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CROUN1QUETO GALOIO Les pouvoirs Je l'autorité aduiSnisIralivE 

pour la réparation des immeubles ruraux 
Encore plus qu'en ville on trouve 

à la campagne des immeubles en 
mauvais état. 11 suffit de traverser 
un village pour remarquer les fa-
çades lézardées, les murs dégradés, 
les portes branlantes, les tuiles cas-
sées mon seulement des bâtiments 
d'exploitation, mais encore des mai-
sons d'habitation. En dehors des ag-
glomérations la situation est pire en. 
core ; les fermes et les métairies 
présentent un aspect d'abandon et 
sont souvent à demi ruinées à tel 
point qu'elles sont abandonnées en 
partie ou en totalité. Cet état de fait 
provient principalement du coût 
exhorbitant des réparations. Les ex-
ploitants agricoles n'ont pas trop 
de leurs ressources pour acheter et 
entretenir leurs outils et machines 
agricoles et acquérir des .engrais et 
des produits anticryptogamiques. 

Lorsqu'il s'agit d'exploitations 
agricoles louées le propriétaire in-
voque généralement l'insuffisance du 
fermage ou de sa part de fruit pour 
s'abstenir de tous travaux d'investis-
sements immobiliers. Quant au pre-
neur, le fait qu'il peut être obligé 
de quitter les lieux dans un délai 
plus ou moins long ne l'encourage 
évidemment pas à faire des dépenses 
d'entretien. 

Le législateur a prévu diverses dis-
positions en vue de l'amélioration de 
l'habitat rural, mais ces dispositions 
sont tombées pratiquement en dé-
suétude faute de crédits. Cependant 
il peut y avoir urgence et péril en 
la demeure. Les immeubles qui tom-
bent en ruine présentent un danger 
évident non seulement pour leurs oc. 
cupants, mais encore pour les voisins 
et même les simples passants. 

Depuis longtemps l'intervention de 
l'autorité, administrative a été prévue 
en cette matière. En principe les 
maires veillent à tout ce .qui inté-
resse et garantit la sécurité publique. 
La loi du 21 Juin 1896 et le décret-
loi du 30 Octobre 1935 ont réglé 
leurs pouvoirs à ce sujet. L'article 
3 de la loi du 21 Juin 1898 dispose 
que le maire peut prescrire la ré-
paration ou la démolition des murs, 
bâtiments ou édifices quelconques, 
lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils 
pourraient, par leur effondrement, 
compromettre la sécurité ou lorsque 
d'une façon générale, ils n'offrent 
pas les garanties de solidité néces-
saires au maintien de la sécurité 
publique. 

N'importe qui, fermier, métayer ou 
même simple voisin, peut signaler 
l'état de fait au maire qui a le droit 
de visiter les lieux et de les faire 
visiter par un expert. 

Celui-ci procède - à l'examen du 
bâtiment en présence du propriétaire 
qui peut lui-même se faire assister 
par un expert. 

Généralement le maire fixe par ar-
rêté la date à laquelle les réparations 
auront dû être effectuées. S'il n'y 
est pas procédé, le Conseil de Pré-
fecture est saisi et statue après avoir 
au besoin inommé un troisième ex-
pert. 11 peut autoriser le maire à 
faire procéder aux réparations d'of-
fice et ,aux frais du propriétaire. 

La décision du Conseil de Pré-
fecture peut être frappée d'un re-
cours devant le Conseil d'Etat. 

En cas d'extrême urgence, l'ar-
ticle 5 de la loi du 2i Juin 1890 
prévoit une procédure plus rapide : 
le Maire adresse au propriétaire un 
avertissement après lequel il pro-
voque la nomination d'un expert par 
le Juge de Paix. 11 ordonne ensuite 
les mesures provisoires présentées 
par l'expert et y fait procéder d'of-
fice aux frais du propriétaire eïi cas 
de carence de ce dernier. 

Il va sans dire que les frais peu-
vent être considérables et qu'inva-
riablement le propriétaire à qui l'on 
présentera la note se fera tirer l'o-
reille pour la régler. 

Le législateur a prévu qu'il serait 
procédé comme en matière de con-
tributions directes, c'est-à-dire que 

le recouvrement sera confié au per-
cepteur qui .recours aux moyens qu'il 
emploie habituellement, c'est-à-dire 
avertissements, commandement et au 
besoin, saisie. 

Par contre il est prévu expressé-
ment que les locataires .n'auront au-
cun recours contre le propriétaire 
en cas de résiliation du bail. Rap-
pelons à ce sujet que la loi du 1 er 

Septembre 1948 exclut du bénéfice 
du maintien dans les lieux les occu-
pants d'un immeuble ayant fait l'ob-
jet d'un arrêté de péril ou d'inter-
diction d'habiter. 

A l'heure actuelle, eu raison de 
l'extrême pénurie des logements, 
chaque fois que cela est .possible le 
Maire prescrit l'exécution des répa-
rations nécessaires pour la remise 
de l'immeuble en état. Les arrêtés 
d'interdiction d'habiter sont extrê-
mement rares. 

A. PRAX 
Docteur en Droit. 

Pour les "Touristes des fllpes" 

«1953» sera l'aimée des défilés 

Commencée sous le signe de la 
restauration, l'année 1953 apporte 
chaque jour quelque chose de neuf 
aux « Touristes des Alpes ». 

A la réforme administrative suit 
aujourd'hui la réorganisation maté-
rielle de la Société. Pour donner 
plus de distinction et d';:mportance 
à leur phalange, les musiciens ont 
adopté dernièrement le minimum 
d'uniforme «line casquette». Il était 
indispensable à un groupe tel que 
les « Touristes des Alpes » de ne 
pas avoir au moins le fil d'une tenue 
réglementaire pour se produire en 
public. Au Concert de Pentecôte les 
« Touristes » ont ainsi étrenné avec 
succès leur casquette de musicien. 

Aujourd'hui le mouvement de res-
tauration se poursuit avec la réorga-
nisation de la clique. Tout le monde 
se souvient de la belle phalange aux 
costumes blanc et or, dont les cors 
et clairons résonnent encore aux 
oreilles des Sisteronnais. Malgré les 
efforts et les vaines tentatives, la 
Clique menaçait disparition par suite 
du manque de recrutement. Il n'en 
sera rien, heureusement, car la dy-
namique commission des T.D.A. a 
trouvé la solution. Le costume blanc 
et or si agréablement porté par les 
tout jeunes était devenu ennui poul-
ies anciens. Les raisons sont assez 
justifiées. Devant cet état de choses 
un appel a été lancé à tous ces 
anciens musiciens et très (bientôt en-
core nous reverrons, sans uniforme 
blanc sans doute, mais plus forte et 
plus grande que jamais la célèbre 
Clique des «Touristes des Alpes». 

A ceci un événement plus reten-
tissant encore et assez révolution-
naire se prépare au sein de l'Har-
monie. Toute l'Harmonie défilera 
avec la Clique. C'est ce que vien-
nent de décider le chef M. Verplan-
cken et les membres de la commis-
sion. Malgré ses brillants concerts 
l'Harmonie des «Touristes des Al-
pes»» manquait quelque peu d'inté-
rêt pour la foule et le public étran-
ger. Or comme nos « Touristes » 
étaient en mesure de jouer les œu-
vres les plus délicates comme les 
plus recherchées, il leur a été très 
facile de jouer des marches endia-
blées. Et c'est à ces répétitions 
qu'ils vouent actuellement leur sa-
voir. Inutile de dire que la réussite 
est parfaite et avec l'appui de la 
Clique elle sera totale. 

1953 emmènera donc le renouveau 
des grands défilés aux « Touristes 
des Alpes » et si la société a brillé 
dans les concerts classiques, elle doit 
connaître partout un succès plus re-
tentissant encore avec ses défilés en-
diablés. C'est une nouvelle étape de 
gloire qui se prépare aux «Touristes 
des Alpes». 

FELIBRIGE 
Il y a cent ans aujourd'hui, les 

trouvères provençaux se réunissaient 
en roumavage à Aix et jetaient les 
premières bases du Félibrige, lequel 
devait officiellement être créé le 2 
mai 1854 ; c'est ce Centenaire du 
« rouinavagi di troubaire » qui se 
fêtera à Aix, ancienne capitale de 
la Provence, ces Samedi et Diman-
che 6 et 7 Juin, avec le programme 
suivant : 

Samedi 6 Juin : à 15 heures, Inau-
guration à la Bibliothèque Méjanes 
d'une exposition sur le thème « Cent 
ans de Félibrige ». 

à 16 heures : Séance commémora-
tive dans la salle des Etats de la 
Mairie d'Aix où prendront la parole 
M. Matelly, président du Comité, M. 
le Maire d'Aix, le Capoulier du Fé-
librige F. Mistral neveu, M. le Garde 
des Sceaux, et M. Marcel Pagnol, 
de l'Académie Française, lecture de 
poèmes et de textes provençaux. 

Dimanche 7 Juin, à 10 heures, réu-
nion des personnalités et des grou-
pes provençaux sur la place de la 
Mairie, organisation du cortège en 
vue dé l'inauguration de plaques ap-
posées sur les maisons de J. B. Gant 
et du Docteur d'Astros. 

A 12 heures, banquet officiel. 

A 15 heures, grande Fête Régio-
nale sur la Place Richelme, avec 
le concours des meilleurs groupe-
ments folkloriques de la région. 

Cette belle manifestation, prélude 
aux grandes fêtes du Centenaire du 
Félibrige qui se dérouleront l'année 
prochaine, laisse présager de ce que 
seront les grandes manifestations de 
1954, non seulement en Avignon, 
mais dans toutes les villes de Pro-

Quadriilc Sisteronnais 

Le Quadrille Sisteronnais, qui de-
vait participer aux imposantes Fêtes 
du Rhône qui se dérouleront à Di-
jon, Chalons-sur-Saône et Beaune, 
ces mêmes 6 et 7 Juin, n'ayant pu, 
pour diverses raisons majeures, par-
ticiper à ces grandioses manifesta-
tions participera ce dimanche 7 Juin 
au grand complet, aux Fêtes du Cen-
tenaire du « roumavagi di troubai-
re » à Aix. Départ dimanche matin' 
à 7 heures, avec un programme si 
non renouvelé, du moins rénové. 

Une fois de plus les couleurs Sis-
terounaises flotteront avantageuse-
ment dans la bonne ville du Roi 
René. 

Néanmoins, la fameuse sortie de 
Dijon n'est que partie remise, car le 
Quadrille est d'ores et déjà invité 
à participer aux Fêtes de la Vigne 
et de Vin de Bourgogne à Dijon, en 
Septembre prochain. 

Les membres du « Quadrille Sis-
teronnais » sont heureux d'adresser 
à leur camarade René Burle et a sa 
charmante épouse, tous leurs vœux 
et souhaits de bonheur à l'occasion 
de leur mariage. 

Lou Prouvençau à l'Esc© lo 

Le Prouvençau à l'Escolo n'est 
plus un vain mot. C'est ainsi que 
par suite de la remise sur pied de 
l'Escolo de Durenço, les cours de 
langue et littérature provençales or-
ganisées au Collège Paul Arène et 
assurés par M. Yves Derbez, pro-
fesseur au dit établissement, ont été 
des plus suivis. Depuis leur création 
jusqu'à ce jour, ces cours ont été 
suivis chaque semaine par une 
moyenne de 60 élèves par semaine. 

D'autre part, les mêmes cours, 
donnés par M 1-' Castel sous forme 
de cours d'adultes, dans le même 
établissement, ont été suivis régu-
lièrement par une vingtaine d'élèves. 

Ceci prouve qu'avec un peu de 
bonne volonté, ces cours n'ont pas 

été organisés en vain et que les élè-
ves qui en ont goûté sont restés fi-
dèles et assidus jusqu'en cette fin 
d'année scolaire. 

Dimanche dernier 31 Mai, dans la 
salle de la bibliothèque de l'Ecole 
Normale des garçons, à Aix, s'est 
tenu le congrès annuel de l'Associa-
tion pédagogique « Le Prouvençau 
à- l'Escolo », sous la présidence de 
M. Charles Mauron, professeur et 
maire de St-Rémy-en-Provence, en 
présence de M. le Directeur de la-
dite Ecole Normale. 

Le travail du Congrès, dont les 
résultats sont très satisfaisants, était 
conduit par M. Mauron et par M. 
Dourguin, instituteur à Saifcit-Rémy. 
On remarquait dans l'assistance Mlle 
Marcelle Drutel, professeur à Aix, 
M. Hugues, censeur du Lycée de 
Nimes, et M. Georges Martin Cabis-
col de l'Escolo de la Tour Magne, 
M. Edmond Richard, professeur au 
Lycée de Digne, M. Plan instituteur 
à Toulon et vice-Syndic de la. Main-
tenance de Provence, M. Yves Der-
bez, professeur à Sisteron, et Me 

Castel, Cabisool de l'Escolo de Du-
renço à Sisteron et vide- Syndic de 
la Maintenance, Chaume, professeur 
à Apt, M. Perrin, Préfet honoraire 
des Bouches-dU-Rhône, Georges Re-
boul, professeur à Marseille, Charles 
Rostaing, professeur à la Faculté 
des Lettres d'Aix et .Cabisool de l'Es-
colo de Lar, etc.:.. 

Avec de telles teférences, cette as-
sociation ne peut que marcher sû-
rement vers le but qu'elle s'est assi-
gné : Tout per Prouvenço e per 
sa lengo ». 

Sian pas mort 
Pardon Monsieur ! Pardon Mada-

me ! Pardon Militaire ! coumo di-
rié moun vésin di Plantiers. Escusas 
me se désempié proun tèms m'ère 
amudi, l'i a de moumen ounte l'ou-
braji vou pas' na. E .aco fai pas 
l'afaire de moun mestre ique l'autre 
jour en me vésènt me tirassa à la 
terrasso dou Casino me fai : 

— E alors aquelo Crouniqueto ? 
véguen sian mut ? 

— Mut es pas lou mot. Aurian 
proun à dire subre tout après aquelis 
eleicioun ique nous an proun ma-
trassa, mai davans que tout siègue 
lest fau iun pau ama,dura lou con-
doun. 

— Amaduro ,ço que voudras, te 
crèses que ièu ai rèn .à amadura ? 
T'arrestes pas aqui e fai tira que 
lou chaland espéro touti li dissato, 
se metten plus rèn dins lou journau 
venden plus lou papié. 

— Aco es proun vertadié, dins 
aqueli cas per aquesto semano te 
n'en vau eounta uno di bono, qu'es 
bessai la meiouro. 

— E la quento es, digo lèu. 
— Te dirai d'abord qu'un garri 

es intra dins l'oustau, que lou cat 
lou vouguen aganta m'a desvira l'en, 
crièro sus li braio, en me levant 
ai fa toumba ma pulmo e me re-
virant l'ai mes lou pèd dessus e 
l'ai escrachado, tamben tant que 
m'auras pas renouvela li matériau 
pourrai plus ren té dire. Vaqui li 
resoun que me forçon a n'en resta 
aqui per encuèi. 

A la semano que vèn, moun brave 
Marcèu, e in espérant tèn te galoi. 

Louis CASTEL. 

CHRONIQUE AGRICOLE L'HYPONOMEUTE 

Chaque année de nombreux ver-
gers sont envahis au printemps par 
les « chenilles fileuses » ou chenil-
les id'hyponomeutes. 

Dès le mois d'Avril, ces chenilles 
dévorent l'intérieur des feuilles puis 
deviennent fileuses iet se rassemblent 
dans des nids soyeux à l'extrémité 
des branches. 

A l'intérieur de ces nids elles dé-
vorent les feuilles. Les colonies 
qu'elles constituent se déplacent et 
arrivent à dépouiller complètement 
les arbres. Sur les arbres ainsi af-
faiblis, les fruits tombent prématu-
rément et la récolte est compromise. 

Les ' chenilles se métamorphosent 
ensuite à l'intérieur d'un petit co-
oon blanc ; les papillons éclosent une 
quinzaine de jours plus tard. En juil. 
let-août, ceux-ci pondent des œufs 
groupés par 20 à 60 à l'extrémité 
des branches. Ces œufs donnent 
naissanoe, au bout de 15 jours, à de 
petites chenilles qui restent cachées 
jusqu'au printemps sous l'enveloppe 
de la ponte. 

Ce sont les chenilles hivernantes 
qu'il faut combattre et non les che-
nilles fileuses qui, une fois rassem-
blées dans leurs nids soyeux sont 
très difficiles à atteindre. 

Les chenilles hivernantes sont bien 
détruites par les huiles d'anthracène 
jaunes. Il faut faire un traitement 
soigné, ne négligeant aucune branche 
de la couronne. C'est là, |comme nous 
l'avons dit, que sont les pontes. Il 
faut donc disposer d'un pulvérisa-
teur suffisamment puissant pour at-
teindre les rameaux les plus élevés. 

Ce traitement aux huiles d'anthra-
cène jaune, à la fois nettoyant, in-
secticide et ovicide, agit aussi sur 
les œufs de pucerons, de psylles du 
pommier et des punaises des fruits, 
sur les femelles d'hiver du puceron 
lanigère et sur les œufs de nombreux 
papillons. 

C'est donc un traitement dont l'ac-
tion très étendue assure l'hygiène 
général des arbres. 

Lorsqu'au printemps on constate 
dans un verger la présence d'hypo-
nomeutes, on peut traiter les arbres 
avec un insecticide à base d'Hexa, 
après la floraison, pour atteindre les 
chenilles à la sortie de leur retraite 

hivernale. Mais seul le traitement 
d'hiver est le véritable moyen de 
lutte. 

Signe d'un verger négligé ou mal 
soigné, l'hyponomeute est facile à 
combattre de cette façon. 

Les arboriculteurs qui ont constaté 
la présence de chenilles fileuses sur 
leurs pommiers, au printemps der-
nier, doivent s'en souvenir .aujour-
d'hui pour choisir le produit d'hiver 
le plus^ efficace. 

F. TARDY 
Ingénieur Agronome. 

SPORTS 

SISTERON,- VELO 

VENDREDI 12 JUIN 

ASSEMBLEE GENERALE 

L'Assemblée Générale du Sisteron-
Vélo aura lieu le 12 Juin 1953 dans 
une salle de la Mairie. 

L'ordre du jour de cette impor-
tante réunion comprend la lecture 
du rapport moral par le secrétaire, 
le compte-rendu financier, le renou-
vellement du Comité Directeur et 
l'organisation de la prochaine sai-
son de foot-ball. 

L'intérêt — il n'est pas besoin de 
le souligner — réside dans les deux 
dernières questions. Il se murmure 
depuis un certain temps qu'il faut 
s'attendre à la démission collective 
du bureau. 

Trouvera-t-on parmi les ancien di-
rigeants et joueurs, les éléments ca-
pables de mener à bien la saison 
1953-1954 ? 

Saison qui, vu les résultats mé-
diocres enregistrés en 1953, aura be-
soin de bonnes volontés et d'un dy-
namisme au moins égaux. 

Nous invitons les sportifs Siste-
ronnais et les membres de la com-
mission sportive du Conseil Muni-
cipal à assister nombreux à cette 
assemblée qui décidera du sort de 
notre vieille société sportive, . , 

© VILLE DE SISTERON



SPORT SCOLAIRE 

Résultats obtenus à Marseille 
le 4 Juin par le Collège de Sisteron 

Championnat d'Académie- de Vol-
ley-Ball féminin cadettes : L'équipe 
du Collège se classe 5 me au tour-
noi final. 

Triathlon Régional : Dollet Mi-
chèle se classe 3me en catégorie ca-
dette (60 m en 8" 7 ;' poids 7 m 51 ; 
hauteur lm36) avec 1.526 points et 
améliore le record bas-alpin du saut 
en hauteur cadettes en le portant à 
1 m 36. 

COLLEGE DE SISTERON , 

Examen d'entrée en 5mc . — La 
Directrice du Collège informe les 
familles que l'examen d'entrée en 
5nle aura lieu au Collège le Samedi 
20 Juin à 8 h. 30 du matin. Les 
demandes d'inscription seront reçues 
jusqu'au 18 Juin dernier délai. 

Les dossiers doivent comprendre : 
une demande d'inscription ; un bul-
letin de naissance ; un certificat mé-
dical (vaccination antivariolique et 
associées). 

Les élèves qui auront obtenu le 
CE.P. seront dispensés de l'examen. 
Leur dossier sera conservé pour les 
archives obligatoires. 

Préparations suivies au Collège: 

Le collège prépare aux divers con-
cours et examens de l'enseignement: 
Entrée en pnle , B.E.P.C., Concours 
d'entrée aux Ecoles Normales d'Ins-
tituteurs et Institutrices, Baccalau-
réat l re et 2™ partie, et aux con-
cours d'administration. 

Il comporte 7 classes secondaires 
et deux classes primaires : 7""' et 
8me jumelées; i9me et 10me jumelées. 

L'internat de garçons fonctionne 
dépuis Octobre 1952. 

Les deux internats sont ouverts 
aux enfants des classes primaires. 

La Directrice : B. SENFT. 

DANS LA LEGION D'HONNEUR 

Nous relevons au « Journal Offi-
ciel » la nomination au grade d'Of-
ficier dans l'ordre national de la 
Légion d'Honneur, de M. A. Chimot 
Président Directeur Général de l'A-
gence Chimot. 

AVIS AUX PECHEURS 

Les pêcheurs désirant pratiquer la 
pêche en Durance sont invités, en 
vue de la prochaine ouverture de la 
pêche, à ne pas attendre le dernier 
moment pour faire leur demande de 
licence de crainte de ne pouvoir l'ob-
tenir en temps utile. _ 

Il est rappelé ique seule est auto-
risée, sans (licence, la pêche à la 
ligne flottante tenue à la main ou 
au lancer léger avec seulement la 
carte de la Société de Pêche. 

CONGÉ ANNUEL 

La Boulangerie Stéva sera fermée 
du 8 au 29 juin pour congé annuel. 

A VENDRE 
500 latérales, MOTO GN-RH avec 
side Bernardet, puissante, 4 vit. pied 
3 amortisseurs, 3 freins. Prix 120. 
parfait état. PERR1GOT, 7 rue Mé-
reutié, MARSEILLE. 

^ 

DONS 

Nous mentionnons avec plaisir le 
beau geste fait par Madame Veuve 
Alibert Jourdan, qui vient de nous 
faire remettre la somme de 500 frs 
pour être versée à la caisse des 
Anciens Combattants. 

Soulignons aussi le geste fait par 
la famille Chastel à la suite des ob-
sèques de M. Félix Chastel père, dé-
cédé mardi dernier. Elle vient de 
verser la somme de 2.000 francs 
à M. Levesque, président des A.C. 
et trésorier de la Libre Pensée, soit 
1.000 francs aux A.C. et 1.000 frs 
à la Libre Pensée. 

Au nom de nos camarades le bu-
reau adresse ses sincères remercie-
ments aux généreux donateurs. 

A VENDRE 
MACHINE A ECRIRE de bureau 
« Olympia », état neuf. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

un grand film d'aventures 

WINCHESTER 73 

avec James Stewart, Shelly Win-
ters, etc.. 

OBJET TROUVE 

Un trousseau de clefs. 

Aladame la Directrice du Collège 
reçoit ce jour la lettre ci.dessous: 

FETE DES MERES 1953 

CONCOURS SCOLAIRE 

Le Président de. l'Union Départe-
mentales des Associations Familia-
les vous félicite de votre bon tra-
vail et est heureux de vous adres-
ser ci-joint, en récompense, un man-
dat-lettre de 500 francs à l'occasion 
de la Fête des Mères. 

P. le Président : G. Ramain. 
Le Secrétaire: A. Compagnon. 

P. S. — Cette distinction a été 
obtenue par l'élève Michèle Rémy, 
âgée de 10 ans, élève de 6nlc clas-
sique, pour une rédaction sur le su. 
jet suivant : « Vous avez souvent 
pensé aux soucis de votre maman. 
Quels sont-ils ? » 

A VENDRE 
Petite PROPRIETE 13 a , 8 ca., 

située au quartier du Collet, arbres 
fruitiers, amandiers, grande citerne, 
maison 3 pièces, terrasse et remise, 
bon état. 

Coffret PHONO Odéon et nom-
breux disques bon état. 

VOITURETTE Monoto Tricycle 
pour deux personnes, bonne occas. 

TAMBOUR cerceaux cuivre, avec 
baudrier et baguettes. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

IHHSIS SISTERON - JOURNAL 

Etude de M= Jacques PERRIN 
Notaire à SISTERON 
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LUNDI 15 JUIN 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

BOULANGERIE DE GARDE 

Lundi 8 Juin, M. Raymond Henri 
rue Saunerie. 

Loterie Nationale 
Michel RULLAN Fils 

tient à votre disposition les dixièmes 

du GRAND PRIX DE PARIS 

Tirage je 27 Juin 1953. 

A Lfl VEILLE DU COURONNEMENT 

Un reportage sensationnel sur 
l'Angleterre à la veille du Couron-
nement vous est présenté par Paris-
Match. 

Au même sommaire : un grand ar-
ticle de Raymond Cartier : « Mac 
Carthy succèdera-t-il à Eisenhower? 
un extraordinaire document humain 
l'agonie de la Marie-Jeanne par les 
deux rescapés ; le roman de la crise 
ministérielle en France ; le Général 
Navarre en Indochine ; Sœur Made-
leine voleuse par Charité ; le bal 
des Petits Lits Blancs à Paris. 

Demandiez Paris-Match à votre 
marchand de journaux habituel. 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 

Magasin et Atelier 

Rue des Combes - SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

6[T}ÏT«GIVIIJ 

du 29" Mai au 4 Juin 1953 : 

Mariage : René Louis Burle, ébé-
niste, et Rose Raymonde Martinez 
tricoteuse, domiciliés à Sisteron. 

Décès : Félix Victor Chastel, 78 
ans, rue Deleuze. 

REMERCIEMENTS 

Les familles CHASTEL, BAR-
RIERE, MARTIN, LUCE, GIRAUD, 
GABERT, LATIL, tous les parents 
et alliés, remercient toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné leur 
sympathie à l'occasion du décès de 

Monsieur Félix CHASTEL 

survenu à Sisteron le 1 er Juin 1953 
à l'âge de 78 ans, leur époux, père, 
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère et oncle regretté, et les prient 
de trouver ici l'expression de leurs 
sentiments émus et de leur profonde 
reconnaissance. 

Le Gérant : Marcel LIEUT1ER, 

Sisteron - Iragrèroerie UEUTIER 

Vente Volontaire 
aux enchères publiques 

Immeubles ruraux à Sisteron 
(Libres à la vente) 

Adjudication le SAMEDI 13 JUIN 
1953, à 15 heures, en l'étude de 
Me Jacques PERRIN, notaire à 
SISTERON. 

PREMIER LOT 

UN PETIT DOMAINE AGRICOLE 
situé sur le territoire de la Com-
mune de SISTERON, ayant son 
entrée sur la route de Sisteron à 
Valernes, au lieu dit « Les Cou-
doulets », comprenant : 

Une Construction à usage d'exploi-
tation agricole et d'habitation, éle-
vée sur rez-de-chaussée à usage 
de remise, écurie et cave, d'un 
étage. 

Et diverses Parcelles de terre atte-
nantes en nature de labour, pré, 
jardin et lande. 

Cet immeuble parait cadastré à la 
matrice cadastrale de la Commune 
de' SISTERON, au lieu dit « Les 
Coudoulets », sous les numéros 
636, 637, 638 p, 638 p, 639, 640, 
641, 642, 643, 644 de la section B, 
pour une contenance de un hec-
tare, quatre vingt dix sept ares, 
quarante six centiares. 

MISE A PRIX 1.500.000 francs 

DEUXIEME LOT 

Diverses PARCELLES DE TERRE 
attenantes, en nature de pré, la-
bour et sol, sises sur le territoire 
de la Commune de SISTERON, 
au quartier « Les Coudoulets », 
auxquelles on accède par un che-
min en bordure de la Durance. 

Lesdites parcelles de terrain parais-
sant cadastrées à la matrice cadas. 
traie de la Commune de SISTE-
RON sous les numéros 654 p, 654 p 
655 p, 655 p, 656 p, 656 p, 657 p, 
657 p, 658 p, 658 p, 659 p, 659 p, 
de la section B, pour une conte-
nance de un hectare, quatre vingt 
quatre ares, trente, quatre centiares 

MISE A PRIX 600.000 francs 

TROISIEME LOT 

Diverses PARCELLES DE TERRE 
en nature de sol, vague et taillis, 
sises sur le territoire de la Com-
mune de SISTERON, au quartier 
« Nuyrie » et « Montgervi » et pa-
raissant cadastrées à la matrice 
cadastrale de ladite commune sous 
les numéros 1009, 1010 p, 1015 p, 
1074 p, 1074 p, de la section D, 
pour une contenance de un hectare 
dix ares, quatre vingt quinze cen-
tiares 

MISE A PRIX 30.000 francs 

CONDITIONS DE LA VENTE 

Les enchères ne pourront être à 
10.000 francs pour les deux pre-
miers lots et 1.000 francs pour le 
troisième lot. 

Les frais préalables de vente se-
ront annoncés avant la vente et 
payables par les acheteurs en sus 
du prix. 

Il pourra être porté une surenchère 
du dixième dans les dix jours de 
l'adjudication. 

CLAUSES D'ABLOTISSEMENT 

Il y aura ablotissement en fin d'ad-
judication des deux premiers lots 
sur mise à prix comprenant l'en-
semble des enchères obtenues pour 
ces deux lots. 

N;-B. — Pour visiter et tous rensei-
gnements, s'adresser à Me 'Jacques 
PERRIN, notaire à SISTERON, 
rédacteur et dépositaire du cahier 
des charges. 

PHili§§fA¥E 

. SIJVIGA 9 AROflDE ■ 
construite pour vivre longtemps 

Silence 

Confort 

Luxe 
Economie 

BERLINE 

COMMERCIALE 

FOURGON 

A. BRUN 
Concessionnaire 

Tél26 — SISTERON - Tél26 

Vente à Crédit 

IVELOSOLEX 

Consultez-nous 
Garage BUES - SISTERON 

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 AMPLIX 

GRAND CHOIX DE LUSTRERIE 

MACHINES A COUDRE 

VENTE REPARATIONS 

Ê, IIASTRB 
Magasin : 22, Rue Saunerie 

Atelier et Entrepôt : 

Avenue de la Libération 

Téléph. 101 SISTERON (B.-Alpes) 

ROSENGART 
nouveau Break 500 kgs 

V E S P A 

Vente à Crédit 

Atelier de Réparation 

GARAGE ROUGNY 

Tél. 242 — 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 inombreux et derniers modèles 

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

Balatum, Toile Ciréey Carpette, Tapis Brosse 

BUREAU CLASSEUR, PENDERIE, toute dimension et sur commande 

Tous TRAVAUX à la demande 

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

LE MEILLEUR DE TOUS 

LES RASOIRS éLECTRIQUES 

Marceau S CAL A 

Rue de Provence - SISTERON 

Vêtements PHILIP 
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 -

Grédit Moderne dabittoFal 
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 

Venez visiter le magasin de vente 
des Vélos et Cyclomoteurs 

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 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 

E. JOUVE 
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'EIeetpiMcatioo et de Canalisation? 
S. A. au 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 

Metez ms pUBkES à la Fabrique BOUISSON 
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 
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