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Conseil Municipal de Sisteron Lettre ouverte à mon ami Titin Bnsemotte 

Nous n'avons pas pu donner dans no-
tre dernier numéro le compte-rendu 
du Conseil Municipal qui s'est tenu 
dans la salle des délibérations le 
Mercredi 5 Novembre à 21 heures. 

M. Paret, Maire, assisté die MM. 
Maffren et Thélène, adjoints, ouvre 
la séance en excusant M. Pau Mar-
cel, empêche pour cause die maladie, 
et lui souhaite au nom de la Muni-
cipalité un prompt rétablissement, et 
donne ensuite le compte-rendu de la 
dernière séance qui est accepté à 
l'unanimité. 

M. Lieutier Marcel est désigné 
comme secrétaire de séance. 

M. le Maire demande à l'Assem-
blée d'approuver un emprunt de l'or-
dre de 15.000.000 de francs environ 
pour financer certains travaux qui 
doivent se réaliser dans l'année 1953, 
à savoir : . • 

L'ACHAT D'UN SECOND 

GROUPE ELEVATOIRE D'EAU 

DU PONT DE BUECH 

En effet, par suite d'un nombre 
toujours croissant d'immeubles et de 
villas, et afin que dans l'été l'eau 
courante dans les maisons et aux 
bornes fontaines ne soit pas coupée, 
il faut ajouter, à la station de pom-
page du Pont de Buëch, un deuxième 
groupe élévatoire. L'achat de ce 
groupe est de l'ordre de 2.100.000 
francs. 

Certains Conseillers avaient de-
mandé dans une précédente réunion, 
de mettre plusieurs maisons en con-
currence. Sur les données de l'Ingé-
nieur-Conseil de la Ville, celui-ci a 
demandé que soit acheté le même 
groupe que celui actuel, étant en-
tendu que l'actuel groupe Ratheau 
a toujours donné satisfaction. Par 
les explications fournies par l' Ingé-
nieur-Conseil, l'Assemblée Municipa-
le donne à M. le Maire tout pouvoir 
pour l'achat d'un second groupe 
Ratheau. 

ECLAIRAGE PUBLIC 

De l'entrée du Stade Municipal 
jusqu'à l'Hôtel du Cours, sur la 
Route Nationale, l'entrée de la Ville 
est fort mal éclairée. Il est donc de 
toute urgence, et ceci avant l'été, 
de pratiquer à l'éclairage de cette 
Avenue. H y a deux mois, plusieurs 
maisons ont été appelées à procéder 
à l'installation de leurs lampes pour 
des essais. Aujourd'hui, le Conseil 
est appelé à faire son choix. La dé-
pense à engager est de l'ordre de 

1 5.000.000 de francs environ et les 
lampes doivent être placées tous les 
30 à 35 mètres. Les lampes Philip 
ont été retenues par le Conseil par 
suite de la construction de ces lam-
pes jugée beaucoup plus robuste. 
Il est à noter que dans ce projet 
l'éclairage public du Pré de Foire 
est compris. 

STADE MUNICIPAL 

Avec l'achat du terrain devenu of-
ficiel depuis un mois, pour la créa-
tion d'un Stade Municipal, le Conseil 
décide et accepte la première tran-
che des travaux pour l'aménagement 
qui doit approcher de la somme de 
4.000.000 de francs. 

Les travaux prévus, les plus ur-
gents, sont la suppression du canal 
d'arrosage par un siphon, de façon 
à permettre aux voitures d'appro-
cher jusqu'à l'entrée du Stade ; la 
construction d'un chemin ; l'amenée 
de l'eau potable jusque dans le Sta-
de ; la clôture et enfin la construc-
tion d'une main courante. Et en at-
tendant la construction d'un pavil-
lon, une baraque en bois servant de 
Vestiaire, de buvette et de douche 
sera demandé aux services intéressés 
afin de la transporter dans un coin 
du terrain. 

.MOTO-POMPE PORTATIVE 

La Municipalité, désireuse d'appor-
ter à la Compagnie des Sapeurs-
Pompiers de la ville tout le matériel 
nécessaire pour la lutte contre les 
incendies, décide l'achat d'une moto-
pompe portative. Ce nouveau maté-
riel est prévu pour le cas où la 

grosse pompe ne peut pas aller, et 
aussi pour un premier secours. 

ACHAT D'IMMEUBLES 

LA VOIERIE NOUVELLE 

Pour construire la voierie nouvelle 
la démolition de maisons en ruines 
est nécessaire. L'achat de ces im-
meubles est à la charge de la ville 
et une provision pour 1953 d'un 
million de francs est à envisager ; 
le Conseil décide de voter cette dé-
pense et de l'adjoindre à l'emprunt 
prévu. 

» : « 

Viennent ensuite les questions di-
verses. 

— Le Conseil décide de' porter la 
location des cabines de l'abattoir, 
louées aux expéditeurs en gros, à 
400 francs par mètre carré. 

— Le personnel communal étant 
affilié depuis un an à une caisse de 
retraite (ce qui coûte à la ville en-
viron 500.000 francs) demande au-
jourd'hui l'application d'une circu-
laire ministérielle faisant obligation 
aux communes de l'assurer contre 
le capital-décès ainsi que sur les 
accidents du travail, pour ceux qui 
ne sont pas garantis par la Sécurité 
Sociale. Le Conseil donne un avis 
favorable à cette demande et désigne 
comme assureur-conseil M. Mourier. 
Celui-ci fera appel à tous les agents 
d'assurances de la ville qui devront 
présenter leurs meilleures conditions 
et. devra prévoir une assurance col-
lective de garantie par toutes les 
Compagnies ayant répondu à sa de-
mande. 

— Le Conseil approuve la création 
d'un emploi de garde-champêtre qui 
sera assermenté. 

— Les frais pour l'installation des 
feux de signalisation à la rentrée 
et à la sortie dte la ville étant die 
500.000 francs, l'Administration des 
Ponts et Chaussées demande à la 
ville une petite participation à la 
dépense, d'une valeur de 40.000 frs. 
Adopté. 

— Le Conseil donne pouvoir à 
M. le Maire pour signer le contrat 
avec l'Electricité de France au sujet 
des lampes publiques nouvelles ins-
tallées dans la ville. 

— Madame la Directrice du Col-
lège Moderne Mixte, en qualité de 
Présidente de l'Association Sportive 
de cet établissement, demande une 
aide financière pour cette jeune so-
ciété. Le Conseil accorde la somme 
de 25.000 francs. 

— Attribution du Legs Roman. 
Le Legs Roman est attribué tous 
les trois ans. C'est une récompense 
dte 3.000 francs donnée au fermier 
qui a resté le plus longtemps chez 
un même propriétaire, et 3.000 frs 
pour une jeune fille restée jusqu'à 
l'âge de 25 ans à la campagne. Ce 
legs doit être distribué dans les 
communes de Sisteron et de Mison. 
En qualité de fermier, c'est Mme 

Veuve Paret, fermière chez M. Mar-
rou, à Mison, qui est restée chez le 
même propriétaire pendant 38 ans. 
En ce qui concerne la jeune fille, 
c'est Mlle Odette Brémond, à Ser-
voules, qui est l'heureuse élue. 

. — Un avis favorable est donné à 
l'Escolo de Durenço qui demande 
une salle au Collège Classique pour 
donner des cours gratuits de Pro-
vençal. 

— Un avis favorable est donné à 
la demande présentée par Madame 
Gravier, Directrice de l'Ecole Ma-
ternelle, pour la création d'une troi-
sième classe. 

— Un avis favorable est également 
donné pour demander à ce que le 
Collège Moderne Mixte prépare aux 
examens d'entrée aux Ecoles Pro-
fessionnelles. 

» : « 

ABATTOIR 

EXTENSION DES EGOUTS 

CHEMIN DU THOR 

Depuis déjà assez longtemps, le 
Conseil Municipal a présenté plu-
sieurs projets tels que la création 

Marseille, le 17 Novembre 1952 

Cher Vieil Ami, 

Depuis deux jours le ciel est uni-
formément gris, cela attriste les mé-
ridionaux que nous sommes, il nous 
faut du bleu pour réjouir nos âmes. 
Ça sent la neige qui ne veut pas 
tomber ici ; il fait encore trop chaud 
pour elle- La; neige craint de voir 
se fondre aussitôt son vêtement 
d'hermine- H lui faut les sommets où 
les pas de l'homme ne viendront 
pas la fouLer. Les cimes de nos Alpes 
lui conviennent fort bien. 

L'hiver est précoce. Malgré les 
grandes chaleurs de cet été qui s'é-
tait attardé. Un typhon vient de ra-
vager Formose : 191 morts, près de 
1.000 blessés, 15.000 maisons détrui-
tes. On nous annonce en même 
temps que la première bombe H 
vient d'être expérimentée par les 
Américains. Je continue à penser que 
ces explosions fantastiques qui se 
produisent de temps en temps, en 
ébranlant violemment l'atmosphère, 
ne sont pas pour rien dans les cata-
clysme, qui semblent éclater plus sou-
vent qu'autrefois. 

Heureusement que là terre a bon 
dos et que, en fait de résistance, elle 
n'a de leçons à recevoir de personne 
car on lui en fait voir et endurer 
de toutes les couleurs. 

Est-ce aussi ces désintégrations des 
coucher atmosphériques qui désaxent 
la cervelle des gens ? On pourrait 
le croire, car il n'y a jamais eu un 
aussi grand nombre d'êtres méchants 
qui, pour peu de chose, deviennent 
criminels. 

On a beau édicter des lois de plus 
en plus sévères, celà ne diminue pas 
le nombre des criminels, il semble 
augmenter au contraire. Il n'est pas 
de jour sans que les journaux signa-
lent des meurtres ici ou là. 

Il est vrai qu'il y a les meurtres 
légaux qui ne sont pas faits pour 
adoucir les mœurs. On continue à 
s'entretuer en Corée et en Indochine. 
Les individus* comme les nations ont 
chacun et chacune, des raisons à 
faire valoir qu'ils jugent bonnes. 

Madame Yvonne Chevallier a tué 
son mari devenu ministre, parce qu'il 
la trompait avec une femme qui m'a 
semblé sans Vergogne et parce qu'il 
voulait l'abandonner. Les raisons ont 
été jugées suffisamment bonnes, elle 
a été acquittée aux àpplâudissements 

d'un nouvel abattoir, l'extension des 
égoûts et depuis quelques mois, la 
création d'un chemin au Thor. 

M. le Maire fait éonnaitre que ne 
recevant jamais rien à ce sujet, il 
avait écrit aux parlementaires afin 
die hâter tous ces travaux. Mais M. 
le Ministre a fait ressortir, et avec 
juste raison, qu'il n'avait pas dans 
ses bureaux, des projets pour la 
Ville de Sisteron. " 

Effectivement M- >« Maire s'adres-
sant aux services, eii l'espèce le Gé-
nie Rural dès Basses-Alpes, retrouva 
les projets die la ville dans les bu-
reaux. L'Ingénieur èn Chef du Gé-
nie Rural des Basses-Alpes avait es-
timé que le projet de construction 
de l'abattoir était prévu trop grand, 
car d'après lui on ne tuait qu'un 
jour , par semaine (renseignements 
erronés), que l'extension dies égoûts 
d'une grosse dépense, pouvait pn-
oore attendre car il absorbait tous 
les crédits mis à sa disposition pour 
le département, et que le chemin du 
Thor viendrait en son temps. De ce 
fait les dossiers étaient là. 

Il est un fait indiscutable que l'a-
battoir de Sisteron est le plus im-
portant des Hautes et Basses-Alpes 
puisqu'on tue tous les jours, que 
l'extension des égoûts prive la ville 
de constructions nouvelles. Le Con-
seil Municipal élèvé une énergique 
protestation contre ce retard et esti-
me, puisque on trouve de l'argent 
pour des travaux moins urgents 
(monte-pentes, etc..) que ces tra-
vaux de toute utilité puissent béné-
ficier pour une ville sinistrée comme 
Sisteron, d'une priorité indiscutable. 

de l'auditoire. Je ne veux pas criti-
quer le verdict qui a été une sen-
tence de pitié. Je pense seulement 
qu'elle a tué alors que personne n'a 
le droit d'otei" la vie à son prochain, 
pas même les juges, à mon avis. Le 
« je te tue pour t'apprendre à vi-
vre » n'a jamais eu mon approba-
tion. La mort n'apprend rien à per-
sonne et puis la loi dte Dieu dit : 
Tu ne tueras point ! Sans plus. 

Les criminels ne font pas rire et 
moi je n'applaudis que ceux qui font 
rire, ou tout au moins sourire. 

Quelqu'un qui m'a souvent fait 
rire c'est Chariot Chaplin, Maurice 
Chevallier aussi, Fernandel et d'au-
tres que j'ai applaudis volontiers. 
Ceux-là n'ont jamais tué, ni fait tuer 
personne. 

Londres et Paris ont fait à Mau-
rice et à Chariot une réception en-
thousiaste ; Chariot et Fernandel 

: ont été décorés de la Légion d'hon-
neur. Certains ont trouvé tout celà 
excessif ! Mois pas ! Ces garçons 
sont, dans leur rayon, des bienfai-
teurs de l'humanité. Le rire rend 
meilleurs les individus. 

Nous avons eu deux morts célèbres 
cette semaine : Charles Maurras qui 
a combattu toute sa vie pour ses 
idées qui, par ces temps de démocra-
tie intense, n'étaient pas celles de 
beaucoup de gens, mais clont.il fail-
lit mourir prématurément. Ses opi-
nions mises à part, on peut dire qu'il 
était un écrivain de grand talent. 
C'était un méridional des Martigues. 
Maintenant qu'il est dans la grande 
lumière, il sait si ses idées étaient 
justes ou non. 

Un autre méridional est parti avec 
lui et va nous arriver bientôt pour 
reposer sur le sol de Marseille, son 
pays. C'est Vincent Scotto. Sa mort 
n'a déclanché aucune polémique. Il 
emporte les regrets de ses amis et 
d'une quantité innombrable d'incon-
nus qu'il a, pendant 50 ans, amusés 
et fait rire et danser. Voilà une célé-
brité, une popularité sans mélange. 
Celui-là aussi- n'a ni tué, ni fait tuer. 
II a fait rire. 

Oui Titin, je sais bien, la vie n'est 
pas faite que.de rires, elle comporte 
pas mal de choses sérieuses qu'on ne 
peut éluder. Mais c'est justement 
parce qu'elle comporte pas mal de 
peines, de soucis, voire même de 
pleurs que ceux qui nous les font 
de temps en temps oublier méritent 
bien de l'humanité. 

J'ai reçu il y a quelques jours, 
Titin, ma deuxième feuille d'impôts. 
Monsieur Antoine n'a pas augmenté 
ceux de l'Etat, mais le Département 
et la Commune ils ont profité de la 
permission, ils s'en sont payés une 
tranche. A nos frais bien entendu ! 
Pour la tondeuse ils sont un peu là ! 
C'est tout juste s'ils n'ont pas ajouté 
le pourboire. 

Le pourboire, ça me fait penser 
aux soucoupes volantes. Depuis quel-
que temps on en signale d'un peu 
partout. 

Si ça continue on verra voler les 
garçons de café, pourquoi pas les 
garçons volants après les soucoupes. 

On a bien vu, parait-il, les ânes 
voler à Oonfaron ! 

Adieu, Titin, ris si tu veux, moi 
je vais me coucher ! 

Louis SIGNORET. 

Lundi 17 Novembre, à 21 heures, 
les membres de l'Escolo de Durenço 
se sont réunis en Assemblée Géné-
rale sour la présidence de M. Castel 
son Cabiscol. La presque totalité des 
membres sont présents. 

La séance ouverte, il est donné lec-
ture des P. V. des précédentes réu-
nions qui sont adoptés. 

En ouvrant la séance, le Cabiscol 
Castel adresse ses plus vives félici-
tations à Mme Massot-Devèze pour 
la distinction honorique dont elle 
vient d'être l'objet par son élévation 
au grade d'Officier de la Légion 
d'Honneur. Tous les membres se 
joignent à lui pour féliciter leur Ca-

LES TOURISTES DES ALPES 
célèbrent Sainte-Cécile 

C'est ce soir que nos musiciens 
célébreront avec éclat et musicale-
ment, Ste-Cécile, leur patrone, avec 
Un programme de choix.' 

Cette fête, que les Sisteronnais 
connaissent de longue date, débu-
tera par une retraite aux flambeaux, 
si le temps le permet, cette retraite 
sera le. signal du rendez-vous au 
grand banquet qui a lieu, cette an-
née, à La Potinière tenue par le 
Vatel Achard. Un menu sélect et 
choisi leur sera servi à 21 heures. 

Après oe festin, à l'heure où nos 
bons bourgeois seront dans les bras 
de Morphée, un réveil en fanfare 
parcoura toute la ville et sera le 
prélude du beau Concert que nos 
musiciens donneront demain Diman-
che à 21 heures 30, d'ans la belle 
de l'Alcazar gracieusement mise à 
leur disposition par le propriétaire 
M. Latil Emile, à qui vont déjà nos 
remerciements. Après le Concert, il 
est de tradition qu'un bal suive, bal 
d'une beauté exceptionnelle puisqu'il 
sera animé par l'orchestre « Jean 
Brun et son ensemble » de bonne 
réputation. 

Mais ce Concert-Bal ne clôturera 
pas cette fête. Les « Touristes des 
Alpes » ne s'arrêteront pas en si 
bon chemin. Dans la journée de 
Lundi une chapelle située aux abords 
de la ville recevra les réveillonneurs 
dans un grand banquet amical où 
jeunes et vieux joueront «àt la four-
chette dans un ensemble parfait où 
les dièzes et les bémols n'auront 
rien à voir. Ce sera la célébration 
de St-Cécilon qu'un chansonnier lo-
cal (A. Pellegrin) a immortalisé et 
que nos musiciens connaissent bien. 

Nous donnons ci-dessous le pro-
gramme du Concert qui aura lieu 
Dimanche soir à l'Alcazar sous la 
direction du maestro Verplancken. 

1) Marche des Enfants de Troupe 
Musique et Fanfare 

par A. Tournel 
2) Le Calife de Bagdad 

ouverture par Boieldieu 
3) Adagio de la Sonate Pathétique 

de Beethoven par F. Andrieu 
4) L'Angélus de la Mer 

célèbre mélodie de G. Goublier 
Ar. de . H. Fernand 

(chanté par C. Verplancken) 
5) Le Roi s'amuse de Léo Delibes 
(6 airs de danse dans le style ancien) 

a) Gaillarde 
b) Pavane 
c) Scène du Bouquet 
d) Lesquercarde 
e) Madrigal 
f) Passepied et final. 

6) Alsace-Lorraine par C. Marcoux 
P. R. (Musique et Fanfare). 

NOTA. — Les cartes de Membre 
Honoraires, valables pour le chef 
de famille, sa femme et leurs en-
fants, peuvent être retirées chez M. 
Latil Arthur jusqu'à aujourd'hui Sa-
medi 22 courant, à 18 heures. Passé 
ce délai, les cartes seront stricte*-
ment personnelles. 

•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«■♦♦♦♦♦♦♦♦♦»»♦♦♦♦< 

LUNDI 1er DECEMBRE 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

biscole d'honneur et expriment leurs 
regrets qu'elle ne soit pas présente 
retenue par ailleurs et excusée. 

COURS DE PROVENÇAL 

Les autorisations nécessaires étant 
données, les cours de langue et litté-
rature provençales vont s'ouvrir dès 
la semaine prochaine au Collège 
Paul Arène. Nous espérons que nom-
breux seront les élèves qui s'inscri-
ront à ces cours. Ces cours seront 
assurés par M. Carluc, Professeur 
au. Collège, à qui nous .adressons 
nos félicitations. 

COURS D'ADULTES 

Les autorisations étant également 
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acquises pour l'ouverture die ces 

cours, dès la semaine prochaine nous 
seront en mesure de donner les jours 

et heures. Ces cours seront ouverts 

à tous les membres de l'Escolo et 
assurés par Me Castel. Ils auront lieu 

dans une salle du Collège un soir 

par semaine. 

CONCOURS DE CRECHES 

Sur proposition de certains mem-

bres, il est décidé d'organiser un 
concours dte crèches familiales à ca-

ractère provençal. Une commission 
est désignée à cet effet, composée 

de MM. Ferrand, Albert et Lieutier. 

Nous reviendrons sur les détails de 
ce concours. D'ores et déjà il est 

recommandé de se munir de santons. 

Ce qui sera primé ce n'est pas la 
beauté des santons mais le goût ar-

tistique qui aura présidé à la con-

fection de ces crèches. 
Vendredi prochain nous espérons 

avoir dans nos murs M. Charles 

Rostaing, Professeur à la Faculté 

de lettres d'Aix, Majorai du Féli-
brige et Vice-Syndic de la Mainte-

nance qui viendra spécialement à 
Sisteron pour mettre en fonctionne-

ment les cours de Provençal. 
L'Escolo atteint déjà plus de 30 

membres félibres mainteneurs et 

commence ses activités qui iront 

toujours croissant, nous l'espérons. 

Le plus grand point est déjà acquis, 

c'est l'organisation des cours dont 
le plus grand mérite revient sans 
conteste à Mme la Directrice du 

Collège, à M- Caduc, à M. le Maire 
de Sisteron et aux autorités acadé-

miques. 
D'autres projets sont à l'étude et 

nous y reviendrons en temps oppor-

tun. 
Cette réunion a donc été une belle 

manifestation d'activité d'où chacun 

s'est retiré enchanté. 

fi Lfl BELLE JARDINIERE 

DRA LUX 

Finette unie 139 
Finette impressions 179-199 

Vichy 229 

Veloutine 299 
Veloutine double face 395 

Tissu pyjama coton 229 
Draps cretonne 148x250 850 

Draps longotte 155x275 950 

Draps métis 180x300 1895 
Serviettes toilette à partir de 139 fr 

Mouchoirs à partir de 20 fr 

ARBRE DE NOËL 

DE L'ECOLE MATERNELLE 

L'habituelle souscription est ouver-

te.. Le personnel de l'Ecole espère 

que les Amis de l'Enfance y. feront 

bon accueil. D'avance il les en re-

mercie. 

André BESSON 
Maître Artisan Fourreur 

vous présentera sa collection 

a. l'Hôtel des Acacias 
,du Vendredi 28 Novembre 

' au Dimanche 30 Novembre 

et Sera de passage tous les 15 jours 

pendant toute la saison. 

GRAND CHOIX DE VESTES 

MANTEAUX TROIS QUART 

Modèles Sport et Haute Couture 

sur mesure 

Transformation Réparation 

DON 

A l'occasion de son mariage avec 

M. Renoux, Mlle Bonnet Lva, de 
Noyers, a versé la somme de 1.500 

francs pour distribuer à titre d'ar-
gent de poche aux vieillards indi-

gents de notre Hôpital de Sisteron. 
Avec tous nos remerciements nous 

adressons aux nouveaux époux nos 

sincères félicitations et meilleurs 

vœux de bonheur. 

SPORTS 
BASKET-BALL 

Dimanche dernier, malgré un froid 
assez vif, un nombreux public a suivi 

les trois rencontres amicales de bas-

ket-ball qui opposaient les équipes 
du Sisteron-Vélo à celles de l'U. S. 

La Provençale de Manosque. . 
Match Féminin : Sisteron-Vélo bat 

U. S. La Provençale de Manosque 
par 37 à 22. 

Matches Masculins : Sisteron-Vélo 

bat U. S. La Provençale de Manos-

que par 61 à 26. — Sisteron-Vélo 
Il bat U. S. La Provençale de Ma-
nosque II par 40 à 27. 

Bravo donc les jeunes du basket ; 
continuez sur votre lancée et le pu-

blic sisteronnais, toujours plus nom-

breux, viendra vous applaudir et 
vous encourager comme vous le mé-
ritez. 

Demain Dimanche 23 Novembre, 

la Section Basket du Sisteron-Vélo 
se rendra à Seyne-les-Alpes où elle 

disputera deux matches (masculin et 
féminin) comptant pour le champion-
nat des Basses-Alpes, promotion hon-
neur. 

Les supporters qui désireraient 
farie. le déplacement sont avisés que 

le départ aura lieu à 11 heures. Prix 
du déplacement : 200 francs. 

» : « 

Le loto qu'avait organisé, l'autre 

dimanche, la section Basket du Sis-

teron-Vélo chez le sympathique To-

rin, a été des plus réussis. Les ama-

teurs, de ce jeu et aussi les amis de 
la section, avaient répondu nombreux 

à notre appel- Us n'ont pas été déçus 
car d'une part l'ambiance était des 

plus amicales et d'autre part les prix 

que l'on pouvait gagner avec un 
carton: de 50 francs étaient coquets : 

un lièvre, un canard, des poulets, 

une bouteille Ricard, etc.. 

Devant ce succès et à la demande 

de nombreux amis que nous .remer-

cions pour leur confiance et leur 

aide, de nouveaux lotos vont être 

organisés. D'ores et déjà nous pou-
vons annoncer que les deux pro-

chains dotés également de prix im-
portants, se joueront le 30 Novem-

bre chez Mévolhon (Café Moderne) 

et le 14 Décembre chez Pichon (Café 
de la Paix). 

-^-^-%^%^^%,-^^-^-%^%. ̂  ̂  

SPORT SCOLAIRE 

Résultats du Jeudi 20 Novembre 1952 

Hand-Ball à 7 

Cadettes : Collège Classique de 
Sisteron bat Centre d'Apprentissa-

ge de Sisteron par 4 à 1. 

Cadets : Collège Classique de Sis-
teron bat Centre d'Apprentissage de 

Digne par 9 à 2. 

» : « 

Rencontres prévues 
pour le 27 Novembre 

A Sisteron : Hand-Ball à 7 
Minimies filles : Centre d'Appren-

tissage de Sisteron contre Collège 

Classique de Sisteron. 

Cadettes filles : Centre d'Appren-
tissage de Sisteron contre Collège 

Classique de Sisteron. 

A Digne : Basket-'Ball 

Cadets : Lycée de Digne contre 
Collège Classique de Sisteron. 

VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

LE RETOUR 

Pour VENDRE, ACHETER, LOUER 

une Carte de Transports 

consultez toujours 

A. S. T. 1. - CONTENTIEUX 

SERIS- TRANSPORTS 

6, Place de la Mairie, SISTERON 

3, Avenue Malausséna, NICE. 

petiteg /énonces 

A VENDRE 
Cuisinière émaillée, état neuf. 

S'adresser BONNET, tabacs, rue 
Mercerie. 

ENTREPRENEUR 
cherche Terrain ou Immeuble à 

Vendre. Urgent. S'adresser au 

Bureau du Journal. 

Demande d'emploi 
Jeune Fille cherche à faire mé-

nage ou garder enfants. S'a-

dresser au Bureau dU Journal. 

A VENDRE 
Voiture ROSENGARD super-
cinq, état parfait, pneus neufs. 
S'adresser chez PLAT, E. D. F. 

au Poët. 

Loterie Nationale 
Michel RULLAN Fils 

tient à votre disposition 
les Dixièmes de la Tranche 

Spéciale des 300 Millionnaires 
Tirage le 13 Décembre 

A VENDRE 
4 CV RENAULT Mars 1951 im-

matriculée Basses-Alpes, pour 

double emploi. JAUFFRET Fer-

nand, 25, Boulev. A. Raynaud, 
NICE. Tél. 844-68. 

A VENDRE 
Joli Pré à l'arrosage, de 1 hec-

tare 300, au quartier du Plan 

de la Baume. Petit bâtiment 
dessus. — S'adresser étude Me 

Jacques PERRIN, notaire Sis-
teron. 

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 

MESSAGERIES 

Sisteron-Marseille 
et vice versa 

Ane. BOUCHET Elle 

ALLEGRE & PELLEGRIN Srs 

à dater du 21 Octobre 1952 : 

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi 

Départ SISTERON 6 h. 

Départ MARSEILLE 16 h. 

Renseignements 

24, Rue Saunerie, SISTERON 

Téléphone 205 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes - SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

POUR LA COURSE 

POUR LE TOURISME 

POUR LE TRAVAIL 

exigez tous 

une Bicyclette .ou un Cyclomoteur 

F. SOU VET 

Essayez-le, vous en serez émerveillé, 

chez ROME 
Cycles - Moîos 

Rue Saunerie - SISTERON 

Agence 

NEW-MAP ALMAT 

V. B. R. M. R. CASENAVE 

et de 

Machines 

à Coudre 

NEVA 

M et 

BARRET 

Accessoires 

Réparations 

A LA 

Droguerie Provençale 
Place 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. ilASXAI 
22, Rue Saunerie — SISTERON 

Téléphone 101 

COMPTANT CREDIT 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER. 

Sisteron - Iraf^rinierie LIEUTIER 

BOULANGERIE DE GARDE 

Lundi 24 Novembre 

M. Allais, Place de l'Horloge. 

COMMENT 

la Princesse Charlnlle de Belgique 
S'EST FIANCEE 

Vous lirez tous les détails inédits 
de cette charmante idylle dans Paris-

Match ; vous y lirez aussi : ce qui 
va changer avvec Eisenhower, par 

Raymond Cartier ; le Maréchal Juin 
candidat à l'Académie Française ; 

la crise de l'O.N.U. ; résultats du 

traitement de la tuberculose par le 

rimifon ; la déclaration d'amour à 
la France d'Eisenhovver ; les raisons 
de l'acquittement de Madame Che-

vallier ; François Mauriac, Prix 
Nobel ; etc.. 

eTftT-CIVILf 
du 14 au 20 Novembre 1952 

Naissance : Marie-Hélène Thérèse 
Bonnardel, Avenue de la Libération. 

Décès : Joséphine Augustine Ber-
nard, épouse Blanc, 77 ans, Rue de 

la Pousterle- — Virginie Amavet, 
veuve Imbert, 86 ans, Rue Haute 
des Remparts. 

REMERCIEMENTS 

Les familles BLANC et YOKEL, 
parents et alliés, remercient toutes 
les personnes qui leur ont témoigné 

leur sympathie à l'occasion du dé-
cès de 

Madame Joséphine BLANC 

. née Bernard 

ftux 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 dte Carpettes, Descentes Lit, Balatum passage. 

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

Etudies de Me Jacques PERRIN, notaire à SISTERON 

et de Me Edgar MALPLAT, notaire à SISTERON 

Purges d'Hypothèques Légales 
Suivant acte reçu en double minute 

par Me Jacques PERRIN et Me 

Edgar MALPLAT, tous deux no-

taires à SISTERON, le huit Octo-

bre mil neuf cent cinquante deux, 
la Commune de VOLONNE (Bas-

ses-Alpes) a acquis moyennant le 
prix de DEUX MILLIONS CINQ 

CENT MILLE FRANCS de Mon-
sieur Maxime Achille Marie Jo-

seph BUES, garagiste, et de Ma-

i dame Marie Antoinette JANIN, 

son épouse, sans profession, de-

meurant ensemble à SISTERON, 
quartier de Mardarie ; 

L'ensemble d'un immeuble consti-
i tuant partie de- l'ancien Château 

! de Voîonne, comprenant : 

Une Maison d'habitation sise dans 

le bourg de VOLONNE, ayant une 
tour encastrée dans son angle 

Nord^-Ouest et composée de cave-

en sous-sol, rez-de-chaussée sur-

élevée de deux étages carrés et 
galetas au-dessus. 

Cour, ombragée de platanes attenante 

au couchant à la maison sus-dési-
gnée dénommée « Basses-Cour». 

Droits indivis sur la « Cour » atte-

nante au levant à partie de « Bas-

se - Cour » sus-désignée. Ladite 

« Cour » en co-propriété avec les 
propriétaires du surplus de l'im-

meuble de l'ancien Château de 
Volonne. I 

Un logement indépendant auquel on 

accède par l'escalier principal dé-
coré de gypseries dudit ancien 
Château, lequel escalier est com-

mun à tous les propriétaires de la 
partie du bâtiment qu'il dessert. 

Ce logement composé d'une grande 

chambre ajourée par une fenêtre 

. ouvrant au nord au dessus de l'an-

cienne terrasse du Château et 

d'une petite chambre attenante 

» ajourée par une fenêtre ouvrant 

au levant sur la rue du Collet, 

, est situé au deuxième étage et 

comporte un galetas au dessus. 
Un bâtiment à usage de remise avec 

grenier à foin au dessus attenant 

du côté Nord-Ouest à la maison 
d'habitation désignée plus haut, ré-

gales au couchant et terrain atte-
nant au nord et au levant. 

Une parcelle de terre en nature de 

jardin et jeux de boules attenante 

du côté du couchant à la « Basse-

Cour » du Château et en contre 
bas de celle-ci. 

L'ensemble de ces immeubles parait 
cadastré sous les n os 290 p, 291, 

292, 295, 297, 298, 299 «Le Bourg» 

1318 p « Feymuy » et 289 p « Le 
Bourg », le tout de la section E, 

pour une contenance de 'quatorze 

ares, quarante trois centiares. 

Cette acquisition destinée à l'établis-

sement des services communaux et 
de Mairie pour la Commune de 

VOLONNE, a été déclarée d'utilité 

publique par arrêté de Monsieur 

le Sous-Préfet de FORCALQUIER 

du vingt Septembre mil neuf cent 
cinquante deux. 

Pour purger les hypothèques légales 

pouvant grever ledit immeuble ac-
quis par la Commune de VOLON-

NE, les notaires soussignés ont 

déposé au Greffe du Tribunal Ci-

vil de DIGNE, le vingt sept Oc-
tobre mil neuf cent cinquante deux 

une expédition en forme de l'acte 

précité requérant 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 signi-* 

fié à qui !de droit avec les mentions 
nécessaires. 

En conséquence, il est donné avis 

aux personnes pouvant prétendre 
avoir droit à hypothèque légale sur 

ledit terrain, qu'elles doivent en re-

quérir inscription dans le délai de 
DEUX MOIS, à compter de la 

présente publication, à peine de 
déchéance. ^ 

Signé : 

Jacques PERRIN 

Edgar MALPLAT 

notaires: 

ECONOMIE SECURITE 
avec 

VéloSoleX 
VENTE A CREDIT 

Concession régionale: Garage BUES 

Achetez vos IWEUBliES à la f abriqae BOUISSOJi 
Les plus beaux Meubles A qualité égale 

AUX MEILLEURS PRIX PRIX SANS CONCURRENCE 

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

NE PAS CONFONDRE 

MEUBLES BOUISSON 

Seul spécialiste des beaux meubles 
Rue Saunerie — SISTERON 

© VILLE DE SISTERON


