-
pli de zèle à notre égard et qui, là-

bas, dans sa Hollande natale, au 

pays de Harlem, nous' fait une ré-

clame de bon aloi. 
Et chaque année avec, une exem-

plaire fidélité, il aime à revenir en 

notre ville dont il admire, comme les 

vrais artistes, le site unique, gran-
diose et incomparable, car je dis 

bien « incomparable » et l'on ne ju-

ge en effet des choses avec quelque 

justesse et quelque vérité, que par 

la comparaison. Et notre pays est 
capable de la soutenir à ce point 

de vue et, Dieu merci et heureuse-

ment, il n'y a pas que la seule ma-

térialité qui puisse encore se croire 

aujourd'hui victorieuse de tout et 

quoique les Négateurs du Rêve et 

de la Beauté puissent le prétendre 

et ■ en nous disant tout cela n'existe 

plus et tout cela est fini et a fait 

long feu. 
Notre peintre d'Amsterdam reste 

la preuve du contraire. 11 est sou-» 

eieux de sa tenue. Il n'a pas le « dé-

braillé» du rapin. Sa haute taille 

reste élégante. Il a une barbe courte 
soignée bien coupée, fauve et blon-

de, à la Rubens et à la Van Dyck, 

et il nous a quelque chose de Franz 

Hais, ces, 3 Flammands et de quelle 

envergure ! 
. Amateur plutôt du paysage que du 

portrait, notre peintre délaisse vo-

lontiers l'atelier pour fixer en pleine 

lumière ses chatoyantes couleurs et 

« emmagasiner » tout de suite ce qui 

peut remplir son regard et frapper 

sa rétine. Car ce n'est pas sans rai-

sons que l'on parle du «coup d'œil» 
de celui qui sait voir ce que les 

autres ne voient pas. 

O culor ! Habent et non videbunt! 

Mais hélas ! et par suite de la du-

reté des temps, il est obligé de 
« trimballer » lui-même fout son at-

tirail, ses toiles et ses châssis, ses 
boites à pinceaux et de tirer, comme 

l'on dit « sur la bricole ». 

Ainsi le faisait le pauvre Arsulc 
qui s'attelait aux rugueux brancards 

de « l'Amoulaire » et de « l'Aigui-
seur » de pierres de meules, cette 

pierre de grès, symbole de tous nos 

tourments ici-bas et c'est entre les 

mains invisibles et mystérieuses de 

je ne sais quelles puissances créatri-

ces qu'il nous arrive de tourner in-

lassablement pour faire jaillir aussi 

nos étincelles que sont pour nous les 
Rêves et les Songes, les Illusions 

et les Enchantements de la vie. 

Et M. Jansen vient nous planter 

son chevalet dans les parages de 

la Baume ou dans un recoin écarté 
de l'ancienne route de Volonne sur 

le bord de la Durauce ou au premier 

détour du chemin du Pas de l'Artil-

lerie et encore à la pointe du Gand 

et jusque sur le piton du Signavous: 

Et l'autre jour il s'était égaré de 
l'autre côté du Fort près du vallon 

des Escuraires et l'Ecluse de Chan-

tereine aux grands mûriers cente-

naires et puis il avait grimpé jus-

qu'au pigeonnier délabré sur ce mon: 

ticule de lavjnes grises et qui do-

mine Ste-Euphémie. 
Et je dois dire que j'étais un peu 

le responsable de ce nouvel' itinéraire 

pictural et afin d'admirer ensemble 

cette montagne du « Bec de l'Ai-

gle » aux 2 arrêtes jumelles et sur 

une idéale découpure. Le crépuscule 
d'arrière saison allait venir. Une 

teinte indécise et vaporeuse adou-

cissait les contours du soir et les 

horizons se voilaient d'une légère 

brume. Une -belle allée de platanes 

aux voûtes épaisses s'ouvrait devant 

nous et conduisait jusqu'à la ter-
rasse de Ste-Euphémie avec sa cour 

d'entrée à la fontaine ruisselante de 

ll*QUSS«s humides et <h perles bril-

lantes. A nos pieds un miroir d'eau 
reflétait les premières lueurs de la 

nuit dans l'ovale d'un bassin recou-

vert déjà de feuilles mortes et l'on 
nous fit signe de pénétrer dans la 

demeure accueillante de ce Logis 

d'autrefois. 

Par les fenêtres entr'ouvertes du 

Salon l'on apercevait dans le bas 
des prairies les hautes quenouilles 

des peupliers jaunissants aux tiges 

élancées. Les Pastels bleuissaient 

dans la pénombre. Un petit tableau 

d'une finesse extrême ressemblait à 

la miniature de ce Duc d'Enghien 

au joli col gris pâle et à la mélan-
colique destinée. Mais voici qu'en 

vrai connaisseur mon peintre d'Ams-

terdam avait aperçu tout de suite sur 

un panneau de Boiserie, je ne dirai 

pas un authentique Rembrandt mais 

un de ces autres visages touchés 

aussi par le « clair-obscur », un de 

ces visages à la palpitation profonde 
et à la puissance la plus concentrée. 

L'heure du retour vespéral s'ap-
prochait. Nous descendîmes à pas 

lents vers la ville et je raccompagnai 

mon peintre à son hôtel. Nous ve-

nons d'admirer de bien beaux ta-

bleaux, me dit-il en me tendant la 
main. Revenez me

 K
voir avant mon 

départ, et je voudrais vous montrer 

une de mes compositions et l'arrivée 

de la Diligence où je me suis inspiré 
de Boily. L'arrivée de la Diligence 

en votre vieux Sisteron d'autan. Et 

pourriez-vous par hasard, m'indique!' 

où se trouvait le Relais de Poste ? 

;i votre Saunerie ou bien aux 4 

Coins ? au Portail ou en haut du 

Tivoli ? 

La documentation, chers lecteurs, 

est dès à présent ouverte et je vous 

parlerai Samedi prochain de l'arri-
vée rétrospective de cette Diligence 

de nos Pères et vous ne devineriez 

jamais où ?... 

Hippolyte SUQUET. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦»♦♦♦♦♦♦»»♦ 

POUR LES PROMENADES 

POUR LES AFFAIRES 

louez un 

VéloSoleX 
à la journée ou à l'heure 

au Garage BUES 

La bicyclette qui roule toute seule. 

SPORTS 

BASKET-BALL 

Dimanche dernier, deux matches 

amicaux se sont disputés sur le ter-

rain du Pré ue Foire. Ils ont opposés 

successivement les équipes •féminines 

et masculines du Sisteron-Vélo et du 
R. C. Gapençais. 

Le match féminin, très serré, vit 

la victoire méritée des Gapençaises 

qui montrèrent plus d'adresse et de 
cohésion que les Sisteronnaises. Le 

score final fut de 21 à 20. 

Le match masculin, plus intéres-

sant, vit une équipe sisteronnaise ré-

novée, disposer assez facilement 

d'une formation Gapençaise qui opè-
re pourtant en « Promotion d'Excel-

lence ». Le score final de 51 à 37 
montre éloquemment la valeur ac-

tuelle des Sisteronnais. 

Nous félicitons vivement les deux 

équipes pour leur performance. 

SISTERON-VELO reçoit St-AUBAN 

Le Championnat de Basket -Bail 

« Promotion Honneur » débutera de-
main Dimanche par la rencontre des 

équipes masculines et féminines die 

Saint-Auban et du Sisteron-Vélo. 

Après sa magnifique victoire de 

dimanche dernier contre le R. C. 

Gap, et bien que privée des services 
de Jaekie Martin, notre équipe mas-

culine devrait rééditer sa victoire d'il 

y a trois semaines en amical à Saint-

Auban ; mais nos joueurs devront 

toutefois ne pas prendre le match à 

légère; . . , * 
Que fera l'équipe féminine ? La 

partie sera certainement difficile 

pour elle. Battue en amical, cette 

formation rajeunie marquera peut-

être encore un peu de flottement, à 

moins que la rentrée de Mme Borel 

(ex Yvette Ricard) ne vienne redon-

ner à l'équipe la cohésion nécessaire. 

C'est toutefois à deux jolis mat-

ches que les sportifs sisteronnais sont 
conviés et nous sommes sûrs qu'ils 

viendront nombreux apporter leur 

appui moral et financier (50 francs 

d'entrée) aux basketteuses et bas-

ketteurs du Sisteron-Vélo. 

FOOT-BALL 

L'équipe du Sisteron-Vélo, conti-
nuant les matches de championnat, 

va en déplacement demain Dimanche 

à Vinon, rencontrer l'équipe corres-

pondante de cette localité. 

L'équipe sisteronnaise 'doit retour-

ner de ce déplacement avec une vic-

toire. C'est à souhaiter. 

CROUNIQUETO OALOIO 

A L'ESCOLO 

H*HHRRaaNBnaHH«BBWBN«HHail«H«aHa«IBBBIIBi 

L'action des élus 

POUR LE CANAL DE VENTAVON 

M. Marcel Massot, député des Bas-

ses-Alpes, pour faire obtenir une sub-

vention à l'Association Syndicale du 

Canal de Ventavon, en vue de l'ins-

tallation d'une quatrième moto-pom-
pe dont le coût s'élève à 10.500.000 

francs, vient de recevoir de M. Ca-

mille Laurens, ministre de l'Agricul-

ture, la lettre suivante : 

t
 Monsieur le Député 

et cher Collègue, 

Vous avez bien voulu appeler mon 

attention sur le financement du pro-

jet formé par l'Association Syndi-
cale de Ventavon concernant l'achat 

et la pose d'un quatrième groupe 
moto-pompe à la station élévatoire 

du Beynon. 

J'ai l'honneur de vous faire con-

naître que la subvention et le prêt 

complémentaires sollicités par la col-

lectivité ont été pris en considération 

et que la décision de subvention est 

intervenue le 1er Septembre 1952. 

Veuillez agréer, M. le Député et 

cher Collègue, l'assurance de mes 

sentiments les plus distingués. 

HABITAT RURAL 

M. Camille Laurens, Ministre de 

l'Agriculture, vient d'adresser la let-

tre suivante à M. M.-E. Naegelen, 

Ancien Ministre, Député des Basses-

Alpes. 

M. le Ministre et Cher Collègue 

Vous avez bien voulu appeler de 

nouveau mon attention sur la néces-

sité d'allouer au département des 

Basses-Alpes, au titre de l'améliora-
tion de l'Habitat Rural, un volume 

de crédits en rapport avec les nom-

breuses demandes de subvention for-

mulées par les agriculteurs du dé-
partement. 

J'ai l'honneur de vous confirmer 
qu'un notable effort dans ce sens a 

déjà été réalisé pour l'année 1952. 

Je puis vous assurer que, Tors de 

l'examen du programme 1953, il se-

ra tenu compte, dans toute la mesure 

du possible, de la situation particu-

lière de ce' département et de ses 

besoins en ce qui concerne la restau-
ration de l'Habitat. 

Veuillez agréer, M. le Ministre et 

çlwr Collègue, çtç... 

Dins un vilagi miéjouniau ounte 

se capito pas mau d'estrangié e su-
bretout d'Arméniens, Ion nouvèu 

Méstre d'Escolo qu'es esta nouina 
don tèms- di vacanço pren pousses-

sioun die souri sèti e vouguènt faire 
counaissenço eme si nouvèus eseou-

lan, loti matin de la rintrado fai l'ap-

pèu de sis enfant ; coumo aquèu 

brave Mestre ven dou Nord es proun 

espanta de vèire tant d'estrangié sus 

si banc ; coummenço sa tièro : 
- Tu ? 

— Bouguessian. 
- Tu ? 

— Mountapian. 
- Tu ? 

— Arrapian ? 
- Tu ? 

— Gazarian. 
- Tu ? 

— Katoussian. 

Tout d'un tèms, levant li bras au 

cèu, dis : Mai, mounte sian ? 

Dou founs de l'escolo uno pichoto 
voués crido : Présent. 

Lou mestro resto espanta. 

Aquélo dèu estre vertadièro car 

m'es estado counta l'autre vespre par 
moun coulègo de l'Asti. 

Louis CASTEL. 

11 Novembre 1952 

Il y a 34 ans... Faut-il rappeler 
cette journée à ceux qui l'ont vécue? 

Non, assurément. Mais hélas ! les 

rangs s'éclaircisscnt et bientôt nous 

devrons faire appel à nos camarades 

de 1939-1945 pour ranimer la flam-
me du Souvenir. 

Les Anciens Combattants des deux 

guerres sont priés de vouloir bien 

être présents le 1 1 Novembre pro-
chain, à 10 heures 30, Placé de la 

Mairie, pour commémorer l'Anniver-

saire de l'Armistice du 11 Novem-
bre 1918. 

Défilé, Dépôt de gerbes de fleurs 

aux Monijments. aux Morts, Minute 

de silence, Allocution. 
Le Maire et le Conseil Municipal 

rehausseront par leur présence cette 

manifestation. 

La population est cordialement in-

vitée à se joindre aux Anciens Com-

battants et à la Municipalité à l'oc-
casion de cette cérémonie. 

A 12 heures 30, un grand Banquet 

aura lieu. Les personnes que cela 
intéresse sont priées de se faire ins-

crire chez le Président, le Tréso-

rier, ou à la Librairie Lieutier, pour 

le 8 Novembre au plus tard, dernier 
délai. 

A 15 heures, Concours de Boules. 

Le soir, à 21 heures, un Bal à 

grand orchestre sera offert par l'A-

micale des Anciens Combattants et 

Victimes de la Guerre. 

làa 

ALCAZAR 

C'est demain Dimanche, à 21 h., 

que le réputé musicien Claude Bes-

set et son orchestre attractif se fera 
entendre dans la belle salle de l'Al-

cazar. On sait que ce jazz renommé 

est composé de musiciens de grande 
valeur et que le répertoire de chant 

et de musique donnera satisfaction 
aux danseuses et danseurs. 

C'est encore une agréable soirée 

où nombreux seront les spectateurs. 

A CEDER 
3.000 mètres carrés, d'un seul tenant 
pu en deux lots, aux Plantiers. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

AUX MUTUALISTES 

DERNIER AVIS 

Le Président de la Société de Se-

cours Mutuels invite les retardataires 
de la Mutualité et de la Chirurgicale 

de Nice à se hâter "à verser leurs 
cotisations chez M. Latil, trésorier, 

au plus tôt. Au cas contraire les bul-
letins de paiement seront mis en cir-

culation et serùnt encaissés à domi-

cile par un mandataire de la Société. 

Les bulletins qui nous retourneront 

impayés seront l'indice que le titu-

laire refuse d'acquitter ses cotisa-
tions et s'excluera de lui-même de 

ces deux organismes. 

HYMENEE 

A l'occasion du mariage de M. 

Bonfort Jacques avec Mlle Dupont-

Fauville, célébré à la mairie de 

Neuilly sur Seine, il a été versé 
la somme de 2.000 francs à répartir 

comme suit : 1.000 francs pour la 

Croix-Rouge et 1.000 francs comme 

argent de poche aux vieillards, de 

notre Hôpital-Hospice. 

Avec nos remerciements, nous 

adressons aux nouveaux époux nos 

meilleurs vœux de bonheur. 

(<IT}ÎT-CIVII> 
du 17 au 23 Octobre 1952 

Naissances : François Paul Lazza-

rotto, Avenue de la Libération. — 

Hélène Roberte Lucette Bouchet, 

Avenue de la Libération. 

Décès : Casimir Richauo\ 67 ans, 

Avenu* tfe. & Libénittak 

RECONSTRUCTION 

DU CENTRE DE LA VILLE 

Les personnes qui stationnent de-

vant le chantier de reconstruction 

du centre de la Ville sont prévienues 

que la Société des Grands Travaux 
de Marseille dégage toute sa res-

ponsabilité ©n cas d'accident. 

VARIETES -DANCING 

Léon Ailhaud, son chanteur de 

charme Marcel, et son ensemble, ani-

meront le Grand Bal que donne la 

direction des Variétés-Dancing, de-

main Dimanche à 21 heures, à l'oc-

casion de la réouverture de la sai-

son des bals. 

Le jazz Léon Ailhaud, aimé de la 

jeunesse et du public, se présentera 

dans sa grande formation et donnera 
avec du swing et du charme, les 

derniers succès. 

NUMEROS GAGNANTS 

DE LA TOMBOLA 

DES GUIDES DE SISTERON 

6 6 1 14 23 27 28 77 87 
90 95 .99 104 160 171 
190 217 261 267 298 308 
318 321 366 390 391 413 
434 439 468 541 570 582 
590 618 732 735 809 828 
844 872 901 997. 

VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée 

les 2 nouveaux as du rire Maurice 

Baquet et Francis Blanche dans 

« TIRE AU FLANC » 

avec Pierre Bertin (ex-sociétaire de 
la Comédie Française), Paulette Du-

bost, etc.. 

AVIS A NOS ABONNES. 

Les abonnés à « Sisteron-Journal » 

dont l'abonnement expire courant 
Octobre, sont priés de le renou-

veler s'ils ne veulent pas subir de 

l'interruption dans la réception du 
journal. 

Il est également rappelé à nos 

abonnés que tout changement d'a-

dresse doit être accompagné de la 

somme de 10 francs. 

Ils peuvent verser le montant de 

leur abonnement à notre Compte 
Postal 156-36 Marseille. 

© VILLE DE SISTERON



CERTIFICAT 

D'ETUDES PRIMAIRES 

POUR ADULTES 

Une session spéciale du C. E. P. 
pour adultes sera organisée dans le 

département des Basses-Alpes fin 
Mars prochain. 

La date en sera fixée ultérieure-

ment. ' 
Les candidats désireux de se pré-

senter à cette session devront adres-

ser leur dossier d'inscription (de-

mande d'inscription sur papier libre 
et bulletin de naissance) à l'Inspec-

teur Primaire de la circonscription 
dans laquelle ils sont domiciliés (M me 

l'Inspectrice Primaire à Manosque, 

MM. les Inspecteurs Primaires à Di-
gne ou Barcelonnette) avant le 1er 

Mars 1953, délai de rigueur. 

Tous renseignements utiles concer-
nant cette session spéciale seront 

donnés aux candidats, sur leur de-
mande, soit par l'Inspection Acadé-
mique, soit par Mme l'Inspectrice 

Primaire de Manosque ou MM . les 

Inspecteurs Primaires de Digne ou 
Barcelonnette. 

MESSAGERIES 

Sisteron-If &rseille 
et vice versa 

Ane. BOUCHET Elie 

ALLEGRE & PELLEGRIN S rs 

à dater du 21 Octobre 1952 : 

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi 

Départ SISTERON 6 h. 

Départ MARSEILLE 16 h. 

Renseignements 

24, Rue Saunerie, SISTERON 

Téléphonie 205 

FIEVRE APHTEUSE 

Les éleveurs du département des 
Basses-Alpes qui désireraient faire 

vacciner leur cheptel contre la fiè-

vre aphteuse, sont informés qu'ils 

peuvent le faire au titre des prophy-

laxies libres. Les frais de ces opéra-
tions sont entièrement à la charge 

des intéressés. Compte tenu que le 
département est indemne de fièvre 

aphteuse, les quantités de vaccin mi-

ses à la disposition des Vétérinaires 

Sanitaires seront suffisantes pour sa-

tisfaire toutes les demandes. 

Pour les éleveurs dont les animaux 

ont été vaccinés au printemps, en 

raison de la durée de l'immunité, il 
y aurait lieu de faire procéder à 

des injections de rappel dans le plus 
bref délai. 

Par dérogation aux dispositions de 

l'arrêté préfectoral en date du 17 
Septembre 1952, les ' troupeaux tran-

shumants indemnes de maladies con-

tagieuses et provenant d'exploita-

tions ou die pâturages qui ne sont 
soumis à aucune mesure sanitaire, 

pourront circuler en se conformant 

aux prescriptions prévues par l'ar-

rêté préfectoral du 1er Mars 1952 

réglementant la transhumance dans 

le département des Basses-Alpes. 

Belles Occasions 
GARAGE BUES - SISTERON 

CRISE ENTRE LA FRANCE 

ET L'AMERIQUE 

Raymond Cartier dans 

PARIS-MATCH 

vous dit la vérité sur les rapports 

Franco - Américains 

L'enquête de Paris-match sur LURS 

Les Français ouvrent 

la route secrète du Pôle Nord 

Le bouleversant ' récit 

JE VIS AVEC UN CANCER 

Le bataillon Français s'illustre 

en Corée 

POUR LA COURSE 

POUR LE TOURISME 

POUR LE TRAVAIL 

exigez tous 

une Bicyclette ou un Cyclomoteur 

F. SOUVET 

Essayez-le, vous en serez émerveillé, 

chez ROME 
Cycles - Motos 

Rue Saunerie - SISTERON 

Agence 

NEW-MAP ALMAT 

V. B. R. M. R. CASENAVE 

et de 

Machines 

à Coudre 

NEVA 

et 

BARRET 

Accessoires 

; Réparations 

. AVIS IMPORTANT 

AU -MONDE COMMERCIAL 

ARTISANAL ET INDUSTRIEL 

BAS - ALPIN 

Il est porté à la connaissance des 

ressortissants du commerce, de l'in-
dustrie et de l'artisanat que la Caisse 

Centrale des Banques Populaires de 

France a chargé la Banque Popu-
laire des Alpes-Maritimes» d'organi-

ser dans les Basses-Alpes, le Crédit 

Populaire. 

Un bureau fonctionne à Digne, 
Av. Joseph Reinach (Pavillon Tar-

tanson) tous les Jeudi après-midi et 

Samedi toute la journée. 

Le Crédit Populaire a été créé en 

France en 1920 « pour répondre aux 

besoins des classes moyennes de l'in-
dustrie, du commerce et de l'artisa-
nat ». A l'instar du Crédit Agricole, 

il s'est rapidement développé dans 

de nombreuses régions du pays et 
répond, plus que jamais, par la sou-

plesse de son administration, par ses 
conditions bancaires, à la gestion des 

petites et moyennes entreprises. 

Administré dans chaque région ou 

département par un conseil d'admi-
nistration, composé de personnalités 
idoines, le Crédit Populaire est à 

même de donner satisfaction à sa 
clientèle. 

Commerçant, détaillant, boutiquier 

artisan ou petit industriel auront à 

cœur de participer au développement 
d'une institution nationale que le lé-

gislateur a mis à sa portée. 

La souscription des parts sociales 

(portant intérêt de 5 °/°), ainsi que 

les diverses autres opérations ban-

caires (ouvertures de comptes, en-

caissements, remises d'effets,, es-
compte, etc..) sont faites provisoi-

rement seulement, au bureau die Di-
gne, aux jours indiqués qi-dessus. 

ECONOMIE SECURITE 

avec 

VéloSoleX 
VENTE A CREDIT 

Concession régionale: Garage BUES 

LES MIRACLES 

DE LA GROSSESSE 

« J'adore Katherine Hepburn », 

« Des fortunes à faire au Canada », 
« Armez -vous contre l'incendie », 

« Notre lune de miel ne finira ja-

mais », « Quand la bombe atomique 
n'explose pas », « Avant d'échanger 
votre appartement », et vingt autres 

articles éblouissants, enquêtes sensa-

tionnelles sont, pour la rentrée, la 
surprise que vous a réservée CONS-

TELLATION, la revue d'André La-
barthe, avec son passionnant numéro 

d'Octobre. 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

IL N'EST JAMAIS TROP TARD 

POUR AIMER 

Il n'est presque jamais trop tard 
pour aimer. Contrairement à un pré-

jugé trop répandu, l'amour, passé 

un certain âge, n'est pas déplacé. 
Ce sentiment n'est pas l'apanage ex-

clusif de la jeunesse. Si, passé la cin-
quantaine, les sens n'ont plus les 

mêmes exigenoes, ils n'en sont pas 
pour autant émoussés. 

Il n'y a aucun mal, aucune indé-

cence à remplir jusqu'à un âge avan-

cé, ses devoirs conjugaux. Pour les 
époux qui comprennent pleinement 

le sens du mariage et l'interdépen-

dance des sens, du cœur et de l'esprit 
les relations conjugales peuvent en-

core constituer, dans l'âge mûr, une 

enrichissante manifestation d'attache-

ment mutuel. 

C'est là ce que déclare une spécia-

liste des questions matrimoniales 
dans un très intéressant article pu-

blié par SELECTION (numéro de 
Novembre). 

Avec un grand souci d'objectivité, 

cette revue reproduit également l'ex-

trait d'une encyclique papale qui con-

firme le point de vue exprimé par 
l'auteur de l'article. Tous ceux qui 

voient avec quelque appréhension ap-
procher la vieillesse, constateront 
qu'ils ont tort d'être inquiets. 

S'ils suivent les conseils qu'on leur 

donne, l'amour leur réserve des joies 

encore plus belles en l'automne de la 

vie qu'à son printemps. 

SISTERON - JOURNAL 

ÉLECTRICITÉ DE FRANCE 

Etude de M? Jacques PERRIN, notaire à SISTERON 

Purges d'Hypothèques Légales 

Suivant acte aux minutes de Mc Jac-

ques PERRIN, notaire à SISTE-
RON, en date du deux Août mil 

neuf cent cinquante deux, la COM-
MUNE DE SISTERON a acquis, 

moyennant le prix de TROIS MIL-

LIONS CINQ CENT MILLE 

FRANCS de Monsieur Henri Louis 

Marie Toussaint BONFORT, et de 

Madame Marie Catherine de LAI-

DET, son épouse, demeurant en-
semble à SISTERON, domaine de 

Beaulieu ; 

Une parcelle de terrain à détacher 

du Domaine de Beaulieu, sis sur 
le territoire de la Commune de 

SISTERON, au quartier de Beau-

lieu. 

Ladite parcelle de forme irrégulière 

a une superficie de un hectare qua-

tre vingt ares sept centiares, d'a-

près le plan qui en a été fait par 

Monsieur Jacques LEMAITRE, ar-

chitecte diplômé, demeurant à DI-
GNE. 

Elle confronte au levant et au midi-

Madame BONFORT, venderesse, 

au couchant le milieu d'une rase 
la séparant du fonds conservé par 

ladite Madame BONFORT, et au 

nord le parement midi d'un acque-

duc orienté Ouest-Est qui assure 
la conduite de l'eau destinée à l'ar-

rosage des terrains du domaine de 

Beaulieu, étant précisé que cet ou-

vrage d'art demeure la propriété 
de Madame BONFORT. 

Avec la parcelle ci-dessus désignée 

et pour la mettre en communica-

tion avec la Route Nationale nu-

méro 85, sont comprises dans les 

effets de la présente cession, au 
profit de la Commune de SISTE-

RON, sous réserve d'une servitude 

de passage au profit du fonds con-

servé par la venderesse, savoir : 

a) Une bandé de terrain de huit mè-

tres de largeur attenante du côté 

du couchant à la parcelle sus-dési-
gnée et attenante et parallèle du 

côté du nord, au parement mi-

di de l'acqueduc, ladite
 ;

bande 

d'une longueur , de quatre vingt 

dix sept mètres cinquante centi-

mètres, limitée à son extrémité est 

par le parement ouest de l'acque-

duc dans la fraction où il s'oriente 

du côté Sud, à une superficie de 

sept cent quatre vingt mètres car-
rés. 

b) Une seconde bande de terrain de 

six mètres de largeur faisant suite 

à oelle désignée sous le paragra-

phe précédent en direction ouest-

est, ladite bande attenante au pare-

ment Est de l'acqueduc du côté du 
couchant, se prolonge en ligne 

droite jusqu'à son aboutissement 

à la Route Nationale numéro 85, 

et elle est limitée au nord par le 

parement midi du canal d'arrosage 

qui la sépare de la propriété de 

Madame DEVEZE Veuve FRAN-

ÇOIS, et au midi par les fonds 

appartenant à l'hoirie de Gaston 

PELOUX et à Monsieur Clément 

MAGAUD. Elle a été affectée 
d'une servitude de passage au pro-

fit des fonds voisins appartenant 
à Monsieur Clément MAGAUD, 

l'hoirie de Monsieur Gaston PE-

LOUX, à Monsieur Calixte BRI-

ANÇON, Pierre HONORE, Pierre 

MOURRIER, et Jean ROMAN ou 
à leurs ayants cause. 

L'ensemble des terrains compris dans 
la présente cession parait cadastrée 

sous les numéros 226, 225 p ef 
236 p de la section D. 

Cette acquisition nécessaire à l'ins-

tallation d'un terrain de sport 

pour la Commune de SISTERON 
a été déclarée d'utilité publique 

par arrêté de Monsieur le Sous-

Préfet de FORCALQUIER, du 

cinq Juillet mil neuf cent cinquante 

deux. 

Pour purger les hypothèques léga-

les pouvant grever ledit terrain 

acquis par la Ville de SISTERON 

le notaire soussigné a déposé au 

Greffe du Tribunal Civil de DI-
GNE, le trois Octobre mil neuf 

cent cinquante deux, une expédi-

tion en forme de l'acte précité re-

quérant qu'extrait soit adressé • et 

demeuré affiché le temps de droit 

dans le tableau' de l'auditoire du 

Tribunal. 

Le procès-verbal de l'accomplisse-

ment de ces formalités a été si-

gnifié à qui de droit avec les men-
tions nécessaires. 

En conséquence, il est donné avis 

aux personnes pouvant prétendre 

avoir droit à hypothèque légale 

sur ledit terrain, qu'elles doivent 

en requérir l'inscription dans le 

délai de DEUX MOIS à compter 

de la présente publication, à peine 
de déchéance. 

Signé : 

Jacques PERRIN, notaire. 

Pour VENDRE, ACHETER, LOUER 

une Carte de Transports 

consultez toujours 

A. S. T. I.- CONTENTIEUX 

SERIS- TRANSPORTS 

6, Place de la Mairie, SISTERON 

3, Avenue Malausséna, NICE. 

TEINTURERIE - DEGRAISSAGE 

STOPPAGE 

Livraison dans la semaine 

Prix avantageux 

Dépôt de la Teinturerie Kock 

VETEMENTS PHILIP 

- Rue Droite - . SISTERON -

Pour ACHETER 

CONSTRUIRE 

ou AMELIORER votre habitation 

en bénéficiant des Primes à la Cons-
truction, Allocations, Dégrèvements 

Pour rembourser une hypothèque 
onéreuse... 

CREDIT MUTUEL DU BATIMENT 

35, Boulevard des Capucines, PARIS 

Crédits à date ferme 

Prêts à faible intérêt. 

Consultez le Cabinet 

ALLEGRE & CHASTEL 

6, Place de la Mairie, SISTERON 

Agence Générale 

pour les Hautes et Basses-Alpes 

A LA 

Droguerie Provençale 
Plaoe de l'Horloge 

SISTERON 

vous trouverez 
tout pour la peinture préparée 

Papiers Peints, Parfumerie, etc 

MAISON RECOMMANDEE 

TOUT VOTRE CONFORT 

PAR L'ELECTRICITE 

avec Aspirateurs-Cireuses 

Appareils Frigorifiques « Electrolux » 

Machines à laver « MORS » 

Postes T. S. F. « Amplix », etc. 

Tout ce qui concerne l'Electricité 

Installation — Réparation 

(G. MASTAI 

22, Rue Saunerie — SISTERON 

Téléphone 101 

COMPTANT CREDIT 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER. 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

frux Meubles Sisteronnais 
(ancienne Maison Bourgeon) Paul DOUSSOULIN — Tél. 93 • 

Pour vous servir au mieux de vos intérêts 

voyez notre EXPOSITION DE MEUBLES (nombreux modèles) 

CHAMBRES A COUCHER, SALLES A MANGER, COSYS 

Ronce Noyer, Massif, Rustique 

à des prix sans concurrence. 

Une visite s'impose et ne (vous engage à rien 

ENTREE LIBRE 

Tout ce qui concerne la Literie 

Matelassor, Laines, Matelas Latex Dunlop, Pillox 

Grand Choix de Carpettes, Descentes Lit, Balatum passage. 

ATTENTION ! la bonne adresse : 57, Rue Droite — SISTERON. 

BOULETS - ANTHRACITE - CARMONOIX 
PENSEZ A L'HIVER... j 

POUR VOTRE PROVISION DE CHARBON 

PASSEZ VOTRE COMMANDE DES A PRESENT CHEZ 

| E. JOUVE | 
RUE SAUNERIE SISTE*RON 

LES MEILLEURES QUALITES 

AUX MEILLEURS PRIX 

Aehetez vos JOBltES à la Fabrique BOUISSOfl 
Les plus beaux Meubles A qualité égale 

AUX MEILLEURS PRIX PRIX SANS CONCURRENCE 

DANS VOTRE INTÉRÊT 
avant d'acheter venez visiter la plus grande Exposition de la région 

NE PAS CONFONDRE 

MEUBLES BOUISSON 

Seul spécialiste des beaux meubles 
Rue Saunerie — SISTERON 

© VILLE DE SISTERON


