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La mort d'Hippolyte SUQUET 

La population Sisteronnaise a été 
fortement émue de la mort tragique 
de M. Hippolyte Suquet, qui s'est 
produite dans la soirée de Lundi, 
jour de foire à Sisteron. 

Vers 14 . heures, Suquet sortait de 
l'Hôtel des Acacias lorsqu'il fut 
bousculé par un car qui le projetait 
à terre. Transporté immédiatement 
à l'Hôpital par les témoins de l'acci-
dent, Suquet reçu les premiers soins 
du docteur de service. Mais hélas 
ils furent inutiles car le blessé mou-
rait vers 22 heures. 

Cette mort rapide et brutale d'un 
homme avantageusement connu à 
Sisteron fut l'objet des conversa-
tions parmi ses amis et ses lecteurs.' 

En effet, Hippolyte Suquet était 
un homme de haute distinction et 
d'un bagage littéraire dont la plume 
traduisait ses pensées en un langage 
académique./ 

Issu d'une vieille famille Sisteron-
naise dont les ascendants figurent 
au gotha sisteronnais et parmi les-
quels on notait des magistrats et 
des bienfaiteurs de notre Hôpital-
Hospice, fils de M. Hippolyte Su-
quet, ancien député de Sisteron, alors 
que notre ville était chef-lieu d'ar-
rondissement, étant lui-même chef-
greffier du tribunal de la Seine, Su-
quet venait toutes les années dans 
sa ville natale se reposer au sein 
de sa famille dans la maison pater-
nelle de la place de la Mairie^ 

A sa retraite il se fixait définitive-
ment à Sisteron, C'est alors qu'il 
devint pour nous un précieux colla-
borateur. Il était non seulement un 
collaborateur, mais un ami sûr et un 
conseiller dont les conseils judicieux 
valaient tout un Daloz. Muni d'un ba-
gage littéraire surabondant et d'une 
science qui ne tarissait pas, il crai-
gnait quelques fois de n'être pas très 
bien compris des lecteurs de « Siste-
ron. Journal » à qui hebdomadaire-
ment il donnait un article sur les 
événements passés et présents puisés 
dans ses souvenirs, car ses relations 
journalistiques dépassaient bien sou-
vent le cadre du département.! 

Hippolyte Suquet appartenait à 
notre génération. Agé de 76 ans, il 
aimait à raconter sa jeunesse passée 
en grande partie sur la Place de la 

Mairie. Nous l'avons connu quand, 
étudiant à Paris, il venait à Sisteron 
ne dédaignant nullement de se 
joindre à nous alors que lui, étudiant 
étoffé de littérature, de langues vi-
vantes et de latin, et nous simples 
collégiens, il confiait déjà à « Siste-
ron. Journal » ses premières poésies 
dont il fit plus tard un recueil sous 
le titre « Gerbe de fleurs ». 

Après avoir fait la guerre de 14-18 
il subit non sans rancœur celle de 
1939-45, il vint -nous offrir sa pré-
cieuse collaboration dans ce journal 
local qu'il avait vu grandir. Les co-
lonnes lui furent toutes grandes ou-
vertes. Il le considérait par la suite 
comme sa propriété parce que animé 
d'un grand amour pour Sisteron, il 
le défendait à sa manière. Il fut en 
cette occasion et à l'instar de Paul 
Arène qu'il connut, un conteur déli-
cieux qui brillait parmi les meilleurs 
écrivains bas-alpins. La semaine pro-
chaine « Sisteron- Journal » publiera 
son dernier article. Ce sera un pieux 
hommage rendu à sa mémoire et à 
son grand tâlent d'écrivain. 

Sa mort nous prive d'une précieuse 
collaboration bénévole qu'il nous se-
ra très difficile de remplacer. * 

Au « Sisteron.Journal » nous gar-
derons toujours le souvenir d'un 
homme affable, sincère dans ses 
écrits comme dans ses conversations 
et surtout d'un bon Sisteronnais qui 
aimait énormément le pays où -repo* 
sent ses aïeux et où il reposera lui-
même à côté d'eux. 

Ajoutons aussi que sa vie de sol-
dat fut bien remplie. Hippolyte Su-
quet prit part à plusieurs combats 
et en diverses circonstances devant 
les conseils de guerre, il sut défen-
dre avec une ardente foi les malheu-
reux soldats coupables d'une défail-
lance légère ; c'était pour lui une 
grande satisfaction morale de les 
sauver des graves conséquences. 

Avant que la tombe se ferme 
« Sisteron-Journal » tient à rendre 
hommage à Hippolyte Suquet qui 
fut si longtemps son ami et son pré-
cieux collaborateur. 

A Mademoiselle Gisèle Suquet, sa 
fille, et à sa famille, nous présentons 
nos condoléances émues. 

PASCAL-LIEUTIER. 

SPORT9 S 

FOOT-BALL 

Pour le Dimanche 17 Mai, le Co-
mité du Sisteron-Vélo, section foot-
ball, organise un Tournoi de Sixte, 
dit inter.café. 

Tous les hôteliers, restaurateurs et 
cafetiers sont invités à constituer leur 
équipe et donner leur inscription dès 
à présent au président ou au secré-
taire de la société. 

Les deux finalistes de ce Tournoi 
iront disputer la finale à Digne. 

BASKET-BALL 

Les équipes féminines et masculi-
nes du Sisteron-Vélo, section basket, 
iront demain Dimanche à Gap dis-
puter un Tournoi. 

SPORT SCOLAIRE 

Championnat d'Athlétisme 
2me

i
 3me

 e
t 4me places 

obtenues par le Collège Classique 
dans les différentes épreuves ' 

le 23 Avril 

Deuxièmes places : 

Cadets masculins : 250 m (Rey-
mond 3b") ; relais 4x80 m. 

Juniors féminines : relais 4x60 m. 
Cadettes : 60 m (Garcin en 8" 9) 

Relais 4x60 m (équipe II) 

Troisièmes places : 

Cadets : hauteur (Reymond 1,45) 
Juniors féminines : hauteur (Pio-

venti 1,20) 

Cadettes : 60 m (Michel 9" 1) ; 
longueur (Michel 4,25) 

Quatrièmes places : 

Juniors féminines : longueur (Pio-
venti 4,01) 

Cadettes : 60 m (Courbon 9" 1) 
poids (Varanfrain 7,80) 

Soit en résumé : 1 record (lon-
gueur cadettes), 12 titres départe-
mentaux, 5 places de second, 4 pla-
ces de troisième, 3 places de quatriè-
me. 

Athlètes du Collège Classique sé-
lectionnés pour les , Championnats 
d'Académie d'Athlétisme (Vendredi 8 
Mai, Stade Vélodrome à Marseille) : 
Javel Christian (80 m et longueur) 
Queyrel Jean (poids et 1.000 m) 
Reymond J. Michel (hauteur) 
Courbon Andrée (poids et relais) 
Dollet Michèle (longueur, "hauteur) 
Garcin Josette (60 m et relais) 
Michel Monique (longueur et relais) 
Orbello Yvette (relais) 
Jame Eliane (longueur, 80 m) 
Aillaud Ginette (poids, hauteur) 

Résultats du Championnat 
Départemental d'Athlétisme 

par équipes 
à Saint-Auban le Jeudi 30 Avril 

L'équipe Cadette du Collège Clas-
sique de Sisteron se classe deuxième 
après le C. A. de Manosque, 

Comité des Fêtes 
Le Comité des Fêtes communique : 

Faisant suite à notre réunion d'in-
formation du 10 Avril 1953 aux Va-
riétés, au cours de laquelle il avait 
été décidé que les commerçants de 
la Ville seraient convoqués par cor-
porations, les premiers intéressés par 
les festivités (cafetiers, restaurateurs, 
directeurs de salles) 'n'ont pas tous 
répondu à notre appel et sur 26 con-
voqués, 10 seulement se sont pré-
sentés à notre réunion du 30 Avril, 
un seul s'étant fait excuser. 

Devant une telle Carence, il est 
matériellement impossible de Conti-

nuer la si lourde tâche de réaliser le 
programme que nous nous étions 
tracé. Le Comité, mis au courant de 
cette situation en réunion extraordi-
naire le 1 er Mai, a décidé, à l'unani-
mité, de donner sa démission à M. 
le Maire, Président d'Honneur. 

Il est regrettable que les 2/3 des 
personnes convoquées n'aient pas ré-
pondu à notre appel car nous avions 
en préparation die grandes manifesta-
tions pour Pentecôte jet pour la Se-
maine Commerciale du 11 au 19 
Juillet 1953. . 

Le Président : ALLEGRE. 

Chronique Electorale 
Dans leur souveraineté les élec-

trices et électeurs ont élu Dimanche 
dernier leur Conseil Municipal. De-
main Dimanche dans la matinée, au-
ra lieu en Mairie l'élection du Maire 
et sans pronostiquer d'une manière 
certaine le résultat de cette élection 
nous pensons que ce sera encore M. 
Paret Emile qui sera élu pour uine 
période de 6 années premier magis-
trat de notre ville. Mais chacun sait 
qu'en élection on est toujours à la 
merci d'une surprise qui surgit au 
dernier moment, on l'a bien vu di-
manche 3 Mai alors que la rumeur 
publique donnait élue au complet la 
liste socialiste patronée par M. Pa-
ret, elle eut seulement 14 élus sur 21 
candidats, laissant la place à 2 élus 
de la liste communiste et à 5 indé-
pendants. 

Si nous étions d'humeur Chagrine 
et animé d'un mauvais parti-pris, 
nous pourrions épiloguersur: les des-
sous de la campagne électorale, nous 
ne le ferons pas. Nous voulons lais-
ser aux nouveaux élus la saveur du 
succès. Nous aurions mauvaise grâce 
à ternir Ce succès alors que ces élec-

CHRONIQUE AGRICOLE 

La lutte (oritre le Capnode des arbres fruitiers 

(suite) 

Cette dose apporte 30 g. d'H.C.H. 
pur par pied. Elle correspond à la 
consommation de : 

50 kg d'Hexapoudre 25 ou 100 kg 
d'Hexalo pour 400 arbres à l'hectare 

25 kg d'Hexapoudre 25 ou 50 kg 
d'Hexalo pour 200 arbres à l'hectare. 

12 kg 500 d'Hexapoudre 25 ou 
25 kg d'Hexalo pour 100 arbres à 
l'hectare. 

Bien que ces quantités soient mi-
nimes, il s'agit néanmoins d'une dose 
forte assurant une très large marge 
de sécurité. Elle peut être réduite 
de moitié pour le traitement des ar-
bres nouvellement mis en place. 

Il est recommandé de ne pas met-
tre de l'Hexa dans le trou, au voisi-
nage des jeunes iraCines, lors de la 
plantation. Le traitement contre le 
Capnode doit toujours être fait spé-
cialement au début de l'été. Mais il 
faut le faire dès la première année 
et le poursuivre régulièrement. 

Exceptionnellement, lorsque les 
produits à base d'Hexa technique 
sont à proscrire en raison de leur 
odeur qui peut se communiquer à 
certaines cultures intercalaires (pom-
me de terre par exemples on les 
remplace par des formules à base de 
Lindane, sans odeur. Employer dans 
oes conditions par pied, 300 gr de 
Lindaterre et opérer comme il est 
dit ci-dessus. 

Comme les produits insecticides à 
base d'Hexa ou de Lindane, après 
qu'ils ont été incorporés au sol, y 
conservent plusieurs mois leurs pro-
priétés insecticides, il vaut mieux 
opérer trop tôt que trop tard. Le 
traitement doit être fait au printemps 
fin Avril au plus tard en Afrique du 
Nord, fin Mai au plus tard en 
France. 

Malgré la longue durée d'action 
des produits recommandés, il est 
utile de renouveler le traitement tous 
les ans, au moins dans les jeunes 
plantations et d'ans les régions très 
contaminées. 

Dans les pépinières, appliquer uni-
formément le produit sur toute la 
surface du sol à raison de 100 kg 
d'Hexalo ou 50 kg d'Hexapoudre 
25 à l'hectare. 11 est à ce sujet re-
commandé aux pépiniéristes de bien 
signaler à leurs clients que leurs 
pépinières sont traitées préventive-
ment contre le Capnode. Ce rensei-
gnement aura le plus grand poids 
auprès des arboriculteurs car beau-
coup de plantations ont été, à l'ori-
gine, contaminées par des plants ve-
nant de pépinières parasitées. 

Ce traitement du sol assure à lui 
seul : 

1°) La destruction des Capnodes 
adultes à leur sortie de la loge nym-
phale, en juillet et août. Dans les-
plantations très contaminées, un exa-
men méticuleux permet jde retrouver 
au pied des arbres des Capnodjes 
tués ainsi à leur naissance. Mais le 
plus souvent ils sont dévorés par les 
oiseaux, rongeurs, etc.. avant mê-
me d'avoir succombé. Le poison les 
paralyse en effet très rapidement et 
les livre sans défense à leurs enne-
mis habituels qui peuvent les con-
sommer sans risques, l'H.C.H. et le 
Lindane n'étant toxiques que pour 
les insectes. 

2°) La destruction des jeunes lar-
ves de Capnode (tout de suite après 
leur éclosion. A ce moment en effet 
la minuscule larve qui vient de sor-
tir de l'œuf s'enfonce dans le sol à 
la recherche d'une racine. Elle tra-
verse donc obligatoirement la cou-
che de terre traitée à l'H.C.H. à un 

.moment où elle est d'une très gran-
de sensibilité à l'insectidde. 

L'H.C.H. ne tue pas les larves de 
l'année précédente qiui sont déjà en-
tre l'éoorce et le bois. Mais il pré-
vient les attaques suivantes en as-
surant un double barrage de pro-
tection : 

1°) Contre les adultes à leur sor-
tie du sol, donc avant tout début de 
ponte ; 

2°) contre les larves à leur éclo-
sion, avant leur pénétration dans les 
racines. 

On ne peut souhaiter de méthode 
plus simple, plus économique et plus 
sûre. 

F. TARDY 
Ingénieur Agronome. 

LE PLAN DE VAUMEILH 

14 Mai 1953 

FETE DE L'ASCENSION 

Concours de boules, à la longue, 
par équipes de 3 joueurs. Lancement 
du but à 14 heures. 

Concours de Pétanque par équipes 
de 3 joueurs. 

A 16 heures, puverture du Bal avec 
le concours du Mélodia-Jazz de Sis-
teron. 

En soirée, Concours de Belote. 
A 22 heures, Reprise du Bal. 

Le Comité décline toute responsa-
bilité en cas d'accident. 

tions ont eu lieu dans le calme le 
plus complet. Nous laissons à la po-
pulation le soin de juger ses repré-
sentants dans leurs aCtes municipaux. 

Quant à nous, nous faisons con-
fiance aux nouveaux élus. 

Nous avons dit maintes fois que 
notre Cité avait besoin d'une autorité 
ferme. Cette autorité devra surtout 
exercer ses droits au moment où la 
saison touristique s'ouvre. Déjà des 
visiteurs étrangers, .attirés ,par l'ori-
ginalité de notre petite ville la par-
courent dans ses moindres détails. 
C'est de bon augure. 

Les élections de Dimanche dernier 
sont d'une importance [capitale. La 
propreté des avenues et des places 
exige une surveillance de tous les 
instants et les promesses Contenues 
dans les professions de foi ne de-
vront : pas se volatiser au souffle du 
mistral. 

Nous souhaitons que ,1a .'nouvelle 
municipalité essaie -de faire de notre 
petite ville un centre d'affaires à 
l'égal de ses sœurs voisines du dé-
partement. 

Voici les résultats : 
Inscrits : 2.211 -

Votants : 1860 

Listes complètes : Paret 315 

' Bouchet 355 

i Niel 209 

Ont obtenu : 

FAUQUE Elle 
MASSÉ Eugène 
Maffren Daniel 
Thélène André 
Jouve Emile 
Niel Jean-Charles 
Jourdan Jean 
Bouchet Raoul 
Trou Désiré 
Tron Léon 
Richaud Maurice 
Julien Femand 
Chaix Edouard 
Sias Danton 
Roman Jean 
Fabre Jules 
Chautard Armand 
Paret Emile 
Brémond Fernand 
Perrin Jacques 
Reynaud Arthur 

Viennent ensuite : 

M">e Massot-Devèze 
Louis Paul 
Brun Alexis 
Lieutier Marcel 
Bouchet Aimé 
Mariotti René 
Gabert Marcel 
Richaud Emile 
Castel Louis 
Richaud Marcel 
M™e Mâlplat 
Rolland Justin 
Laugier Bienaimé 
Bonnet Gilbert 
Michel Jean 
Clergue Georges 
Rullan Jean 
Siard Louis 
Pau Gilbert 
Tarquin Marcel 
Dalmas Paul 
Borrély Louis 
Vernet Paul 
Pichon André 
Reynier-Montlaux Robert 
Piot Gaston 
Chastel Albert 
Mme Mevolhon Rose 
Ravel Maurice 
Levesque Delphin 
Carbonel Albert 
Chabaud Marcel 
Alphonse René 
Barrière Aimée 
Didier Maurice 
Latil Henri 
Jansson Marcel 
Cheval Lucien 
Boy Adrien 
André Simone 
Chauvin Rolande 
Imbert Irénée 

| Gallissian Augustin 

915 voix (élu) 
837 
798 
794 
772 
770 
756 
753 
751 
742 
730 
727 
726 
716 
713 
701 
697 
684 
676 
662 
655 
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NECROLOGIES 

Lundi à 17 heures ont eu lieu les 
obsèques de M. Maurice Talon, dé. 

cédé à l'âge de 39 ans. 
M. Maurice Talon est le fils et le 

beau.fils de Mme et M. Jean Esmieu 
ancien notaire. 

Les obsèques de notre collabora-

teur et ami M. Hippolyte Siîquèt, 
ont eu lieu .avec le concours de pa-

rents et d'amis, le Jeudi 7 Mai, à 
11 heures. 

Sur sa tombe M. Delphin Leves-

que, président des A. C. et Victimes 
de la guerre, adresse à son secrétaire 

adjoint, un dernier adieu. 
Mme Massot-Devèze, au nom des 

amis de M. Hippolyte Suquet, en 

des termes choisis et élogieux, a 

salué la mémoire du défunt. 
Nous donnerons dans notre numé-

ro de Samedi prochain de plus am-

ples détails sur les obsèques de M. 

Suquet. 

Jeudi à 17 heures, les- obsèques 
de M. André Massé, ingénieur, an-

cien directeur de l'usine de Sisteron, 

ont eu lieu avec le concours d'une 

très nombreuse affluenoe. 
M. André Massé venait d'être élu 

dimanche dernier conseiller munici-
pal de Sisteron et est décédé assez 

brutalement à la suite d'une courte 

maladie. 11 était âgé de 68 ans et 
dvuii choisi notre peute ville comme 

■feu ue repos. 

Nous adressons à toutes les famil-

les cruellement éprouvées inos bien 

sincères condoléances. 

AVIS A NOS ABONNES. 

Les abonnés à « Sisteron-Journal » 

dont l'abonnement expire courant 

Mai, 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. 

PROFITEZ 

piècfes démonétisées 1924 à 39 

M. PERRONO paie comptant 

10 frs: 50 20 frs: 100 

PIECES ARGENT 
0,50, 1 fr., 2 fr. et 5 frs 220 

Supplément pour quantités 

OR, bijoux, débris pièces 

Hôtel Tivoli 

Vend. 15 Mai SISTEROfl 

DIGflE 
Grand Hôtel 

Samedi 16 Mai 

partout 10 à ,16 h. 

TOURISTES DES ALPES 

Le Lundi 11 Mai, à 21 heures, 

salle de musique, rue de la Mission, 

aura lieu une répétition générale de 
la Fanfare des «Touristes des Alpes» 

pour la préparation du prochain con-

cert et de la sortie prévue pour les 

Fêtes de Pentecôte. 

A cet effet, une mise au point des 
morceaux du répertoire sera faite 

et les nouvelles dispositions prévues 

appliquées pour les Concerts et Dé-

filés. 

La présence de tous les membres 
est donc d'une grande importance. 

Les jeunes désireux d'entrer dans 

les rangs de la Fanfare des « Tou-

ristes des Alpes » peuvent se pré-

senter soit à (la salle de musique, 
soit Chez M. Arthur Latil, faïences, 

rue Droite, où tous renseignements 

leur seront donnés. 
Sont donc convoqués : 

Clairons : Montlaux, Cano, Mo-
rello, De LuCca, Bontoux, Reicher, 

Morillas, Fabiano I, Fabiano II, Mé-

nardo, Leone, Salvador. 

Tambours : Justicia, Ponty, Pérez, 
Migliore, Favini, Bénis, Durand. 

Importante Maison de Vins de 
Champagne, de Reims, marque 
deux fois Centenaire, disposant 

stocks plusieurs millions de 
bouteilles, pouvant faire des 

prix intéressants, recherche p. 
département des Basses.Alpes 

Agent pouvant visiter clientèle : 

épiceries, hôtels restaurants ca-

fés, particuliers. Ecrire avec ré. 

. à Agence Havas Reims n° 181. 

FETE DE LA BAUME 

La fête du faubourg La Baume 
s'est déroulée, cette année, normale, 
ment. Le soleil ne daigne pas prési-

der cette fête, mais la pluie n'a pas, 
elle aussi, fait son apparition, ce 
qui a permis le déroulement normal 
du programme. 

Les concours de boules, les jeux 
divers, le concert musical donné par 

«Les Touristes des Alpes», les bals 
ont été suivis par un nombreux pu-
blic. 

Voici les résultats des concours de 
boules : 

Longue : 1er prix: Meyssonnier, 

Escudier, Dagnan ; 2e prix : Fabre 
Blanc, Chastillon ; 3e prix: Magaud, 

Brun, Chabaud. 
Pétanque : 1er prix: Martine, Da. 

vin, Coco ; 2e prix: Fournier, Dal-

mas, Moullet ; 3e prix: Imbert, Lo-
pez, Don ; Moîère, Migniore, Ri-
chaud. 

VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 
un film d'amour et d'espionnage 

FUSILLE A L'AUBE 

avec Renée Saint-Cyr et Frank Vil-
lard. 

(âTjfîT-CIYIIi 

du 1er au 5 Mai 1953 

Naissances : Jean-François Gilbert 
Marcel Marino, Avenue de la Li-

bération. — Fabienne Joselyne Is-

nard, Avenue de la Libération. — 

Patrik Célestin Abel Daumas, Ave-

nue de la Libération. 

Publications de Mariages : Geor-

ges Emile Latil, chauffeur, et Maria 

Nocentini-Gendre,. sans profession, 

domiciliés à Sisteron. — Louis Mar-

cel Robert Queyrel, comptable, do-

micilié à Sisteron, et Henriette Clo-

tilde Bontoux, compositrice, domici-

liée à Sisteron. 

Mariage : Marcel Vincent Perrone 

marbrier, et Aline Maxime Charlotte 

Blanc, tricoteuse, domiciliés à Siste-

ron. " 

Décès : Paul Marie Barbarin, 69 

ans, Avenue de la Libération. — 
Maurice Jacques Jean Talon, 38 ans 

quartier des Plantiers. — Hippolyte 

Auguste Suquet, 76 ans, Avenue de 

la Libération. — Eugène Auguste 

Massé, 68 ,ans, quartier des Pian-

tiers. — Albertine Joséphine Elisa-
beth Paul, épouse Curnier, 59 ans, 
quartier de Parésous. 

AVIS DE DECES 

Madame Veuve Marcel IMBARD, 

ses enfants et (toute sa famille, font 

part du décès de 

Monsieur Marcel IMBARD 

leur époux et père regretté, décédé 
à Aix le 29 Avril 1953, daans sa 63™e 
année. 

L'Inspection Académique des Bas-

ses-Alpes communique : 

Au 1 er Octobre 1953, le Maroc re-

crutera dans la Métropole un cer-

tain nombre de jeunes gens (vrai-
semblablement une cinquantaine), 

pour les besoins (de l'enseignement 
primaire (européen et musulman). 

Pour être candidat, jl faut être 

Français, célibataire, être né entre 
le 1er Octobre 1930 et le 1er Octobre 

1938 (la durée des services militaires 
s'ajoute à la limite d'âge supérieure 

dans la limite d'un an au maximum) 

posséder le baccalauréat complet 

(ceux qui se présentent à la 2me 

partie du baccalauréat en 1953 sont 

inscrits conditionnellement, leur ins-

cription ne devient définitive que 
s'ils réussissent à la l re session), 

être en bonne santé et prendre l'en-

gagement de servir l'enseignement 

au Maroc pendant .10 ans au moins 
à compter du 1er Octobre 1953. 

Les jeunes gens intéressés doivent 
faire acte officiel de candidature 

avant le 15 Mai 1953 auprès de M. 
le Directeur de. l'Instruction Publi-
que à Rabat (Maroc). 

Tous renseignements complémen-

taires seront fournis, sur demande, 

par l'Inspection Académique des 
Basses-Alpes. 

BOULANGERIE DE GARDE 

Lundi 11 Mai, M. Bernaudon, rue 
Droite. 

Crédit Moderneda bittoral 
19, Boulevard Victor-Hugo, NICE 

Société Financière 

pour l'achat à crédit 

de tous véhicules automobiles 

CABINET ALIBERT 
Assurances Crédit Contentieux 

Rue de Provence, SISTERON 

LA GRANDE SERIE 

DES GRANDES MARQUES 

vous offrent les meilleurs prix 

Prix usine 

Nouvelle Mobylette 38.000 
Mobylette débrayage autom. 47.000 

Scooter Magnat-Debon 98.500 

125 cm3 Magnat-Debon culb. 120.000 

125 cm3 Monet et Goyon 98.500 

3 HP Monet et Goyon 144.000 
125 cm3 Peugeot 100.000 

2 HP Peugeot 149.000 

Vente à Crédit — Livrable de suite 

chez l'Agent 

Cf). FÈRAUD 
Rue Droite SISTERON 

SljVO 9 AROfiDE 
construite pour vivre longtemps 

Silence 

Confort 

Luxe 

Economie 

BERLINE 

COMMERCIALE 

FOURGON 

A. BRUN 
Concessionnaire 

Tél26 - SISTERON - Tél26 

Vente à Crédit 

Etude de Me Edgar MALPLAT 

notaire à SISTERON 

Vente Volontaire 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

APRES SURENCHERE , 

ADJUDICATION le 17 Mai 1953, 
à 15 heures, en la Mairie de VO-
LONNE, par le ministère de Me 

MALPLAT, notaire à SISTERON 

du lot numéro 5, adjugé dans la 
vente aux enchères publiques du 

12 Avril 1953, après baisse de mise 
à prix, sur le pied de la dernière 

offre, à la somme de QUATRE 
CENT MILLE FRANCS! 

Ledit lot élevé, sur déclaration de 
surenchère du dixième, passée de-

vant Me MALPLAT, notaire à 
SISTERON, le 21 Avril 1953, par 

Monsieur CALVA Jules, artisan 
maçon, demeurant à VOLONNE, à 

la somme de QUATRE ' CENT 

QUARANTE MILLE FRANCS. 

DESIGNATION 

CINQUIEME LOT. — Une PRO-

PRIETE sise à VOLONNE, lieu-
dit « La Calade » , ;en nature de 

pré, labour et verger, avec cons-

tructions, cadastrée pous les numé 
ros 396, 397, 399 à 404, 417 et 

418, de la section C, pour une su-

perficie cadastrale de un hectare, 

dix ares, vingt quatre centiares. 

MISE A PRIX 440.000 Francs 

OBSERVATIONS 

Outre les charges, clauses et condi-

tions insérées au cahier des char-

ges dressé par Me MALPLAT, no-
taire à SISTERON, la nouvelle 

vente aura lieu sur la mise à prix 
ci-dessus fixée. 

Les frais préalables seront payés en 

sus du prix et annoncés avant l'ou-
verture des enchères. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser en l'étude de Me MALPLAT, 

notaire et rédacteur du cahier des 
charges, à SISTERON. 

Pour Avis 

Le notaire : E. MALPLAT. 

IYELOSOLEX 

CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal se réunira en 

séance publique, à la Mairie, demain 

Dimanche 10 Mai, à 9 heures 30, 

pour l'élection du Maire et des Ad-
ipints. 

îlVfaLg
 Consultez-nous 

tarage BUES - SISTERON 

Comment cousent 
LES CHIRURGIENS ? 
Mettez-vous à la place d'un chirurgien 
cousant la cornée d'un œil. Imaginez-le 
cousant les extrémités d'une artère car-
diaque, avec quelques minutes pour 
réussir des points suffisamment résis-
tants. Usez Sélection de Mai, vous verrez 
^ comment s'y prennent les chirur-

giens pour accomplir chaque jour 
Qfp de véritables prouesses. 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER. 
Sisteroa - imïpmerie LIEUTIER 

TOUT LE CONFORT 
PAR L'ÉLECTRICITÉ 

FOURNITURES GENERALES 

ASPIRATEURS - CIREUSES 

Appareils Frigidaires ELECTROLUX 

Machines à Laver MORS 

Appareils ELECTRO-CLOTURE 

T. S. F. TELEFUNCKEN et AMPL1X 

GRAND CHOIX DE LUSTRER1E 

MACHINES A COUDRE 

VENTE REPARATIONS 

£. FJASfâl 
Magasin : 22, Rue Saunerie 

Atelier et Entrepôt : 

Avenue de la Libération 

Téléph. 101 SISTERON (B.-Alpes) 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 

Magasin et Atelier 

Rue des Combes - SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

Véhicules d'occasion 
VENTE A CREDIT 

Agent Régional « VESPA » 

Garage René Rougny 
Avenue de la Libération 

SISTERON 

Vêtemsnts PNILIP 
habillent chic toute la famille 
à des prix sans concurrence. 

5 °/° de baisse sur présentation de 
la carte famille nombreuse. 

TEINTURERIE - DEGRAISSAGE 

STOPPAGE 

Livraison dans la semaine 
Prix avantageux 

Dépôt de la Teinturerie Kock 

VETEMENTS PHILIP 

- Rue Droite - SISTERON -

des Vélos et Cyclomoteurs 
Venez visiter le magasin de vente 

F. SOUVET 

Grande Exposition de Vélos enfants 
BABI BIQUET METROPOLE 

Agence exclusive 

des marques de motos 

ALMA M R NEW-MAP 

Cycles 

F. SOUVET METROPOLE 

CASENAVE 

Machines 

à Coudre 

NEVA 

et 

BARRET 

Accessoires 

Réparations 

GRANDE BAISSE SUR LES PRIX 

VENTE A CREDIT 

ROME 
Téléphone 78 SISTERON 

Aux Meubles Sisteronnais 
(An. Maison Bourgeon — DOUSSOULIN, Fabricant, Suc. Tél. 93 

TOUJOURS DU MIEUX 

du beau Meuble, du Choix, de la Qualité et des Prix raisonnables 

Voyez notre Exposition .— Une Visite n'engage à rien 
ENTREE LIBRE 

C'est un réel plaisir pour nous de vous renseigner et vous conseiller 
sur votre choix 

CHAMBRES A COUCHER SALLES A MANGER 

tous modèles nombreux et derniers modèles 

12 Modèles différents de COSYS, PETITS MEUBLES, BARS, etc.. 

Balatum, Toile Cirée, Carpette, Tapis Brosse 

BUREAU CLASSEUR, PENDERIE, toute dimension et sur commande 

Tous TRAVAUX à Ja demande 

ATTENTION ! ! La bonne adresse : 57, Rue Droite, SISTERON 

CHARBONS T Q UTE PROVENANCE 

E. dOUVE 
SISTERON - Téléphone 7 

Profitez des Prix d'Eté pour faire vos provisions de charbons 

Passez vos commandes dès à présent 

BAISSE IMPORTANTE en AVRIL, MAI, JUIN 

Avant tout achat nous consulter. 

GRANDS TRAVAUX 

d'EIectriMcatiop et de Gaqali$atiôr}§ 
S. A.

 a
u Capital de 210.000.000 de Frs 

. Siège Social : 25, Rue de Courcelles, PARIS (8«) 

R. C. 264331 B Seine 

Bureaux à SISTERON, 25, Faubourg de La Baume — Tél. 123 

Dépensez juste le prix 
d'un poste parfait 

.exigez 

PHILIPS 
en venfe chez s 

Marceau SCALA 

Rue de Provence 

SISTERON (B.-A.) 

flehetez vos IWEUBkES à la Fabrique BOUïSSOfi 
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 

J 
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