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ALBEÏETA5
Le château d'Aibertas à Meyrargues vient

d'être cédé par lafamille d'Aibertas à l'Etat,
pour les suvres de jeunesse, au prix de
âoo.ooo îrancs. On admirera la générosité de
cette famille car 3oo.ooo francs c'est environ
leprix d'an bastidon au Montaiguet ! Ce châ¬
teau admirable entre dans le patrimoine
CDlleclif. On en est heureux.

La place d'Aibertas â Aix est moins favori¬
sée. Lin danger plane sur elle. Le même ordre
qui i envoie à la récupération les éléments
décoratifs de bronze des fontaines d'Aix tou¬
che la fontaine de îa place. Or, la vasque que
l'on a ordre de récupérer est ea fonte- Elle a
été coulée en" 1913 à l'Ecole d'Arts et Métiers
à' la suite d'une souscription ouverte par no¬
tre confrère Louis de Saboulin dans la «Pro¬
vence Nouvelle ». Mais de plus la place d'Ai¬
bertas est un site urbain classé le 26" octobre
1943.Rienne devait être enlevèd'un site classé
sans l'assentiment de l'administration des
Beaux-Arts. Cet assentiment. les'Beaux-Arts ne
l'ont pas donne. Bien au contraireilsessaient
de sauver-] a dite vasque. Le Comité du Vieil-
Aix le 23 mai a demandé au Préfet de ne pas
toucher à cette vasque, sans doute moderne et
en fonte, maïs qui est à sa place, dans un site
classé. Le Comité du « Vieil Aix » a demandé
enfin que soit laissé en place le médaillon de
Cézanne par Renoir place des Bagniers, le
seul 'bronze d'Aix qui ait été épargné. Espé¬
rons être entendus. Marseille a sauvé plu¬
sieurs monuments. Aix n'en a sauvé aucun.
Qu'on nous laisse au moins les derniers élé
ments décoratifs qui nous restent.

Marcel PROVENCE

AUX AMIS DES ARTS
Exposition générale (second article)

Nous avons déjà parlé de la figure et des
paysages, très nombreux comme d'habitude.
Ses natures mortes ne sont pas moins abon¬
dantes. A la place d'honneur, citons celle de
M. Marcel Arnaud, véritable tableaude musée,
et en vitrine, « les cerises et �illets » de M.
Paul Pourcel, chef-d' omvre.de rendu minu¬
tieux. M. Seillard a cette fois rompu avec ses
habitudes et n'a envoyé que des'natures mor¬
tes qui sont d'ailleurs excellentes, son « Vase
bleu» en particulier. Et ce sont encore M. For
tuné Donnet, avec son « Impôt-métal » d'une
disposition très heureuse et 'd'une habilelec
tare, MM. Emile Lombard et Antoine Guiran
qui ont chacun joint à leurs paysages une na
ture morte,- témoignant de qualités sérieuses.
M. Mourût dont le « Café-filtre» est excellent,
M- Durant in, qui peint largement et puissam
ment.

M. Challulau a lui aussi rompu avec ses
habitudes et ne nous a envoyé que des fleurs.
Ses gerbes de « Roses » et de <- Coquelicots »
s mt d'ailleurs magnifiques, et l'on en peut
dire autant du bouquet qu'a savamment com¬
posé Mme Clerget. Faut-il voir un symbole
émouvant dans l'harmonie de ce bleu, de ce
blanc, de ce rouge ? En tout cas, esthétique¬
ment parlant, elle est. des plus heureuses.
Signalons également Mme Mourgues-Niollon,
avec ses compositions florales toujours si vi¬
goureuses et si bien-ordonnées. Mme Dupau,
dont les <. zinnias »et Jes« anémones», s'êche-
vèlent si gracieusement et Miné Yolande Mas-
sip, l'ancienne élève d'Ar.gelo, le peintre du
noir, dont les -crayons désormais font chanter
aux couleurs les * symphonies les plusécla-
tantes.

Au rayon sculpture, signalons M. Colornbi-
ni et sa très précieuse «pendulette» qui té¬
moignent de son beau talent d'animalier,
ainsi que quelques beaux modelages, puis
de M. Thoret, toujours original et hardi, le
« Lion qui rit. », saisissant a souhait et aussi
quelques-uns de ses « émaux sauvages »dont
il a le secret, enfin, de M. Fortuné Donnet, un
«Oratoire» très heureusement conçu. A. C.

CHRONIQUE LOCALE "

-=» Pharmacien de garde - Dimanche 18 juin,
II. Marigot Place des Prêcheurs.

Médecin de garde, M. le Dr Riquier, 5 rue
Victor Leydet, Aix, téléphone 6-85.

"Naissances. Nous sommes heureux
d'apprendre la naissance de Mârie-Thèrèse
Dnssol, fille de M. et Mme Lou'is Dussol et
petite-fille de MmeMalesplna et de M. Males-
pina, président de chambre à ]à Cour d'Appeî
d'Aix. Nos v et nos félicitations aux heu¬
reux-parents et grands-parents.

L'Enseigne de vaisseau François Jacob
et Mme née Pascal, ont la joie défaire partde
la naissance de leur second "fils Luc.

Nécrologie. Nous avons appris avec
peine la mort de M. Jean-Baptiste pasquet
secrétaire honoraire d'Inspection.acadèmique,
chevalier de la Légion d'honneur, décédé
l'âge de 77 ans. A Mme Pasquét si cruellement
éprouvée nous présentons nos bien sincères
condoléances.

M. et Mme Oudar Dumaine ont été dou¬
loureusement éprouvés par la mort 'de leur-
fille Edith. Nous leur présentons l'expression
de notre douloureuse sympathie -

. Nous présentons l'expression de tous nos
regrets aux familles Roset, ,Pons et Blain,
qui ont eu la' grande douleur de .perdre leui1
mère et grand'mère, Mme veuve Joseph Blain
née Louise Sagit,'viçtime du bombardement
de Marseille.

Aux familles si cruellement éprouvées par
ces deuils nous présentons nos sincères con¬
doléances.

M. Roger de Morant, gendre de M. Sau¬
vaire préfet honoraire, rédacteur à la sous-
pr.èfeçture d'Aix, a été récemment nonimê chef
de cabinet du préfet de Nancy. Il vient de
prendre possession de son nouvean poste à
Nancy. On regrettera le départ de ce distingué
fonctionnaire qui durant son trop court séjour
dans notre ville adonné la mesure de sa va¬
leur professionnel le, et de son amabilité.

Nomination. . - Nous adressons nos
meilleurs souhaits de bienvenue a M- Jacques
Thierry, licencié es-lettres qui vient d'être
nommé attaché au cabinet de Moulins, sous
Préfet d'Aix.

Hôpital Civil L'Hôpital est dans la
nécessité- de supprimer momentanément la
radiographie pour les malades delà consul¬
tation externe. On continuera à faire les

"radioscopies.
- L'Académie d'Aix a tenu le mercredi 14
juin, sa séance' pùbïique, à laquelle assis¬
taient notamment Mgr de La Viller abel, arche¬
vêque d'Aix, et son,grand vicaire, Mgr Mon
nier. Aux fauteuils, avait pris place également
M. Angeli, préfet .régional, membre d'hon

. .neur de l'Académie.
M. Coirard, président, a prononcé l'allocution
d'usage. M. le Préfet Sauvaire a dit plusieurs
sonnets de sa composition, et M. Malbos dei
.vers provençaux -dont il est l'auteur.Les rap
ports sur' les .prix' Blanche d'Estienne,'- Pellen
et sur :les prix de vertu' ont été présentés paJ

- M.' le Comte, de' Mougïns-Roauefort, par MM
Evmard et Marcel Provence. Le prix Blanche
d'Estienne a été décerné aux époux Simoulin
père et mère de 14 enfants ; les prix Reynier,
Rambot, Rayon èt-'Chambaud ont été attribués
respectivement' à là cantine populaire, repré¬
sentée par M Martelly, a Mlle Thérèse iiuc
Mile "i^onne Bernascolle et François Isegre
Jï- 'Mâjlïis ïiabafut a obtenu le pr-ixpeilen

SOINS PR-KvENTIi-S
En cas de plaie occasionnée par un acci¬

dent ou par des éclats de bombe, voici, en at¬
tendant le docteur, les premiers soins à don¬
ner au blessé :

Pour toute plaie : raser lès poils on les cou¬
per ras aux ciseaux si nécessaire (notamment
les cheveux) puis nettoyer avec un antisepti¬
que ou désinfectant, si l'on. en possède sous la
main {teinture d'iode, alcool, eau oxygénée) eau
bouillie au besoin. Sinon laver à lseau filtrée
ou à une source fraîche et claire si l'on se trou-

la campagne. Pour les plaies minimes
et qui saignent peu, faire saigner la plaie en
pressant doucement, bon vieux moyen pour
éviter les infections. Retirer ies éclats faciles
à extraire et ne pas s'acharner sur les plus
petits ou les plus difficiles : on risque d'ag¬
graver le mal ou de casser un fragment dèjè
petit ; il peut alors en résulter plus tard des
ennuis graves : formationdepus (phlegmons).
Ensuite panser la plaie : gaze d'abord sur la
plaie (et. non coton, car des débris risquent
de rendre douloureux, plus difficile un bon
nettoyage ultérieur). La gaze sera stérilisée, si
possible, sinon imbibée- de désinfectant
(alcool ou autre). Puis mettre une épaisseur
de coton qui aura le doublé avantage d'em¬
pêcher l'arrivée des poussières et d'absorber
le sang qui pourrait s'écouler. Enfin, enrouler
une bande de gaze pour maintenir le tout en
place, ni trop lâche ni trop serrée

Plus tard le médecin achèvera le traitement
et généralement ainsi : nettoyage à fond de
la plaie, enlèvement des corps" étrangers, su¬
ture (ou couture) a I*aide de points ou d'a¬
grafes, piqûres anti-tétanique si la plaie a
été souillée par des corps -étrangers et sur¬
tout de la terre, de la poussière, de la rouille
ou du fumier. Ainsi les, deux -complications
les plus redoutables : "abcès (ou phlegmons)
et tétanos pourront 'être évités. Mais les pre
miers soins auront permis de gagner
du temps très appréciable, et laisse le
champ déblayé au médecin* praticien. Signa¬
lons un détail important :: Si un blessé est
trouvé porteur d'une plaie profonde au niveau
d'organes importants, et r/ue l'agent de la
blessure soit encore en placé il ne faut pas le
retirer car s'il a touché de gros vaisseaux san¬
guins, il joue quand même le rôle de « bou¬
chon », en quelque sorte, et le retirer provo¬
que une hémorragie (perte de sang) mortelle
et instantanée. Il faut attendre alors l'arri¬
vée sur place du médecin du du chirurgien.
Il faut également signaler que dans les" cas
de plaies profondes, siégeant au niveau du
ventre, il ne faut jamais donner à boire au
blessé car il peut y avoir 'une blessure de
l'intestin.

Avis. La personne qui â souscrit le sa¬
medi 10 juin courant à la Recette des Finan¬
ces, deux bons du trésor de dix mille francs
portant les numéros 6.691.553 et 55-4 est priée
de ies rapporter pourrégularisation.

Examen de Notaire. En raison des évé¬
nements actuels, .le Conseil Régional des No¬
taires de la Cour d'Appel .d'Aix a, par déci¬
sion en "date du 13 juin, renvoyé à une date
ultérieure l'examen. professionnel de notaire,
primitivement fixé aux 20 et Si juin prochains
pour la première session de 3944.

' . -js*** "

Défense passive Dans le but de mettre
la population à l'abri des "dangers aériens
il est recommandé à tous les propriétaires
de terrains et jardins attenant à leurs ha¬
bitations, d'activer îa constr.uct.ion de tran¬
chées familiales. Ces tranchées, même dé¬
couvertes, constituent les meilleurs abris.
Construites à une distance.au moins, égale
à la hauteur de l'habitation, elles rassurent
les membres de "ia famille, grands et petits
qui peuvent se réunir en quelques secondes,
ia nuit comme le jour, au moment du danger.
D'autre part, des tranchées ont' déjà été éta¬
blies dans différents quartiers de la ville.
Ces tranchées ne représentent qu'une partie
du programme élaboré par la municipalité,
lequel a été limité par le manque de main
d'�uvre et les difficultés inhérentes aux cir¬
constances. Il est fait un appel press'ant à des
volontaires pour permettre à la municipalité
d'achever le programme prévu dans 4e plus
bref délai. Une vingtaine de travailleurs
seraient nécessaires pendant deux semaines.

Ces volontaires se feront inscrire au bu¬
reau des travaux municipaux, rue Maréchal
Foch. Les employeurs sont priés de faciliter
ceux de leurs ouvriers volontaires pour la
construction de ces ouvrages. Un salaire
journalier dejM fr.. environ sera payé aux in¬
téressés. . - . .

Dans le Clergé M. l'abbé J. Fabre est
nommé administrateur d'Albaroh-Saliers et
chargé du camp de- nomades' à Saliers ; M.
l'abbé Bouvard est nommé administrateur de
Villeneuve-Gageron, en résidence au Sam-
bue ; M. l'abbé Henri Vesco,/ précédemment
vicaire à Notre-Dame de la Major et aumô¬
nier du Carmel d'Arles . est nommé vicaire à
Saint-Trophime d'Arles et spéctaïement
chargé de l'aumônerie des Hospices d'Arles
et autorisé à porter le eamaiï des chanoines
d'Arles ; M. l'abbé Henri Jour dan î-préce
demment vicaire à- Gardanne, est. nomme
vicaire à St-Jean-de-Malte.à Aix ; M- l'abbé
Léon Chazalette, nouveau prêtre, est 'nom
mé vicaire à Notre-Dame de la Major a
Arles ; M. l'abbc Gaston G-irard, nouveau
prêtre est nommé vicaire à G-ardanne avec
service de Simiane . M. l'abbé François Pa
gliuca, nouveau prêtre est nommé vicaire à
Port-de-Bouc ; M. l'abbé" JeanRanéhier nou
veau prêtre, est nommé vicaire à .Salon et
chargé de l'OEuvre de jeunesse ; M. ;i'abbé
Etienne Menu, nouveau, prêtre est nommé
professeur au Petit Séminaire à Aix;; M. l'ab
bê Trophime Mouiren, nouveau prêtre, est
nommé professeur au Collège Catholique à
Aix ; M. J'abbé.Paul Pautex, nouveau prêtre
est nommé., professeur au Petit Séminaire à
Aix. ;

Conseil Municipal Réunion publique
mercredi prochain à 18 heures;

RAVITAILLEMENT

PiEX-Cinêma Ce 'soir à 2o h. 3o, de¬
main deux matinées et soirée uu grand film,
avant Marseille < Cavalcade des heures » avec
.ous les grands artistes français Gaby Mor-
iay, Fernandel, Charles Trënet, Jean Cnevrier
Meg Lemonier. Mercredi prochain un grand
ilm français. Albert préjean, Ginette Lecïers,
André Bruiè dans -s Métropolitain » avec
..uvaJeix, Aimé Laurent et Pierre Sergeoî.

KURSAAL-Cinèma Mat. 15 n. soir 2oh.
[5, demain 2 matinées et soirée, un film de
,eon Poirier* Jeannou » avec Michèle Alfa,
^-toger Duchesne. Mercredi prochain Alida
Vaïli dans <- Chaînes invisibles ».

Rîalto. Samedi 1/ et dimanche 19 juin,
« Défense d'aimer » avec Paul Meurisse et Su¬
zy Delair. Du mercredi 21 au dimanche 25 juin
«'Laviîle dorée » magnifique film en couleurs.

Cïnèvog. Du 14 au 19 juin, film d'une
grande gaieté « L'n mari modèle avec le célè¬
bre Henri Bukmann. La semaine prochaine,

Le Pavillon brûle » avec Michelle Alfa, Jean
Marais, Pierre Renoir.

A la Radio. Aujourd'hui à 17 h. 35,
Anatole France, cigalier, à l'occasion du
centenaire de la naissance du grand ami des
félibres.

Les délais accordés pour la demande de
la carte d'identité de Français expireront le
24 juin prochain.

Le ravitaillement général communique :

Entre le 15 et le 2o juiri^ les consommateur?
domiciliés dans une localité rattachée au
point de vue ravitaillement, au département
des Bouches-du-Rhône, devront se présente!
chez un fournisseur de îeur choix pour réaliser
une inscription pour chacune des denrées
suivantes : huile et graisse végétale, marga¬
rine, confiserie, chocolat, confiture, conserves,
riz etjlégumessecs, pâtes alimentaires, sucre,
fromage, beurre, volaille, ufs, fruits et lé¬
gumes. L'inscription du consommateur sers
réalisée par l'oblitération de la case corres¬
pondante du carnet de fournisseurs. Les con¬
sommateurs peuvent choisir pour chacune des
denrées un commerçant de leur choix.

Tribunal correctionnel Condamna¬
tions : Floetke Richard abatage clandestin et
vente de viande sans tiCKet 1 mois de prison
et lo.ooo î. d'amende ; Muret Ernest falsifica¬
tion de lait I mois de prison et lo.ooo î. d'a¬
mende ; Pêne René vol 1 an de prison pai
défaut; Duplaix Eugène vol 2-ans de prison;
par défaut -Spanier Marie-Thérèse vol 6 mois
de prison par défaut ; Tarracca Hippolyte
vol 2 ans de prison par défaut ; Laurent
Marie-Louise vol 18 mois de prison par défaut ;

Potbin Marcel vol 1 an de prison par défaut.
Les membres de la Fédération du Bâti¬

ment sont invités avenir consulter, à la per¬
manence, Une note les concernant.

Au Cinévog, demandons chasseur de IG à
17 ans présenté par ses parents (a. t. 858) 20bis

On^demande pour campagne ménagé nourri
et logé, homme garde particulier et bricoleur,
femme 1 ingère, femme de chambre. S'adresser
aubureau dujournal- (a. t. 355) A'-.i

On demande personne âgée, valide, pour
garder malade à la campagne. S'adreser au
bureau du journal, (a. t. 349) r .10 bis

Pour campagh-e environs -d'Aix, ménage
deux personnes cherche bonne à tout faire
S'adresser au bureau du journal (a. t. 348).

On demande bonne à tout faire de 20 à 35 ans,
bonne nourriture, bons gages. S'adresser bu
reau du journal, (a. t. 257) 4'

Maison shï" boulevard
magasin 3 pièces 1er étage, libre,
pour artisan. 60.000.

Agence Mirabeau
II Cours Mirabeau

affaire

Transports toutes directions
par camionnette rapide Sooo kilos, par ca¬

mions 3 et i tonnes.
Georges FINEL

27 boulevard Notre Dame, Aix ..-

Téléphone 14-26

Gagnez avec les dixièmes jumelés
" LES MUTILES 9'

En vente partout. Dépôt Régional :
COMPTOIR DE LA CHANCE

7 rue Maréchal i-'Och Aix Télép. 12-

TRANCHEES FAMILIALES
Lss personnes désirant faire faire un abri

dans leur jardin sonl priées de s'adresser a
M. Boulay R.ené, horticulteur diplômé, 24. rue
Constantin, Aix, tous les jours de 12 h. à 14 h

CULTURE PHYSIQUE
INSTITUT DESBONNET

Gymnastique médicale
Développement général des muscles dn corps

Préparation aux sports
Professeur E. MARTIN, 28 rue Cardinale

MACHINES A COUDEE
Réparations tous systèmes, pièces de rechan¬
ge et aiguilles pour particuliers et Industries

NIVIERE, 17 rue des Bernardines '

' HROPRÏETAIRES
Récoltez vos genêts d'Espagne

prix rémunérateurs, avantages en nature -

SO. TE. VE, 2 boulevard de îa République
TOUTE LA COUTURE

Robes et Manteaux- Lingerie -Confections
M"" Jean BERGEON, 8 place des Augustins.

La plus brillante des carrières
vous sera réservée si vous apprenez la-

Comptabilité par correspondance brochure
explicative N- 247 X sur demande accompa
gnée de 5 .francs pour envoi. Cours T. F. .7

65 rue de la Victoire, Paris (flme)
TAILLEUR à façon ferait retournage et

transformations. Travail" soigné. Prix modé¬
rés. S'adresser Pastoreïîi, Il ri Marechaî-Foch

LEÇONS D'ANGLAIS, prix modérés. S'a¬
dresser Davies, Délégation de îa Jeunesse, 21
rue Gastdn-de-Saporta. " 12bïs

TAILLE et sculpture, fontaines, grandes
cheminées, dallages, tombeaux et toutes dé¬
corations de jardins en pierre de Rognes.
H. GUERIN, Le Pigonnét, route de Marseille,
Aix. ."...."." 67

PERDU
Perdu mercredi matin broche vieil argent,

pierre violetle, trajet Pont de Béraud, traverse
Barret. Rapporter contre récompense Bonfillon
Modes, orne des Chaudronniers, sonner une
fois. . 16 bis

Perdu porte-carte avec pièces d'identité.Rè
compense à qui rapportera, Samson, Bar Ter
minus, Cours Mirabeau. 56.

Perdu sac cuir "marron quadrillé, petite
route Tholonet.Rapporter contré récompense)
20 rue Cardinale, rez-de-chaussée. (67

Perdu lunettes vue dans étui cuir rouge
Rapporter contre recompense au concierge
du Palais de Justice.

- St-Marc-Jaumegarde Anesse volée robe
grise, raie noire, tête à queue tondue. Préve
nir Le Mazè St-Marc ou . bureau du ..journal.
Récompense. ' ' .13

DEMANDES D'EMPLOIS
Femme de ménage cherche heures matin et

après-midi. S'adresser bureau dujournal. 1

Ménage français cherche place granger on
ouvrier agricole, libre de suits. Bonnes ré¬
férences. Ecrire maison Arnaud, Château-Bas
par Vernègues (B-du-RhCne) 18

Bachelier donnerait à domicile leçons grec,
latin, français pour élève 4me, orne. Ecrire
Soubeirân, 8 rue Signoret, Aix 22

Jardinier quatre branches, sans enfant,
demande place ou garderait propriété. Ecrire
Lucien, bureau du journal. 25

Jeune fille 19 ans cherche place commise ou
autre. S'adresser bureau duiournal. Ibis

infirmière diplômée donnerait soins à ma-
ade, ferait piqûres. S'adresser 33 rue Mignet

(1er étage) ' 25bis
Institutrice donnerait leçons particulières.

Bardet, 21 rue Emeric-David 78
Étudiantes donneraient leçons français,

philo, italien, ou prépareraient élèves brevet.
S'adresser bureau du journal. 86

Dame se placerait chez monsieur seul, mê-
mereligieux. Laisser adresse au bureau du
journal. 84

Sténo-dactylo, bonnes rérèrenèes, cherche
place. Laisse'r adresse bureau du journal. 83

Famille honorable garderait propriété. Ré¬
férences ler ordre, capable s'occuper exploi¬
tation. Ecrire Richardhureau dn journal.

Jeune fille sérieuses références, ^cherche
place stëno-daotylo. S'adresser bureau du
onrnsl. * , n

LOCATIONS
A louer chambre meublée centre, facilité

cuisine, eau, électricité. S'adresser aubureau
lu journal. 41

Offre gratuitement à la campagne, chambre
et possibilité cuisinera jeune femme ou jeune
aile seule, honorabilité parfaite. S'adresser
bureau du Mémorial. 4

A louer bel appartement trois pièces -meu
blées. Roux, 20 rue Emeric-David, l'après
midi. 6

A louer centre, chambre meublée, eau cou¬
rante. S'adresser au bureau du journal. 62

A louer à bail neuf* hectares toutes cultures
eau, près Aix. Agence du Sud-Est, 47 rue Mi¬
gnet. " 53

A louer appartement meublé trois pièces
plus débarras à personnes sérieuses, looo fr
par mois. S'adresser ad bnreau du journal. 71

Chambre et cuisine meublées, eau courante
à louer. Didier, pont d'Antoine. 20

100 g. de beurre, 90 g. de viande contre
les tickets 7 et 8 de juin. ;

250 gr. de confiture, pour "les centres à
suppléments nationaux et 125 gr. aux centres
à suppléments régionaux aux -E, Jl, J2, J3 et
V contre le ticket DT de juin. ""

Toutes les inscriptions chez les fournis
seurs doivent être renouvelées avant le 20
juin.; . .:

Entre le 15 et le 20 juin il sera procédé à
de nouvelles, inscriptions de-pommes de terre

Caisse d'Epargne. Administrateurs de
service : lundi 19, MMiCartou, Isoard;. mardi
20, Chanoine Fassy, de Saboulin ; mercredi 21
Vadon ; jeudi, 22, 'Bry,-B'onifay ; vendredi 23 ;
Bouquier, Lombard j samedi 24, Rose, Irigoin

Bureau de Bienfaisance.-. D.onsr "IFa-
milles Marin-Armand- loof.r. ; anonyme'loôïr'

- L'Administration" des. Hospices d'Aix . re-.
cevra jusqu'au ]ëudi 29 juin 1944 inclus toute's
propositions pour diverses fournitures nécës
saires pendant le 2me semëstre3944.

.Don.- Les courtiers et revendeurs des
marchés ont versés une somme.de 6-809 francs
.en faveur-jdes sinistrés de la yille de' Mar¬
seille.

S.N.C.F. Enplus-des trains 1820 et 1827
la S N C F remet en marche, "-entre ^ixet
Marseille et *, ice-i ersa, les ti ams 3605, départ
d'Aïs a 5 û 59 et i89S, départ ae Marseille a
iS n 30

OFFRES D'EMPLOIS
On demande ménagé homme .agriculteur

femmemènagère, nourri et logé, ^'adresser
an bureau du journal (a. t. 344). 7P

On demande un. bon valet -de fèrme'et- ou¬
vriers agricoles. -S'adresser bureau -du jou
nal (a. t. 345) - . .. ' -

Cherche bonne à tout faire pour service
deux personnes campagne trois kilomètres
Aix. S'adresser Da, « L'Espero » route de
Berre (a. t. 352) . . 34

On demande- un apprenti. G-arage Félix, 39,
boulevard de ïa République (a. .t. 351) 30

On demande femme de ménage trois heures
par jour. S'adresser Ollivier, 2 boulevard
du Roi René. (A. "T. 354) ,. 39

On demande demi-ouvrière couturière l'a¬
près-midi. S'adresser bureau du journal (a. L-
353) * 35

Coiffeur ou coiffeuse de dames demandé
Salon Antoine, 7 rue'des Chapeliers (a. t. 360)

On prendrait répétitrice au pair, campagne,
bon ravitaillement, pour iaire travailler gar¬
çon 10 et U ans. -S'adresser bureau 'du jour¬
nal. .- -- 72
^Fabrique deLingerie repliée de Marseille

recherche pour atelier Aix des OUVRIERES
CONNAISSANT - MÀCHINES,;des:. dèbutân.-
tes. .et apprenties. BONS SALAIRES. Mar-
garett, T-bis rue Manuel (a. t."350). * ; 44
: "Oh demande personne valide sachant coudre
pour s'occuper dame infirme. S'adresser 12
rue d'Entrecàsteaux (a. t. 359) - '61

On demandebonne à tout faire pour la cam¬
pagne. S'adresser bureau journal, (a-t.356)- 48

On demande jeune fille demirouvrîère cou¬
turière et une bonne à tout faire nourrie, lo¬
gée ou non S'adresser 5 rue Rifié-Rafie;. ma¬
gasin <r jua preierence t> (a-t. 296) . Y Xbïs

DEMANDES DE LOCATIONS
Cherche à louer quatre ou cinq pièces Aix

ou banlieue, prés, jardin si possible, paie
ment assuré. Urgeiît. S'adresser bureau du
journal.

Cherche à louer villa-Tneublée quatre à cinq
pièces,~"bouievards ou environs Aix. S'adres
ser bureau du journal. ', '

Cherche environs Aix'viïla ou partie villa
vide ou meublée. Ecrire Rolsal, bureau du
journal ' 23

Veuve distinguée, aîsèe, 45 ans, cherch
pension ou pièces vides; chez dame seule Aix
ou environs. Ecrire Rojsai, bureau du jour
nal. ' 24

Cherche jolie chambre meublée. Faire offre
au bureau du journal. 15

On demande à louer campagne rapport en
virons Aix ou villages voisins. Ecrire Richard
bureau dujournal. 32 bis

Dame seule demande chambre et cuisine
ou chambre seule, aiderait au besoin petit,
ménage dans village si possible. Ecrire Mme
Jean, Maison Autran, .aux Fenouillères. 79

Recherche deux ou trois pièces vides ou
meublées dans campagne ou ferme environs
Aix. Ecrire Durand, bureau dujournal. 34b

Famille Suisse {trois personnes) honorabi¬
lité parfaite, recherche villa meublée dans
les environs d'Aix. Assurerait garde appar
tement du propriétaire ; tout risque de réqui
sition écarté. Faire offres bureau du journal.

Demande à louer pour "l'été, villa quatre
chambres environs d'Aix. Aubin, 18 rue de
l'Opéra 64

Dame seule, bonnes- références, cherche
grande chambre meublée avec confort. Laisser
adresse au bureau du journal.

Pension et chambre demandés pour dame
seule campagne environs Ais, .pour 2 mois
villa, ferme, domaine. S'adresser bureau du
journal. - '" 53

Louerais villa tout confort, vide de préfé
rence. Pâtet, 13 traverse- St-Anne,' Aix.

ACHATS
Suis acheteur baignoire enfant. S'adresser

Mme Cheylan, 2 avenue de la Violette. 10
Achète bicyclette fillette, Belugou,'20 Cours

Mirabeau. ' llbis
Suis acheteur bicyclette homine, doccasion

bon état. Faire offres d'urgence. Bader, Lvcèe
Mignet. . 36
.Achèterais deux roues bicyclette bon état,

700 de préférence, pour faire petit charreton
Devaux, 18 rue Thiers. 50

Achèterais un vélo dame et un vélo liomme
parfait état. Magasin occasions, 19 rue Fa
bro:. 5

Achèterais un on deux pneus. 650. Faire
offres Miretti, 2 rue des .Bagniers (magasin)

Echangerais belle cuisinière contre petit
poste T. S. F._ tous courants. -S'adresser Fé
raud, 64 rue Célony, de 12 à 14 heures, a partir
de lundi. " -~ ' .46

J'achèterais poutres .- d'occasion (huit "de
2 m. 50 de long ou quatre de 5 mètres), gros¬
seur minimum 0 m. 20., bon état. S'adresser
L. OLLIVE, entrepreneur, 16 rue des Corde¬
îiers. 8 bis

Achète vélo, dame en très bon état et vélo
homme, occasion. SJadresser- Mercerie,' 10
place des Prêcheurs, 27

Demande chien bergérpour garder troupeau
chèvres. S'adresser Blanc, Clos Francis, Val
Ion 'des Gardes 16

Réfugiée cherche à échanger ou à acheter
chambre' à air et pneu, G50 C. Roux, 26 rue
Emeric-David, l'après-midi

. Achèterais bicyclette dame occasion, par¬
fait état.- S'adresser Brifi'aud, concierge, Eta
blissements Liêutard, Pont d'Anthoine. , 82

ACHETONS CHER
Les bicyclettes H. et D., les appareils de T. S.
F., les appareils pliot© à pellicules, les mon¬
tres, les meubles modernes-Le tout en'parfait
état. Ecrire ou voiri mardi,7 MONOCASE, J6
rueGasto,n-àe-Saporta.
' Achèterais. moteur-pompe avec moteur élec¬
trique ou -à essence.. Faire offre Agencé du
Casino, place Maréchal Pétain. "" -

Tour à métaux serais /acheteur, Faire offre
avec détails ettprix à Provence-Radio, '13 rue
Campra....- . .".SObis

A vendre belle cuisinière êmaillée pariait
ètat,avec tuyaux, et petite eoifieuse moderne
bon état. S'adresser chef cuisinier, Hôtel-
Restaurant Reine-Jeanne, S rue Nazareth. 85

A vendre un poste de T. S. F. 5siampes tous
mrants, toutes ondes, une selle d*? vélo en

cuir, un petit réchaud électrique. Voirie mar¬
di seulement à partir de 10 heures MONOCAS5:
16 rue Gaston-de-Raporta. . " 42 bis

A vendre une nichée poussins (où divisée)
nés le 18 juin de poule très rustique, très'
bon prix. Salen, I avenue Lucien-Gautier. "4

A vendre beau modèle sac Lafuma 3.600,
parfait état. André, chemin Cézanne, les Ar¬
cades. 5

Avendre patente de ramonage, S'adresser
7 rue des Bretons, Sme étage, chez M. Rap-
pone. - %

A vendre lit d'enfant complet. Occasion.
Philibert, La Lucidor, avenue Jules Ferry, de
12 à 14 heures. " "6

Echangerais vélo fillette 5 à 10 ans contre
vélo dame, donnerait soulte. S'adresser chez
M. Peyre, moulin des Pinchinats. 7

A céder dans de très bonnes conditions, cos¬
tumes hommes, moyennes et grandes tailles,
chaussures hautes* et basses 40-42, le tout
parfait état. Occasions. Ravmond, 9 avenue
St-Eloi, Aix. * 9

A vendre valise cuir 45 cm- 900 fr. valise
porte habit 80 cm. très bonne-qualité 2.500 Ir.
sac provision, cuir, 950 fr. ; souliers garçon
(pointure 39) tailleur noir (taille 42) première
qualité 2.500 fr. ; très belle robe (taille 42)
pure soie, jamais portée, 1500 fr. ; linge hom¬
me et femme, cape de bain. Becker, 32 rue
Roux-Alphéran, 2me étage. SS

A vendre deux jeunes chèvres laitières et un
bouc. S'adresser Guirriec, 6 rue Matheron,
4me étage. 38

A vendre bon vélo homme d'-occasion, pneus
parfait état. Hoyet, Ker-Janina, JAepenlarxe.

A vendre, occasion, aspirateur électrique
Lux. Visible le-matin, de 9 à 10 heures, Guis "

'" Cours Gambetta. . 43-
A vendre cause départ, salle de bains com¬

plète, bouilleur électrique et mobilier. S'a¬
dresser 8 rue Félicien-David, l'après-midi,
de 3 à 6 heures, sonnez 2 fois. Tcharoëff. S2

A vendre glacière marque Frigidaire, avec
hydrator, 25 périodes. S'adresser Hugues,
villa La Bourbonnaise, avenue Tardieu, quar¬
tier des Lampes Zénith. 31

A vendre chèvres avec chevreaux, chevrettes
jeune bouc. S'adresser Cartoux, quartier Cé¬
lony. 13 bis

A vendre lit enfant laqué, lessiveuses, cn-
viers, cuisinières, remorque vélo, petit char¬
reton sur pneus, service à café" japon ai s, ser¬
vice verre cristal, phonos et disques, meubles
anciens et modernes, machine à coudre. Au
Vieux St-Laurent, I rue du Séminaire. 16 bis

A vendre chaussures dame 37-38, couver¬
ture de divan, imperméable dame. Occasions.
S'adresser. Lafont, 8 rue Ancienne-Madeleine,
de 13 à- 16 heures. 40

10 G-ROS POUSSINS de 2 mois et 1/2 et un
lot de 25 de 5 semaines, 2 canes et 1 mâle,
caneton 2 mois, uf à couver et autre, grillage
Weddingen,quartier Infirmerie. Prendre Gam¬
betta St-Anne et descendre jusqu'à l'arc, 23

A vendre manteau fourrure pièce unique".
Prix avantageux. Voir Patrice, rue Maséchal-
Joffre. de 14 à 16 heures. - 66

A vendre selle anglaise, très bon état, dou¬
blée peau de porc. S'adresser Carbonél,. 21 rue
Roux-Alphéran. 45

A vendre bon vélo dame, pneus et chambres
parfait état. Roucoules, 4 traverse Notre-
Dame, de 18 h. 30 à 20 heures. .54

A vendre vélo dame, bas prix, chaussures
homme 40-41 bon état, bois de chauffage. Oc¬
casion. Cavalloni.La Casîta, 4 traverse Champ
de Man�uvre. ~55

A vendre beau blouson cuir, fermeture . et .

poches éclair. S'adresser le lundi,. Roger, 20
rue Saint-Laurent, au 1er étage. 58

A vendre bonne chèvre, remorque vélo. S'a¬
dresser Amalbert, 9 rue Aude, les -mardi, jeu¬
di ou samedi, le matin. "57

A vendre grand frigidaire, courant alterna¬
tif, prix exceptionnel S'adresser Martin, 3rue
Victor-Leydet (rez-de-chaussée) le -soir à 20 h.
on le dimanche. 60

A vendre vélo homme, prix raisonnable.
S'adresser le lundi, Roger., 20 rue Saint-Lau¬
rent, au 1er étage, 59

A vendre commode et lit d'enfant occasion.
Venet, 38 rue Pavillon. 76

A'vendre belles occasions : manteaux été,
demi-saison, robes soie noires et couleur,
chaussures homme 3oofrancs, robes et panta¬
lons" enfant, pyjama, chemises. S'adresser
Teinturerie Arc'-enrCiel, Passage- Agard. -. 75

On échangerait pneu vélo Michelin 7opA
(enfant) contre .pneu 550 bon état. S'adres¬
ser De Welle, 10 rue du 4 Septembre. 73

A vendre joiie cage à poules, scie à bois,
grand lit fer, chaussures travail (pointure -40)
Félix, II rue Chastel (2me étage) l'après-
midi. - 26

A vendre chèvre bonne laitière, .un couple
chevreaux de race pour élever. S'adresser
Chariot, 3 impasse GasUud (rue de la. Paix).

A vendre âne avec son attelage. Fabre Jean,
A rue Verrerie. -19

A vendre petit breack parfait, état. Occasion
S'adresser Casteîlan, Droguerie, 23 rue d'Ita¬
lie. . . II

A vendre plusieurs demi-muids et foudre,,
contenance 1500 litres. Achèterais bascule. S'a¬
dresser Caves Sextius, 50 Cours Sextius. ' 14

A vendre, souliers bois fillette .(31) ; escar¬
pins -daim' marron -(37) ; canotier dame par¬
fait état .; sac-pochette marron jamais porté ;
moulin à légumes. Occasion. Henry, 8 ave¬
nue Victor-Hugo, 3me étage, de ll'h. à 14 h.

Avendre veste gabardine marine pour
homme petite taille ; un fourneau à gaz. Oc¬
casion. S'adresser Curnier, 9 Cours d'Orbi-
telle. , " . -IV

POUR ENGRAISSER VÔTRE BETAIL
Engrais.Vital 5.f. le kgr Contre -

L'OÏDIUM, DORYPHORE, PUCERONS,
etc., produits spéciaux. Voyez à la Droguerie
Ei Fabre, 62 rue des Cordeîiers. Dépôt G-ermain
-^rI^i-leTîcI-^^
installé, à vendre ou à louer, Aix ou environs
Ecrire" offre détaillée, Monnier, bureau du.
journal. 35 bis

SUPERBE PROPRIETE DE RAPPORT
entre Aix et Marseille :

cinq hectares et demi, excellentes terres ma¬
raîchères, arrosage deux litres, ferme. 5. pièces
bon état, électricité/nombreux bà'timents'd'ex
ploitation, grosràpport, prix 1.950.000.
AGENCE DES THERMES, 11 r. Thiers. Tél.3-21

- V;-' A VENDRE .' - . \ .

A vendre conduite ^ intérieure Ï7-.JCV; gazo
bois/cinq pneus, "parfait état Ode- marche
excellent. Agence du Casino, place"Marèchal-
Pètain'. Tél. 5-41 -... . .. /:
. A vendre, jamais porté, très jolis '...tailleurs
été,"soûl1ers enfant (22).[.Andrèj '8 chemin RoT
bert (après 48 boulevarddu Roi-René . 39 bis
_A vendre vélo homme.parfait'état et bicy¬

clette garçonnet, occasion.' S'adr.esserDécome
8 rue Félicien-David. i'. "'-.-«la -.-- . '- 81

Avendre broyeur à grain, à main. Ecrire
jondacci, 44 boulevard -St-LOùp," Marseille.

AGENCE DU CASINO
Place-Maréchal Pétain- Tèl'.,5-?41

Maiso'h à sept kilomètres,', trois" 'pièces, re¬
mise, débarras. ïo.bbo. ''-' ~

Villa trois chambres, salon,'salle à man¬
der, bains. 45o.ooo.

Villa deux chambres/ salle à manger, cui¬
sine. 35o.ooo.

Maison neuf pièces, jardin, dépendances,
confort, loo.ooo.
- Propriété huit hectares, maison quatre piè-*
ces. SSo.ooo"". . " ;-'-

Propriété,- château tout -confort^ ferme, .dé¬
pendances, cheptel, neuf hectares " arrosage.
Prix 2.5oo ooo.

Matinée à 15 h. et. soirée à 20 h. 15. tous les
jours. ' .... .

* Excepté mercredi:' et vendredi, relâche.- :.r .

Dimanche 2 .matinées ;,à- lit. -'-et "16 "h.30- !et-
soirèe à 20 h- 15. _"''.':- . ; --- '

Cette semaine et jusqu'à mardi inclus. .
Arletty, Lucien .Baroux; Jeàn.Tis.siér, -Satur-*"

nin Fabre, Larquey, dans le meilleur film-
comique : --.- _ r' : . ,-'-,: .- v-.

* Messieurs les -Ronds de Cuir »_

' A partir du jeudi 22 - - ' " - : .. "

Renée St-Cyr, Henry Gkiîsb!,; Pierre- JRenoïr,
dans' des pàssipnnantes aventures-,p6lïcïères

« Madame et le Mort»

DIMANCHE 18 JUîfe 944*^5^ UN FRANC 107* ANNEE

D'ÀIX-EN-PROVENCE - 20, Rue de TGpëra

ALBEÏETA5
Le château d'Aibertas à Meyrargues vient

d'être cédé par lafamille d'Aibertas à l'Etat,
pour les suvres de jeunesse, au prix de
âoo.ooo îrancs. On admirera la générosité de
cette famille car 3oo.ooo francs c'est environ
leprix d'an bastidon au Montaiguet ! Ce châ¬
teau admirable entre dans le patrimoine
CDlleclif. On en est heureux.

La place d'Aibertas â Aix est moins favori¬
sée. Lin danger plane sur elle. Le même ordre
qui i envoie à la récupération les éléments
décoratifs de bronze des fontaines d'Aix tou¬
che la fontaine de îa place. Or, la vasque que
l'on a ordre de récupérer est ea fonte- Elle a
été coulée en" 1913 à l'Ecole d'Arts et Métiers
à' la suite d'une souscription ouverte par no¬
tre confrère Louis de Saboulin dans la «Pro¬
vence Nouvelle ». Mais de plus la place d'Ai¬
bertas est un site urbain classé le 26" octobre
1943.Rienne devait être enlevèd'un site classé
sans l'assentiment de l'administration des
Beaux-Arts. Cet assentiment. les'Beaux-Arts ne
l'ont pas donne. Bien au contraireilsessaient
de sauver-] a dite vasque. Le Comité du Vieil-
Aix le 23 mai a demandé au Préfet de ne pas
toucher à cette vasque, sans doute moderne et
en fonte, maïs qui est à sa place, dans un site
classé. Le Comité du « Vieil Aix » a demandé
enfin que soit laissé en place le médaillon de
Cézanne par Renoir place des Bagniers, le
seul 'bronze d'Aix qui ait été épargné. Espé¬
rons être entendus. Marseille a sauvé plu¬
sieurs monuments. Aix n'en a sauvé aucun.
Qu'on nous laisse au moins les derniers élé
ments décoratifs qui nous restent.

Marcel PROVENCE

AUX AMIS DES ARTS
Exposition générale (second article)

Nous avons déjà parlé de la figure et des
paysages, très nombreux comme d'habitude.
Ses natures mortes ne sont pas moins abon¬
dantes. A la place d'honneur, citons celle de
M. Marcel Arnaud, véritable tableaude musée,
et en vitrine, « les cerises et �illets » de M.
Paul Pourcel, chef-d' omvre.de rendu minu¬
tieux. M. Seillard a cette fois rompu avec ses
habitudes et n'a envoyé que des'natures mor¬
tes qui sont d'ailleurs excellentes, son « Vase
bleu» en particulier. Et ce sont encore M. For
tuné Donnet, avec son « Impôt-métal » d'une
disposition très heureuse et 'd'une habilelec
tare, MM. Emile Lombard et Antoine Guiran
qui ont chacun joint à leurs paysages une na
ture morte,- témoignant de qualités sérieuses.
M. Mourût dont le « Café-filtre» est excellent,
M- Durant in, qui peint largement et puissam
ment.

M. Challulau a lui aussi rompu avec ses
habitudes et ne nous a envoyé que des fleurs.
Ses gerbes de « Roses » et de <- Coquelicots »
s mt d'ailleurs magnifiques, et l'on en peut
dire autant du bouquet qu'a savamment com¬
posé Mme Clerget. Faut-il voir un symbole
émouvant dans l'harmonie de ce bleu, de ce
blanc, de ce rouge ? En tout cas, esthétique¬
ment parlant, elle est. des plus heureuses.
Signalons également Mme Mourgues-Niollon,
avec ses compositions florales toujours si vi¬
goureuses et si bien-ordonnées. Mme Dupau,
dont les <. zinnias »et Jes« anémones», s'êche-
vèlent si gracieusement et Miné Yolande Mas-
sip, l'ancienne élève d'Ar.gelo, le peintre du
noir, dont les -crayons désormais font chanter
aux couleurs les * symphonies les plusécla-
tantes.

Au rayon sculpture, signalons M. Colornbi-
ni et sa très précieuse «pendulette» qui té¬
moignent de son beau talent d'animalier,
ainsi que quelques beaux modelages, puis
de M. Thoret, toujours original et hardi, le
« Lion qui rit. », saisissant a souhait et aussi
quelques-uns de ses « émaux sauvages »dont
il a le secret, enfin, de M. Fortuné Donnet, un
«Oratoire» très heureusement conçu. A. C.

CHRONIQUE LOCALE "

-=» Pharmacien de garde - Dimanche 18 juin,
II. Marigot Place des Prêcheurs.

Médecin de garde, M. le Dr Riquier, 5 rue
Victor Leydet, Aix, téléphone 6-85.

"Naissances. Nous sommes heureux
d'apprendre la naissance de Mârie-Thèrèse
Dnssol, fille de M. et Mme Lou'is Dussol et
petite-fille de MmeMalesplna et de M. Males-
pina, président de chambre à ]à Cour d'Appeî
d'Aix. Nos v et nos félicitations aux heu¬
reux-parents et grands-parents.

L'Enseigne de vaisseau François Jacob
et Mme née Pascal, ont la joie défaire partde
la naissance de leur second "fils Luc.

Nécrologie. Nous avons appris avec
peine la mort de M. Jean-Baptiste pasquet
secrétaire honoraire d'Inspection.acadèmique,
chevalier de la Légion d'honneur, décédé
l'âge de 77 ans. A Mme Pasquét si cruellement
éprouvée nous présentons nos bien sincères
condoléances.

M. et Mme Oudar Dumaine ont été dou¬
loureusement éprouvés par la mort 'de leur-
fille Edith. Nous leur présentons l'expression
de notre douloureuse sympathie -

. Nous présentons l'expression de tous nos
regrets aux familles Roset, ,Pons et Blain,
qui ont eu la' grande douleur de .perdre leui1
mère et grand'mère, Mme veuve Joseph Blain
née Louise Sagit,'viçtime du bombardement
de Marseille.

Aux familles si cruellement éprouvées par
ces deuils nous présentons nos sincères con¬
doléances.

M. Roger de Morant, gendre de M. Sau¬
vaire préfet honoraire, rédacteur à la sous-
pr.èfeçture d'Aix, a été récemment nonimê chef
de cabinet du préfet de Nancy. Il vient de
prendre possession de son nouvean poste à
Nancy. On regrettera le départ de ce distingué
fonctionnaire qui durant son trop court séjour
dans notre ville adonné la mesure de sa va¬
leur professionnel le, et de son amabilité.

Nomination. . - Nous adressons nos
meilleurs souhaits de bienvenue a M- Jacques
Thierry, licencié es-lettres qui vient d'être
nommé attaché au cabinet de Moulins, sous
Préfet d'Aix.

Hôpital Civil L'Hôpital est dans la
nécessité- de supprimer momentanément la
radiographie pour les malades delà consul¬
tation externe. On continuera à faire les

"radioscopies.
- L'Académie d'Aix a tenu le mercredi 14
juin, sa séance' pùbïique, à laquelle assis¬
taient notamment Mgr de La Viller abel, arche¬
vêque d'Aix, et son,grand vicaire, Mgr Mon
nier. Aux fauteuils, avait pris place également
M. Angeli, préfet .régional, membre d'hon

. .neur de l'Académie.
M. Coirard, président, a prononcé l'allocution
d'usage. M. le Préfet Sauvaire a dit plusieurs
sonnets de sa composition, et M. Malbos dei
.vers provençaux -dont il est l'auteur.Les rap
ports sur' les .prix' Blanche d'Estienne,'- Pellen
et sur :les prix de vertu' ont été présentés paJ

- M.' le Comte, de' Mougïns-Roauefort, par MM
Evmard et Marcel Provence. Le prix Blanche
d'Estienne a été décerné aux époux Simoulin
père et mère de 14 enfants ; les prix Reynier,
Rambot, Rayon èt-'Chambaud ont été attribués
respectivement' à là cantine populaire, repré¬
sentée par M Martelly, a Mlle Thérèse iiuc
Mile "i^onne Bernascolle et François Isegre
Jï- 'Mâjlïis ïiabafut a obtenu le pr-ixpeilen

SOINS PR-KvENTIi-S
En cas de plaie occasionnée par un acci¬

dent ou par des éclats de bombe, voici, en at¬
tendant le docteur, les premiers soins à don¬
ner au blessé :

Pour toute plaie : raser lès poils on les cou¬
per ras aux ciseaux si nécessaire (notamment
les cheveux) puis nettoyer avec un antisepti¬
que ou désinfectant, si l'on. en possède sous la
main {teinture d'iode, alcool, eau oxygénée) eau
bouillie au besoin. Sinon laver à lseau filtrée
ou à une source fraîche et claire si l'on se trou-

la campagne. Pour les plaies minimes
et qui saignent peu, faire saigner la plaie en
pressant doucement, bon vieux moyen pour
éviter les infections. Retirer ies éclats faciles
à extraire et ne pas s'acharner sur les plus
petits ou les plus difficiles : on risque d'ag¬
graver le mal ou de casser un fragment dèjè
petit ; il peut alors en résulter plus tard des
ennuis graves : formationdepus (phlegmons).
Ensuite panser la plaie : gaze d'abord sur la
plaie (et. non coton, car des débris risquent
de rendre douloureux, plus difficile un bon
nettoyage ultérieur). La gaze sera stérilisée, si
possible, sinon imbibée- de désinfectant
(alcool ou autre). Puis mettre une épaisseur
de coton qui aura le doublé avantage d'em¬
pêcher l'arrivée des poussières et d'absorber
le sang qui pourrait s'écouler. Enfin, enrouler
une bande de gaze pour maintenir le tout en
place, ni trop lâche ni trop serrée

Plus tard le médecin achèvera le traitement
et généralement ainsi : nettoyage à fond de
la plaie, enlèvement des corps" étrangers, su¬
ture (ou couture) a I*aide de points ou d'a¬
grafes, piqûres anti-tétanique si la plaie a
été souillée par des corps -étrangers et sur¬
tout de la terre, de la poussière, de la rouille
ou du fumier. Ainsi les, deux -complications
les plus redoutables : "abcès (ou phlegmons)
et tétanos pourront 'être évités. Mais les pre
miers soins auront permis de gagner
du temps très appréciable, et laisse le
champ déblayé au médecin* praticien. Signa¬
lons un détail important :: Si un blessé est
trouvé porteur d'une plaie profonde au niveau
d'organes importants, et r/ue l'agent de la
blessure soit encore en placé il ne faut pas le
retirer car s'il a touché de gros vaisseaux san¬
guins, il joue quand même le rôle de « bou¬
chon », en quelque sorte, et le retirer provo¬
que une hémorragie (perte de sang) mortelle
et instantanée. Il faut attendre alors l'arri¬
vée sur place du médecin du du chirurgien.
Il faut également signaler que dans les" cas
de plaies profondes, siégeant au niveau du
ventre, il ne faut jamais donner à boire au
blessé car il peut y avoir 'une blessure de
l'intestin.

Avis. La personne qui â souscrit le sa¬
medi 10 juin courant à la Recette des Finan¬
ces, deux bons du trésor de dix mille francs
portant les numéros 6.691.553 et 55-4 est priée
de ies rapporter pourrégularisation.

Examen de Notaire. En raison des évé¬
nements actuels, .le Conseil Régional des No¬
taires de la Cour d'Appel .d'Aix a, par déci¬
sion en "date du 13 juin, renvoyé à une date
ultérieure l'examen. professionnel de notaire,
primitivement fixé aux 20 et Si juin prochains
pour la première session de 3944.

' . -js*** "

Défense passive Dans le but de mettre
la population à l'abri des "dangers aériens
il est recommandé à tous les propriétaires
de terrains et jardins attenant à leurs ha¬
bitations, d'activer îa constr.uct.ion de tran¬
chées familiales. Ces tranchées, même dé¬
couvertes, constituent les meilleurs abris.
Construites à une distance.au moins, égale
à la hauteur de l'habitation, elles rassurent
les membres de "ia famille, grands et petits
qui peuvent se réunir en quelques secondes,
ia nuit comme le jour, au moment du danger.
D'autre part, des tranchées ont' déjà été éta¬
blies dans différents quartiers de la ville.
Ces tranchées ne représentent qu'une partie
du programme élaboré par la municipalité,
lequel a été limité par le manque de main
d'�uvre et les difficultés inhérentes aux cir¬
constances. Il est fait un appel press'ant à des
volontaires pour permettre à la municipalité
d'achever le programme prévu dans 4e plus
bref délai. Une vingtaine de travailleurs
seraient nécessaires pendant deux semaines.

Ces volontaires se feront inscrire au bu¬
reau des travaux municipaux, rue Maréchal
Foch. Les employeurs sont priés de faciliter
ceux de leurs ouvriers volontaires pour la
construction de ces ouvrages. Un salaire
journalier dejM fr.. environ sera payé aux in¬
téressés. . - . .

Dans le Clergé M. l'abbé J. Fabre est
nommé administrateur d'Albaroh-Saliers et
chargé du camp de- nomades' à Saliers ; M.
l'abbé Bouvard est nommé administrateur de
Villeneuve-Gageron, en résidence au Sam-
bue ; M. l'abbé Henri Vesco,/ précédemment
vicaire à Notre-Dame de la Major et aumô¬
nier du Carmel d'Arles . est nommé vicaire à
Saint-Trophime d'Arles et spéctaïement
chargé de l'aumônerie des Hospices d'Arles
et autorisé à porter le eamaiï des chanoines
d'Arles ; M. l'abbé Henri Jour dan î-préce
demment vicaire à- Gardanne, est. nomme
vicaire à St-Jean-de-Malte.à Aix ; M- l'abbé
Léon Chazalette, nouveau prêtre, est 'nom
mé vicaire à Notre-Dame de la Major a
Arles ; M. l'abbc Gaston G-irard, nouveau
prêtre est nommé vicaire à G-ardanne avec
service de Simiane . M. l'abbé François Pa
gliuca, nouveau prêtre est nommé vicaire à
Port-de-Bouc ; M. l'abbé" JeanRanéhier nou
veau prêtre, est nommé vicaire à .Salon et
chargé de l'OEuvre de jeunesse ; M. ;i'abbé
Etienne Menu, nouveau, prêtre est nommé
professeur au Petit Séminaire à Aix;; M. l'ab
bê Trophime Mouiren, nouveau prêtre, est
nommé professeur au Collège Catholique à
Aix ; M. J'abbé.Paul Pautex, nouveau prêtre
est nommé., professeur au Petit Séminaire à
Aix. ;

Conseil Municipal Réunion publique
mercredi prochain à 18 heures;

RAVITAILLEMENT

PiEX-Cinêma Ce 'soir à 2o h. 3o, de¬
main deux matinées et soirée uu grand film,
avant Marseille < Cavalcade des heures » avec
.ous les grands artistes français Gaby Mor-
iay, Fernandel, Charles Trënet, Jean Cnevrier
Meg Lemonier. Mercredi prochain un grand
ilm français. Albert préjean, Ginette Lecïers,
André Bruiè dans -s Métropolitain » avec
..uvaJeix, Aimé Laurent et Pierre Sergeoî.

KURSAAL-Cinèma Mat. 15 n. soir 2oh.
[5, demain 2 matinées et soirée, un film de
,eon Poirier* Jeannou » avec Michèle Alfa,
^-toger Duchesne. Mercredi prochain Alida
Vaïli dans <- Chaînes invisibles ».

Rîalto. Samedi 1/ et dimanche 19 juin,
« Défense d'aimer » avec Paul Meurisse et Su¬
zy Delair. Du mercredi 21 au dimanche 25 juin
«'Laviîle dorée » magnifique film en couleurs.

Cïnèvog. Du 14 au 19 juin, film d'une
grande gaieté « L'n mari modèle avec le célè¬
bre Henri Bukmann. La semaine prochaine,

Le Pavillon brûle » avec Michelle Alfa, Jean
Marais, Pierre Renoir.

A la Radio. Aujourd'hui à 17 h. 35,
Anatole France, cigalier, à l'occasion du
centenaire de la naissance du grand ami des
félibres.

Les délais accordés pour la demande de
la carte d'identité de Français expireront le
24 juin prochain.

Le ravitaillement général communique :

Entre le 15 et le 2o juiri^ les consommateur?
domiciliés dans une localité rattachée au
point de vue ravitaillement, au département
des Bouches-du-Rhône, devront se présente!
chez un fournisseur de îeur choix pour réaliser
une inscription pour chacune des denrées
suivantes : huile et graisse végétale, marga¬
rine, confiserie, chocolat, confiture, conserves,
riz etjlégumessecs, pâtes alimentaires, sucre,
fromage, beurre, volaille, ufs, fruits et lé¬
gumes. L'inscription du consommateur sers
réalisée par l'oblitération de la case corres¬
pondante du carnet de fournisseurs. Les con¬
sommateurs peuvent choisir pour chacune des
denrées un commerçant de leur choix.

Tribunal correctionnel Condamna¬
tions : Floetke Richard abatage clandestin et
vente de viande sans tiCKet 1 mois de prison
et lo.ooo î. d'amende ; Muret Ernest falsifica¬
tion de lait I mois de prison et lo.ooo î. d'a¬
mende ; Pêne René vol 1 an de prison pai
défaut; Duplaix Eugène vol 2-ans de prison;
par défaut -Spanier Marie-Thérèse vol 6 mois
de prison par défaut ; Tarracca Hippolyte
vol 2 ans de prison par défaut ; Laurent
Marie-Louise vol 18 mois de prison par défaut ;

Potbin Marcel vol 1 an de prison par défaut.
Les membres de la Fédération du Bâti¬

ment sont invités avenir consulter, à la per¬
manence, Une note les concernant.

Au Cinévog, demandons chasseur de IG à
17 ans présenté par ses parents (a. t. 858) 20bis

On^demande pour campagne ménagé nourri
et logé, homme garde particulier et bricoleur,
femme 1 ingère, femme de chambre. S'adresser
aubureau dujournal- (a. t. 355) A'-.i

On demande personne âgée, valide, pour
garder malade à la campagne. S'adreser au
bureau du journal, (a. t. 349) r .10 bis

Pour campagh-e environs -d'Aix, ménage
deux personnes cherche bonne à tout faire
S'adresser au bureau du journal (a. t. 348).

On demande bonne à tout faire de 20 à 35 ans,
bonne nourriture, bons gages. S'adresser bu
reau du journal, (a. t. 257) 4'

Maison shï" boulevard
magasin 3 pièces 1er étage, libre,
pour artisan. 60.000.

Agence Mirabeau
II Cours Mirabeau

affaire

Transports toutes directions
par camionnette rapide Sooo kilos, par ca¬

mions 3 et i tonnes.
Georges FINEL

27 boulevard Notre Dame, Aix ..-

Téléphone 14-26

Gagnez avec les dixièmes jumelés
" LES MUTILES 9'

En vente partout. Dépôt Régional :
COMPTOIR DE LA CHANCE

7 rue Maréchal i-'Och Aix Télép. 12-

TRANCHEES FAMILIALES
Lss personnes désirant faire faire un abri

dans leur jardin sonl priées de s'adresser a
M. Boulay R.ené, horticulteur diplômé, 24. rue
Constantin, Aix, tous les jours de 12 h. à 14 h

CULTURE PHYSIQUE
INSTITUT DESBONNET

Gymnastique médicale
Développement général des muscles dn corps

Préparation aux sports
Professeur E. MARTIN, 28 rue Cardinale

MACHINES A COUDEE
Réparations tous systèmes, pièces de rechan¬
ge et aiguilles pour particuliers et Industries

NIVIERE, 17 rue des Bernardines '

' HROPRÏETAIRES
Récoltez vos genêts d'Espagne

prix rémunérateurs, avantages en nature -

SO. TE. VE, 2 boulevard de îa République
TOUTE LA COUTURE

Robes et Manteaux- Lingerie -Confections
M"" Jean BERGEON, 8 place des Augustins.

La plus brillante des carrières
vous sera réservée si vous apprenez la-

Comptabilité par correspondance brochure
explicative N- 247 X sur demande accompa
gnée de 5 .francs pour envoi. Cours T. F. .7

65 rue de la Victoire, Paris (flme)
TAILLEUR à façon ferait retournage et

transformations. Travail" soigné. Prix modé¬
rés. S'adresser Pastoreïîi, Il ri Marechaî-Foch

LEÇONS D'ANGLAIS, prix modérés. S'a¬
dresser Davies, Délégation de îa Jeunesse, 21
rue Gastdn-de-Saporta. " 12bïs

TAILLE et sculpture, fontaines, grandes
cheminées, dallages, tombeaux et toutes dé¬
corations de jardins en pierre de Rognes.
H. GUERIN, Le Pigonnét, route de Marseille,
Aix. ."...."." 67

PERDU
Perdu mercredi matin broche vieil argent,

pierre violetle, trajet Pont de Béraud, traverse
Barret. Rapporter contre récompense Bonfillon
Modes, orne des Chaudronniers, sonner une
fois. . 16 bis

Perdu porte-carte avec pièces d'identité.Rè
compense à qui rapportera, Samson, Bar Ter
minus, Cours Mirabeau. 56.

Perdu sac cuir "marron quadrillé, petite
route Tholonet.Rapporter contré récompense)
20 rue Cardinale, rez-de-chaussée. (67

Perdu lunettes vue dans étui cuir rouge
Rapporter contre recompense au concierge
du Palais de Justice.

- St-Marc-Jaumegarde Anesse volée robe
grise, raie noire, tête à queue tondue. Préve
nir Le Mazè St-Marc ou . bureau du ..journal.
Récompense. ' ' .13

DEMANDES D'EMPLOIS
Femme de ménage cherche heures matin et

après-midi. S'adresser bureau dujournal. 1

Ménage français cherche place granger on
ouvrier agricole, libre de suits. Bonnes ré¬
férences. Ecrire maison Arnaud, Château-Bas
par Vernègues (B-du-RhCne) 18

Bachelier donnerait à domicile leçons grec,
latin, français pour élève 4me, orne. Ecrire
Soubeirân, 8 rue Signoret, Aix 22

Jardinier quatre branches, sans enfant,
demande place ou garderait propriété. Ecrire
Lucien, bureau du journal. 25

Jeune fille 19 ans cherche place commise ou
autre. S'adresser bureau duiournal. Ibis

infirmière diplômée donnerait soins à ma-
ade, ferait piqûres. S'adresser 33 rue Mignet

(1er étage) ' 25bis
Institutrice donnerait leçons particulières.

Bardet, 21 rue Emeric-David 78
Étudiantes donneraient leçons français,

philo, italien, ou prépareraient élèves brevet.
S'adresser bureau du journal. 86

Dame se placerait chez monsieur seul, mê-
mereligieux. Laisser adresse au bureau du
journal. 84

Sténo-dactylo, bonnes rérèrenèes, cherche
place. Laisse'r adresse bureau du journal. 83

Famille honorable garderait propriété. Ré¬
férences ler ordre, capable s'occuper exploi¬
tation. Ecrire Richardhureau dn journal.

Jeune fille sérieuses références, ^cherche
place stëno-daotylo. S'adresser bureau du
onrnsl. * , n

LOCATIONS
A louer chambre meublée centre, facilité

cuisine, eau, électricité. S'adresser aubureau
lu journal. 41

Offre gratuitement à la campagne, chambre
et possibilité cuisinera jeune femme ou jeune
aile seule, honorabilité parfaite. S'adresser
bureau du Mémorial. 4

A louer bel appartement trois pièces -meu
blées. Roux, 20 rue Emeric-David, l'après
midi. 6

A louer centre, chambre meublée, eau cou¬
rante. S'adresser au bureau du journal. 62

A louer à bail neuf* hectares toutes cultures
eau, près Aix. Agence du Sud-Est, 47 rue Mi¬
gnet. " 53

A louer appartement meublé trois pièces
plus débarras à personnes sérieuses, looo fr
par mois. S'adresser ad bnreau du journal. 71

Chambre et cuisine meublées, eau courante
à louer. Didier, pont d'Antoine. 20

100 g. de beurre, 90 g. de viande contre
les tickets 7 et 8 de juin. ;

250 gr. de confiture, pour "les centres à
suppléments nationaux et 125 gr. aux centres
à suppléments régionaux aux -E, Jl, J2, J3 et
V contre le ticket DT de juin. ""

Toutes les inscriptions chez les fournis
seurs doivent être renouvelées avant le 20
juin.; . .:

Entre le 15 et le 20 juin il sera procédé à
de nouvelles, inscriptions de-pommes de terre

Caisse d'Epargne. Administrateurs de
service : lundi 19, MMiCartou, Isoard;. mardi
20, Chanoine Fassy, de Saboulin ; mercredi 21
Vadon ; jeudi, 22, 'Bry,-B'onifay ; vendredi 23 ;
Bouquier, Lombard j samedi 24, Rose, Irigoin

Bureau de Bienfaisance.-. D.onsr "IFa-
milles Marin-Armand- loof.r. ; anonyme'loôïr'

- L'Administration" des. Hospices d'Aix . re-.
cevra jusqu'au ]ëudi 29 juin 1944 inclus toute's
propositions pour diverses fournitures nécës
saires pendant le 2me semëstre3944.

.Don.- Les courtiers et revendeurs des
marchés ont versés une somme.de 6-809 francs
.en faveur-jdes sinistrés de la yille de' Mar¬
seille.

S.N.C.F. Enplus-des trains 1820 et 1827
la S N C F remet en marche, "-entre ^ixet
Marseille et *, ice-i ersa, les ti ams 3605, départ
d'Aïs a 5 û 59 et i89S, départ ae Marseille a
iS n 30

OFFRES D'EMPLOIS
On demande ménagé homme .agriculteur

femmemènagère, nourri et logé, ^'adresser
an bureau du journal (a. t. 344). 7P

On demande un. bon valet -de fèrme'et- ou¬
vriers agricoles. -S'adresser bureau -du jou
nal (a. t. 345) - . .. ' -

Cherche bonne à tout faire pour service
deux personnes campagne trois kilomètres
Aix. S'adresser Da, « L'Espero » route de
Berre (a. t. 352) . . 34

On demande- un apprenti. G-arage Félix, 39,
boulevard de ïa République (a. .t. 351) 30

On demande femme de ménage trois heures
par jour. S'adresser Ollivier, 2 boulevard
du Roi René. (A. "T. 354) ,. 39

On demande demi-ouvrière couturière l'a¬
près-midi. S'adresser bureau du journal (a. L-
353) * 35

Coiffeur ou coiffeuse de dames demandé
Salon Antoine, 7 rue'des Chapeliers (a. t. 360)

On prendrait répétitrice au pair, campagne,
bon ravitaillement, pour iaire travailler gar¬
çon 10 et U ans. -S'adresser bureau 'du jour¬
nal. .- -- 72
^Fabrique deLingerie repliée de Marseille

recherche pour atelier Aix des OUVRIERES
CONNAISSANT - MÀCHINES,;des:. dèbutân.-
tes. .et apprenties. BONS SALAIRES. Mar-
garett, T-bis rue Manuel (a. t."350). * ; 44
: "Oh demande personne valide sachant coudre
pour s'occuper dame infirme. S'adresser 12
rue d'Entrecàsteaux (a. t. 359) - '61

On demandebonne à tout faire pour la cam¬
pagne. S'adresser bureau journal, (a-t.356)- 48

On demande jeune fille demirouvrîère cou¬
turière et une bonne à tout faire nourrie, lo¬
gée ou non S'adresser 5 rue Rifié-Rafie;. ma¬
gasin <r jua preierence t> (a-t. 296) . Y Xbïs

DEMANDES DE LOCATIONS
Cherche à louer quatre ou cinq pièces Aix

ou banlieue, prés, jardin si possible, paie
ment assuré. Urgeiît. S'adresser bureau du
journal.

Cherche à louer villa-Tneublée quatre à cinq
pièces,~"bouievards ou environs Aix. S'adres
ser bureau du journal. ', '

Cherche environs Aix'viïla ou partie villa
vide ou meublée. Ecrire Rolsal, bureau du
journal ' 23

Veuve distinguée, aîsèe, 45 ans, cherch
pension ou pièces vides; chez dame seule Aix
ou environs. Ecrire Rojsai, bureau du jour
nal. ' 24

Cherche jolie chambre meublée. Faire offre
au bureau du journal. 15

On demande à louer campagne rapport en
virons Aix ou villages voisins. Ecrire Richard
bureau dujournal. 32 bis

Dame seule demande chambre et cuisine
ou chambre seule, aiderait au besoin petit,
ménage dans village si possible. Ecrire Mme
Jean, Maison Autran, .aux Fenouillères. 79

Recherche deux ou trois pièces vides ou
meublées dans campagne ou ferme environs
Aix. Ecrire Durand, bureau dujournal. 34b

Famille Suisse {trois personnes) honorabi¬
lité parfaite, recherche villa meublée dans
les environs d'Aix. Assurerait garde appar
tement du propriétaire ; tout risque de réqui
sition écarté. Faire offres bureau du journal.

Demande à louer pour "l'été, villa quatre
chambres environs d'Aix. Aubin, 18 rue de
l'Opéra 64

Dame seule, bonnes- références, cherche
grande chambre meublée avec confort. Laisser
adresse au bureau du journal.

Pension et chambre demandés pour dame
seule campagne environs Ais, .pour 2 mois
villa, ferme, domaine. S'adresser bureau du
journal. - '" 53

Louerais villa tout confort, vide de préfé
rence. Pâtet, 13 traverse- St-Anne,' Aix.

ACHATS
Suis acheteur baignoire enfant. S'adresser

Mme Cheylan, 2 avenue de la Violette. 10
Achète bicyclette fillette, Belugou,'20 Cours

Mirabeau. ' llbis
Suis acheteur bicyclette homine, doccasion

bon état. Faire offres d'urgence. Bader, Lvcèe
Mignet. . 36
.Achèterais deux roues bicyclette bon état,

700 de préférence, pour faire petit charreton
Devaux, 18 rue Thiers. 50

Achèterais un vélo dame et un vélo liomme
parfait état. Magasin occasions, 19 rue Fa
bro:. 5

Achèterais un on deux pneus. 650. Faire
offres Miretti, 2 rue des .Bagniers (magasin)

Echangerais belle cuisinière contre petit
poste T. S. F._ tous courants. -S'adresser Fé
raud, 64 rue Célony, de 12 à 14 heures, a partir
de lundi. " -~ ' .46

J'achèterais poutres .- d'occasion (huit "de
2 m. 50 de long ou quatre de 5 mètres), gros¬
seur minimum 0 m. 20., bon état. S'adresser
L. OLLIVE, entrepreneur, 16 rue des Corde¬
îiers. 8 bis

Achète vélo, dame en très bon état et vélo
homme, occasion. SJadresser- Mercerie,' 10
place des Prêcheurs, 27

Demande chien bergérpour garder troupeau
chèvres. S'adresser Blanc, Clos Francis, Val
Ion 'des Gardes 16

Réfugiée cherche à échanger ou à acheter
chambre' à air et pneu, G50 C. Roux, 26 rue
Emeric-David, l'après-midi

. Achèterais bicyclette dame occasion, par¬
fait état.- S'adresser Brifi'aud, concierge, Eta
blissements Liêutard, Pont d'Anthoine. , 82

ACHETONS CHER
Les bicyclettes H. et D., les appareils de T. S.
F., les appareils pliot© à pellicules, les mon¬
tres, les meubles modernes-Le tout en'parfait
état. Ecrire ou voiri mardi,7 MONOCASE, J6
rueGasto,n-àe-Saporta.
' Achèterais. moteur-pompe avec moteur élec¬
trique ou -à essence.. Faire offre Agencé du
Casino, place Maréchal Pétain. "" -

Tour à métaux serais /acheteur, Faire offre
avec détails ettprix à Provence-Radio, '13 rue
Campra....- . .".SObis

A vendre belle cuisinière êmaillée pariait
ètat,avec tuyaux, et petite eoifieuse moderne
bon état. S'adresser chef cuisinier, Hôtel-
Restaurant Reine-Jeanne, S rue Nazareth. 85

A vendre un poste de T. S. F. 5siampes tous
mrants, toutes ondes, une selle d*? vélo en

cuir, un petit réchaud électrique. Voirie mar¬
di seulement à partir de 10 heures MONOCAS5:
16 rue Gaston-de-Raporta. . " 42 bis

A vendre une nichée poussins (où divisée)
nés le 18 juin de poule très rustique, très'
bon prix. Salen, I avenue Lucien-Gautier. "4

A vendre beau modèle sac Lafuma 3.600,
parfait état. André, chemin Cézanne, les Ar¬
cades. 5

Avendre patente de ramonage, S'adresser
7 rue des Bretons, Sme étage, chez M. Rap-
pone. - %

A vendre lit d'enfant complet. Occasion.
Philibert, La Lucidor, avenue Jules Ferry, de
12 à 14 heures. " "6

Echangerais vélo fillette 5 à 10 ans contre
vélo dame, donnerait soulte. S'adresser chez
M. Peyre, moulin des Pinchinats. 7

A céder dans de très bonnes conditions, cos¬
tumes hommes, moyennes et grandes tailles,
chaussures hautes* et basses 40-42, le tout
parfait état. Occasions. Ravmond, 9 avenue
St-Eloi, Aix. * 9

A vendre valise cuir 45 cm- 900 fr. valise
porte habit 80 cm. très bonne-qualité 2.500 Ir.
sac provision, cuir, 950 fr. ; souliers garçon
(pointure 39) tailleur noir (taille 42) première
qualité 2.500 fr. ; très belle robe (taille 42)
pure soie, jamais portée, 1500 fr. ; linge hom¬
me et femme, cape de bain. Becker, 32 rue
Roux-Alphéran, 2me étage. SS

A vendre deux jeunes chèvres laitières et un
bouc. S'adresser Guirriec, 6 rue Matheron,
4me étage. 38

A vendre bon vélo homme d'-occasion, pneus
parfait état. Hoyet, Ker-Janina, JAepenlarxe.

A vendre, occasion, aspirateur électrique
Lux. Visible le-matin, de 9 à 10 heures, Guis "

'" Cours Gambetta. . 43-
A vendre cause départ, salle de bains com¬

plète, bouilleur électrique et mobilier. S'a¬
dresser 8 rue Félicien-David, l'après-midi,
de 3 à 6 heures, sonnez 2 fois. Tcharoëff. S2

A vendre glacière marque Frigidaire, avec
hydrator, 25 périodes. S'adresser Hugues,
villa La Bourbonnaise, avenue Tardieu, quar¬
tier des Lampes Zénith. 31

A vendre chèvres avec chevreaux, chevrettes
jeune bouc. S'adresser Cartoux, quartier Cé¬
lony. 13 bis

A vendre lit enfant laqué, lessiveuses, cn-
viers, cuisinières, remorque vélo, petit char¬
reton sur pneus, service à café" japon ai s, ser¬
vice verre cristal, phonos et disques, meubles
anciens et modernes, machine à coudre. Au
Vieux St-Laurent, I rue du Séminaire. 16 bis

A vendre chaussures dame 37-38, couver¬
ture de divan, imperméable dame. Occasions.
S'adresser. Lafont, 8 rue Ancienne-Madeleine,
de 13 à- 16 heures. 40

10 G-ROS POUSSINS de 2 mois et 1/2 et un
lot de 25 de 5 semaines, 2 canes et 1 mâle,
caneton 2 mois, uf à couver et autre, grillage
Weddingen,quartier Infirmerie. Prendre Gam¬
betta St-Anne et descendre jusqu'à l'arc, 23

A vendre manteau fourrure pièce unique".
Prix avantageux. Voir Patrice, rue Maséchal-
Joffre. de 14 à 16 heures. - 66

A vendre selle anglaise, très bon état, dou¬
blée peau de porc. S'adresser Carbonél,. 21 rue
Roux-Alphéran. 45

A vendre bon vélo dame, pneus et chambres
parfait état. Roucoules, 4 traverse Notre-
Dame, de 18 h. 30 à 20 heures. .54

A vendre vélo dame, bas prix, chaussures
homme 40-41 bon état, bois de chauffage. Oc¬
casion. Cavalloni.La Casîta, 4 traverse Champ
de Man�uvre. ~55

A vendre beau blouson cuir, fermeture . et .

poches éclair. S'adresser le lundi,. Roger, 20
rue Saint-Laurent, au 1er étage. 58

A vendre bonne chèvre, remorque vélo. S'a¬
dresser Amalbert, 9 rue Aude, les -mardi, jeu¬
di ou samedi, le matin. "57

A vendre grand frigidaire, courant alterna¬
tif, prix exceptionnel S'adresser Martin, 3rue
Victor-Leydet (rez-de-chaussée) le -soir à 20 h.
on le dimanche. 60

A vendre vélo homme, prix raisonnable.
S'adresser le lundi, Roger., 20 rue Saint-Lau¬
rent, au 1er étage, 59

A vendre commode et lit d'enfant occasion.
Venet, 38 rue Pavillon. 76

A'vendre belles occasions : manteaux été,
demi-saison, robes soie noires et couleur,
chaussures homme 3oofrancs, robes et panta¬
lons" enfant, pyjama, chemises. S'adresser
Teinturerie Arc'-enrCiel, Passage- Agard. -. 75

On échangerait pneu vélo Michelin 7opA
(enfant) contre .pneu 550 bon état. S'adres¬
ser De Welle, 10 rue du 4 Septembre. 73

A vendre joiie cage à poules, scie à bois,
grand lit fer, chaussures travail (pointure -40)
Félix, II rue Chastel (2me étage) l'après-
midi. - 26

A vendre chèvre bonne laitière, .un couple
chevreaux de race pour élever. S'adresser
Chariot, 3 impasse GasUud (rue de la. Paix).

A vendre âne avec son attelage. Fabre Jean,
A rue Verrerie. -19

A vendre petit breack parfait, état. Occasion
S'adresser Casteîlan, Droguerie, 23 rue d'Ita¬
lie. . . II

A vendre plusieurs demi-muids et foudre,,
contenance 1500 litres. Achèterais bascule. S'a¬
dresser Caves Sextius, 50 Cours Sextius. ' 14

A vendre, souliers bois fillette .(31) ; escar¬
pins -daim' marron -(37) ; canotier dame par¬
fait état .; sac-pochette marron jamais porté ;
moulin à légumes. Occasion. Henry, 8 ave¬
nue Victor-Hugo, 3me étage, de ll'h. à 14 h.

Avendre veste gabardine marine pour
homme petite taille ; un fourneau à gaz. Oc¬
casion. S'adresser Curnier, 9 Cours d'Orbi-
telle. , " . -IV

POUR ENGRAISSER VÔTRE BETAIL
Engrais.Vital 5.f. le kgr Contre -

L'OÏDIUM, DORYPHORE, PUCERONS,
etc., produits spéciaux. Voyez à la Droguerie
Ei Fabre, 62 rue des Cordeîiers. Dépôt G-ermain
-^rI^i-leTîcI-^^
installé, à vendre ou à louer, Aix ou environs
Ecrire" offre détaillée, Monnier, bureau du.
journal. 35 bis

SUPERBE PROPRIETE DE RAPPORT
entre Aix et Marseille :

cinq hectares et demi, excellentes terres ma¬
raîchères, arrosage deux litres, ferme. 5. pièces
bon état, électricité/nombreux bà'timents'd'ex
ploitation, grosràpport, prix 1.950.000.
AGENCE DES THERMES, 11 r. Thiers. Tél.3-21

- V;-' A VENDRE .' - . \ .

A vendre conduite ^ intérieure Ï7-.JCV; gazo
bois/cinq pneus, "parfait état Ode- marche
excellent. Agence du Casino, place"Marèchal-
Pètain'. Tél. 5-41 -... . .. /:
. A vendre, jamais porté, très jolis '...tailleurs
été,"soûl1ers enfant (22).[.Andrèj '8 chemin RoT
bert (après 48 boulevarddu Roi-René . 39 bis
_A vendre vélo homme.parfait'état et bicy¬

clette garçonnet, occasion.' S'adr.esserDécome
8 rue Félicien-David. i'. "'-.-«la -.-- . '- 81

Avendre broyeur à grain, à main. Ecrire
jondacci, 44 boulevard -St-LOùp," Marseille.

AGENCE DU CASINO
Place-Maréchal Pétain- Tèl'.,5-?41

Maiso'h à sept kilomètres,', trois" 'pièces, re¬
mise, débarras. ïo.bbo. ''-' ~

Villa trois chambres, salon,'salle à man¬
der, bains. 45o.ooo.

Villa deux chambres/ salle à manger, cui¬
sine. 35o.ooo.

Maison neuf pièces, jardin, dépendances,
confort, loo.ooo.
- Propriété huit hectares, maison quatre piè-*
ces. SSo.ooo"". . " ;-'-

Propriété,- château tout -confort^ ferme, .dé¬
pendances, cheptel, neuf hectares " arrosage.
Prix 2.5oo ooo.

Matinée à 15 h. et. soirée à 20 h. 15. tous les
jours. ' .... .

* Excepté mercredi:' et vendredi, relâche.- :.r .

Dimanche 2 .matinées ;,à- lit. -'-et "16 "h.30- !et-
soirèe à 20 h- 15. _"''.':- . ; --- '

Cette semaine et jusqu'à mardi inclus. .
Arletty, Lucien .Baroux; Jeàn.Tis.siér, -Satur-*"

nin Fabre, Larquey, dans le meilleur film-
comique : --.- _ r' : . ,-'-,: .- v-.

* Messieurs les -Ronds de Cuir »_

' A partir du jeudi 22 - - ' " - : .. "

Renée St-Cyr, Henry Gkiîsb!,; Pierre- JRenoïr,
dans' des pàssipnnantes aventures-,p6lïcïères

« Madame et le Mort»



IiÀ BESSARABIE JÔLI

.Jadis, Boàa la souveraineté turque, à
i'époqûe"%.ù-*la. B-oumaaie n'existait
encore^ la Bessarabie fut cédée à ia
sia par ie Sultan en 1812, en yeitu du
traité de Bûéareat. Devenue province de
l'empire dea tsars, sa population
rite moldave (avee de faites
âe Bulgares, de Russes, et surtout de
JQils dans ïes villes), fut fortement ala-
-ï^sée au cours du XIXe. siècle.
dant. après la conquête. de son
d&nee, la jeune Roumanie jeta
pur ee territoire habité par des
race et voulut le rattacher à la
voisine. Son rêve devait Ee réaliser
novembre 1918, après la victoire
Alliés sur les puissances Centrales,
iitant de la faiblesse de la Russie en
proie à la révolution et à la guerre civi¬
le, le gouvernement d&Bucarest
purement et simplement la Bessarabif
et fit' reconnaître onciellement cette in¬
corporation par le traité du 28 octobre
1920 signé entre la Roumanie et
Alliés.

Le -gouvernement soviétique (par la
voix de Tchitcherine) protesta
contre cette annexion qui, disait-il,
avait, été réalisée par la force et^ sans
le consentement des populations locales.

Dés lors, la Bessarabie fut considérée
comme une province irrédente, et sut
toutes les cartes russes de 1' révo
lutionnaire, on l'entoura
deuil pour bleu marquer que la
nouvelle continuait d'en revendiquer ls
possession.

Ap-rès l'échec de la conférence russo-
roumaine de Vienne"(1934), où la
tion soviétique refusa de reconna
droits de là Roumanie sur cette p
ce frontière, la querelle soviéto-roumai-
ne s'envenima. Pour répliquer à l'an¬
nexion et susciter des troubles parmi
les paysans bessarabiens, le
ment de Moscou créa en sur
rive gauche du Dniestr, une unité
tique spéciale au sein l'Ukraine
donna le nom 4e c
te Soviétique Autonome de t>

Gette petite république
re devait, dans la pansée
servir de pôle d'attraction
daves de la rive droite
propagande politique contre le
nement de Bucarest.

C'est donc dans une atmosphère
tension que période
prés-guerre, en
avec le ministre roumain
lettres par lesquelles l'U
naissait l'indépendance et l'intégrité

ritoriales de la Roumanie, ee qui signi¬
fiait implicitement l'abandon des reven¬
dications soviétiques sur la Bessarabie,

APPARTEMENT MEUBLE
situé près Cours Mirabeau

Reprise obli-
du Parais,

et rapport, cinq
Ecrire avec détails, Havas

VILLA
pièces plus salle de bains, eau,
chauffage central, jardin clos.

C. F. T. 4 rue J. Cabassol- Aix.

MOUVEMENT DE LA
Naissances.

du
14 bis

Etude (de M- Adolphe-Toussaint GAZEL
Maurice, boule- près le Tribunal Civil d'Aix-en-Pro

vence, 11 rué Emeric-David (téléphone 15-13)

AGENCE [DES THERMES
Il rue Thiers

ite campagne environs route Aix-Mar
superficie mille mètres carrés, eau d

ENTRE A1X-MARSEÏLLE
Villa dans les pins. Construction neuve,.hall

de toiletté plus cinq pièces, grand ga¬
rage. Jardin 1.200 mètres carrés. Libre à la
vente. Prix 3-pO.QUO.

LARNAC Frères, 50 dours Mirabeau

maison neuve trois pièces. Libre
180.000.

immeuble plein centre près
deux cents mètres carrés

à la vente, dix-
us et gai

thermale. Prix
convenir

industrie ou commerce gros.
Magasin de tailleur pour homme bien

pourrait convenir pour tout autre
vitrine, étagères, table de coupe, ma-

ïers à
ippar-
(i ans,

tailleur, machine à coudre,
, glace, etc. électricité force, ;

deux pièces et débarras, bail
Prix 80.000. Exclusivité.

AGENCE DES THERMES
11 rue Thiers. Tèlèphone3-31

"LE NEGRE COSTE"
Bar Américain - Salon de Thé

COMMERÇANTS faites tenir votre compta-
par M. Thomé, 11 rue Maréchal- Joffre

DOMAINE PROVENÇAL
1 rue des C-ordeliers

Belle villa neuf pièces, confort, salle de
bains, jardin six- cents' mètres, tout libre.
Prix 725.000 a débattre.'

Jolie villa un kilomètre, cinq pièces,
fort moderne, grand jardin, parfait état, tout et

450.000.
près ville, maison

libre. Prix 2.500.030.

* 9 rue des Tanneurs Aix Téléphone 4-11
-4 -^-, VILLAS

SVilla près ville, cinq pièces, bains; chauf
fage central, garage, jardin, libre. 450.000.

Villa en ville, grand boulevard, cinq piè
ces,, bains, chauffage centrai, jardin. 500.000.

Villa près boulevard, sept pièces,
logements, grand jardin, bon

VENTE
anx Enchères Publiques

sur lieitation
et comme biens de mineur

Insertion prescrite par l'article 4 du décret
du 29 novembre 1939

André,- rue
Cours Mirabeau

elle, Pont Trois Sautets ; Pas
rue de l'Opéra 22 ; Ouil

Daniel, Carnot 33 -. Julien Gè
rard, rue 6 ; Pr'oia Ghislaine,
Manuel 2 ; Paris R.enê, rue Saint-Laurent 6

Jean, rue Lieutaud SS ;

rue Fermée 33.
ications " Molinas Marc et En exécution d'un jugement contradictoire,
; GebrisRenè et Teissier Laure ; actuellement définitif, rendu par la Première
Jean et François Odette ; Ferries Fran- Chambre du Tribunal Civil de Première ins-
Bonamici Antoinette; Bouyrie Pierre tance d'Aix-en-Provence le vingt-trois février
Elodie. v- ' mil neuf cent quarante-quatre, enregistré, en-

Mariages. Garcin Gabriel et Mille Pau- tre Madame Joséphine Roure, épouse de Mon-
lette ; Reinaud Antoine et Nègrel ieur Louis Marcou, et ce dernier tant en son
gusta ; Autran Adrienet Dmitrieff .personnel qu'en sa qualité de mari,
Petit Albert et Tbaus Jeanne ; pomès- deux domiciLiès et demeurant à Aix-en-'

Magalie. M" A-T. Gazel pour "avoué, et
.Moulin Anne, épouse Bosse, quar- Mme Bajole, veuve de M. François

_ tier St-André ; Véra Magne à Luynes ; Jac- Roure, Raimond Roure domiciliés à Aix,
quet-Pontbichet Hilaire, rue Papassaudi 5; chemin des Lauves, co-licitants comparais-;
Silvy Etienne, r. de la Couronne 5 ; St-Martin sant par M" Olive Avoué, Mme Lèonie Bap-
Marius, rue Jaubert 5 ; Clauss Hélène, rue tistine Sciorato, veuve de M. Marius Roure,
Aumône-Vieille 56 ; Pasquet Jean, Cours domicilié et demeurant à Aix, prise en sa
Gambetta 60bis ; Boniil Ion Anais,Vve Guitton
à Luynes.

COURS PIGIER

6 rue

dimensions et toutes
despécialistes,

tous arbres
Maurice 6 rue de la Fonderie

Bureau : Central
1 rue des Cordeîiers. Téléphone 11-44

LEÇONS DE, MATHEMATIQUES par profes-
licencié. De 32 rue Manuel.

COUPE DE BOIS A DOMICILE
Paul, 7 rue des Bretons (2me étage)

TRANSPORTS S. A. T. R. A.
B-du-Rh. et limitrophes

1 à 7 tonnes
8 rue Portalis. Téléphone 14-31	

t;r ans por t s
AUDIBERT et THOMAS

tonnages - Petites et grandes
63, Bd de la République - 515
DEMENAGEMENTS ET TS

les
foyer - 51 Cours

. VOUS IGNOREZ...
que la Lampe Zénith est fabriquée à
Provence, sinon vous l'exigeriez àt

4-30

25 rue
MARIN,

ue

- Mais cette détente fut de courte
et elle ne devait pas survivre à la
parition de M. Titulesco de la SGéne
polit'que roumaine (août 1936).
. La Roumanie ayant évolué dans' les
années suivantes vers régime
parlementaire et sa
s'étant orientée veis
le gouvernement en
question le problème ,

.attendait son heure pour se venger
l'humiliation de 1918.

Gette heure favorable eurviDt
déclenchement de la nouvelle
mondiale et la conclusion du de
non a d
1939.
Roumanie le 29
main, le
s'inclinait
seulement la
Bùkhovine du

un
1940. le

Bucares

mais
avec sa capitale.

Gernauti. Avec la Bessarabie et
ne petite république autonome moldave

-de 1924, Staline créait- là « République
îédérée de Moldavie », tandis que- la
Bùkhovine elle-même était simplement
annexée à l'Ukraine.

-Mais ..cette reconquête devait être
éphémère; puisque Tannée suivante
juin. 1941 la Roumanie entrait eu guer- . Ne jetez plus vos vieux papiers,
re aux cotés de 1 Allemagne contre ru. aux prix homologués. Frédéric
US. S. et parvenait, avant la fin de 1 Cie, classeur officiel No hosi, 16 Bd

*-- - - Rollin à Salon - Tél. 573. Entrepôt à Mar-

rue Espariat -
Chapelets, Images,

variété. de Cadeaux :
en onyx et en bronze, Statuettes
Gravures encadrées, Tableaux genre

LIVRES "~~~
Je suis toujours acheteur de tous livres
jiens et modernes .

J. FABRE " AuBouquiniste Provençal "
20 Place du Palais - Aix (20e année)

.CACHETE AU COURS DU JOUR
Peaux de lapins- sauvagines - chats
ges et domestiques - Blaireaux - Chiffons -

Papiers - Métaux - Vieux effets - Objets
divers
Maxime JTJLLIEN 17 rue des Cardeurs

La maison LAURENCE
3 Place des Prêcheurs - Téléphone

vient de recevoir les'toutes dernières
Nous en 'échange les

LA 3 PI. des Prêcheurs -

Pour vos indéfrisables et mises
adressez-vous au «Barbier de Séville »

rue St-Laurent.

POUR 80 FRANCS
Faites reviser votre poste à

PBOVENCE RADIO, 13 rue Campra - Aix
Transformations - Dépannage

Location d'ampli Postes .d'occasion
Téléphone 13-41

" AU. VIEUX SAINT-LAURENT
1 rue du Séminaire

Ventes - ACHATS - Echanges
de tous objets d'occasion

Objets d'art - Bibelots - Objets ménagers
Outillages '

Belle villa sur boulevard en ville, dix'
ces, un logement sept pièces libre,
moderne, garage. Prix 780.000.

PROPRIETES
Propriété près Aix, 18.000 mètres

sage, prairie, jardinage, vignes, fruits,
pinède, maison maître six pièces, ferme, dé¬
pendances. Prix 550.000. Exclusivité. "

Campagne près ville, huit mille mètres cul¬
ture et pinède, arrosage, belle vue
maison six pièces, électricité, wc,
Libre vente, meublée 6O0.U00.

Domaine région, 520 hectares dont 70
tares en céréales, le reste en bois et col¬
line, maison maître, ferme, cheptel vif et
mort. Prix 2.000.000. Exclusivité.

COMMERCES
Boulangerie Vaueluse, 40 balles, grand

gement, petft loyer. Prix 275.000_.
Boulangerie B*asses-Alpes, 9a bal

cinq pièces, loyer 6000. Prix
Calé ville Basses-Alpes," recette 3.000 par

belle affaire. Prix 450.000.
village B. -du-Rhône,

par 2000. Prix 90.000.-
Café, Ardèche, douze chambres,

deux grande licence, recette
par jour, à saisir 500.000.

LUXUEUSE VILLA
à huit cents metr.es du Cours Mirabeau,
truction récente en pierres, hall, cui
Ion, salle à manger plus deux belles

emplacement bains, chauffage cen
force et lumière, jardin cinq

carrés Libre. Prix 575.000.
LARNAC Frères,. 50 Cours Mirabeau '

AGENCE DES PRECHEURS
12 rue

.Jardin cultivé cents
canal, bassin, une, pièce, électricité,

Prix 150.000.
Villa tout confort, six pièces salle

n 700 mètres
rix

Villa construction pierres,
1er étage huit piècos, garage de

jardin, électricité force
ibre. Prix 670.000.

près Aix, trente-sept
bassin, seize céréales.

ferme donnéeà métayage, t
et vif, trois pièces pour

1.000.000.

AVIS MORTUAIRES
Remerciements - Aix-Marseille-Alès

M. et Mme Roset Pons, née Blain, leur Jille
leur famille remercient leur parents, amis
connaissances des nombreuses marques
sympathie reçues à l'occasion du décès
leur mère et grand'mère regrettée,

Madame Vve Joseph BLAIN
née Louise SAGIT

du bombardement de Marseille le
mai, informent qu'un' service religieux a
dit dans l'intimité.

Anniversaire M. et Mme Thèry Léon,
M. et Mme Tournel Clément et leurs enfants,
rappellentauxpieux souvenir de leurs
et amis Ja mémoire de

Madame Veuve Clément PUZZO
La messe anniversaire a été dite dans 1'

Messe Anniversaire. Mme Marius
nard rappelle au pieux souvenir de ses pa-

et amis la mémoire de son époux
Monsieur Marius BERNARD

messe d'anniversaire a élé dite dans
è.	 .	 -

Messe anniversaire. Mme J.-B. David
ses enfants rappellent au pieux souvenir

parents et amis la mémoire de
disparu

Monsieur J.-B. DAVID
Entrepreneur de Peinture

inesse anniversaire a été dite dans l'in-

Charles Michel et ses re
leurs parents amis et

marques de sympathie qu'ils leur ont tê,-
gnées à l'occasion du décès de

Monsieur Charles MICHEL
leur époux et përe regretté

La messe de sortie de deuil sera dite
'intimité.

AGENCE DU SUD-EST
47 rue Mignet

électricité. -

arrosable.
mètres, eau, 4 pièces.

.4 sur beau magasin.
sur remise.
sur magasin.

5 salle

Immeuble 3
Immeuble
Villa tout
Maison libre, 7
Café luxe,
quatorze hectares, toutes

Monsieur Bernard Si
mone Tourhier, et eurs vous

du décès de
Mademoiselle Christiane TOUBNIER
leur fille, s£ur, tante, nièce et cousine

survenu à Aix-en-Provence, villa des Nids,
traverse St-Pierre.

LafamilJeine reçoit pas. Ni fleurs, ni cou¬
ronnes.

Comptoir Matériaux >

Maison J. et P.
frères successeurs,
Sextius -Tél. 13.

MIEL A DOMICILE
17 rue Fabrot.

qualité de tutrice légale de sa fiJI-e mineure
Denise Roure, demeurant a%rec elle, co-lici-
tante comparaissant par M- A.-T. GAZEL
Avoué, Monsieur Eonnieux Georges, employé

d'Aix, y domicilié et demeu-
des Minimes, agissant comme tu-

ad-hoc de la mineure Roure Denise.nom-
à fonctions suivant délibération du

de famille de ladite mineure tenu à
Aix le 27 novembre 1S43, M. Mayeul Théodore,
domicilié et demeurant encore à Aix, 70 rut*
des Cordeîiers, pris en sa qualité de subrogé

ad-hoc de la .dHemineure Roure Denise
à ces fonctions suivant délibération

Conseil de famille sus-précitée parties in¬
comparaissant par M- A.-T. GA-
il va être procédé, à la suite de.s

formalités Invente aux enchère
publiques et comme biens .^t

y à criées de la second
du Civil d'Aïx-en-Proven?>

tel date qui sera ultérieurement arrêtée
et : 1- D'une maison d'habitation

Aix-en-Provence, rue Bruyès N* 14,
la mise à prix de quarante-cinq mille

ci 	 .45.000
terre cultivable sise sur le terri-

de la Commune d'Aix, quartier de Ga-
sur la mise à prix de vingt mille francs,

ci 	 20.000
Dans le mois de ia présente insertion, tout

intéressé appartenant à l'une des catégories
à l'article ler du décret du ler septem-

1930, pourra former opposition motivée
lettre recommandée à M. le Greffier çn

du Tribunal Civil d'Aix-en-Provence,
de quoi les délais reprendront norma-

leur cours à l'égard de tous les intè-
sans distinction.

Aix-en-Provence le 17 juin 1944
Signé : A. T. Avoué

Etude de Maître Joseph OLIVE, Avoué
près le Tribunal Civil d'Àix-en-Provence

10 rue de Montigny à Aix-en-Provence

~ Vente
aux Enchères Publiques
par expropriation forcée

et en un seul lot
D'UN TERRAIN

composé de trois parcelles
situé sur le territoire

de la Commune de GARDANNE
quartier de la COLLE-VIEILLE
superficie de I hectare 20 ares environ

la mise à prix.de : 20.000 francs
Adjudication fixée au vendredi 7 juillet 1944,
dix heures du matin, à l'audience des

du'Tribunal. Civil d'Aix-en-Provence,
Palais de Justice de «ladite ville, 1er étage

Etudes de Me Adolphe-Toussaint GAZEL
près le '"Tribunal Civil d'Aix-en-Pro

vence, Il rue Emeric David (téléphone 15-31) seules les personnes qui auront obtenu prèa:
550.000 el ae Me Victor MARROT, Notaire à la résî- lablement l'autorisation de Monsieur le Pré

CONDITIONS POUR ENCHERIR
En conformité de la loi du 16 novembre 1940,

Du-

Achèterais campagne deux à trois hectares
arrosables, bonne maison, eau, électricité,
libre. Offres à Draveil au bureau dujournal.

PRES'BbilLEVARDS
surélevé six pièces, wc. ga-

bassin, lavoir, eau, électricité.
775 mètres carrés fruitiers,

potager, prix 45o.ooo.
Villa dix pièces, de

gaz, électricité,
cl
potager,

abondant. Prix 9oo.ooo débattre.
Maurice, 2 rue Frédéric- Mistral.

née, non seulement à reprendre par
à oe-armes la Bessarabie, mais m

cuper Odessa et à créer.
Berlin, la province de"«
c'est à dire la province

/Dniestr « nistro » en roumain, entre
Dniestr et le Boug.
, Toutefois, là fortune des armes
changeante et voici que l'armée
revient en 1944 sur les lieux qu

gavait du abandonner en automne
sur les lieux qu'elle avait d-d abandon
ner en automne 1941. Et
va connaître un nouveau
douloureuse histoire.

André PJEÉVRE. "- '

^- MAISON LIBRE
huit pièces, grandes
dèrrie, petit jardin.-45o.ooo.
Il Gours'Mirabeau.

Représentant pour Aix : beaux ombrages. 7oo..ooo
-ue Marius Reinaud Aix- H Cours Mirabeau
COMMERÇANTS .

A VIOLESl près Trams
trois pièces, remise, terrain 4.000

très, eau. I80.000. Agence Mirabeau, 11
Mirabeau.

VILLA LIBRE
quartier nord ville, huit pièces, chauffageeen avoué, il va être procède, à
tral, salle de bains, eau, gaz, électricité, jardin lités légales, à la vente^aux enchères publ

dence de la Roque d'Anthéron (B-du-R)

VENTE
aux enchères publiques sur lieitation
insertion prescrite par l'article 4 du décret du

1939.
d'un jugement
définitif sur

par la Première Chambre
d'Aix-en-Provence, entre : M.

employé de commerce,
à Cnarleval (B.-du-R.)

partage-licilation ayant Me
avoué, et : Mme Fernande

épouse de M. Camille
en son nom

lieu qu'en sa qualité de mari
miciliês et demeurant à Aies
tants comparaissant par

Gazel
sans

et
a

fet du Département des Bouches-du-Rhône
pourront pousser les enchères et se rendre ad¬
judicataires.

justifier entre les mains -de
auront choisi pour porter lea

du.numéro et de la date de l'autori
qu'elles auront obtenu.

RENSEIGNEMENTS
Pour plus amples renseignements s'adres

1* A M' Joseph OLIVE Avoué, 10 rue de Moi-,
à Aix-én-Provence ;
M" GAZEL Avoué, 11 rue Emeric-David

consulter, au Greffe du Tribunal Civil
le cahier des charges.

Joseph OLIVE Avoué

TRANSPORTS DEMENAGEMENTS
Vtlle et environs

M. Gerbaudo, 12 rue du Petit St-Esprit

U pour vendre vos Commerces
PROPRIETAIRES .

Pour vendre ou Iouer vos Maisons, Villas
Propriétés, adressez-vous à

L'AGENCE MIRABEAU
11 Cours Mirabeau

maison de confiance

PÉDICURE
bon

dans leurs
Mirabeau

du

et
Petites et Grandes
avec gazo-bois

M.
« Castel Blanc »,.^

l'I
votre

ler étage,

tonnes

bis.

anger, deux chambres, salle
jardin 9.ooo mètres carrés, fruitiers^
bassin 15.000' litres, meublée ou non.

Agence Mirabeau, II cours Mira

PLUSIEURS ALIMENTATION
de 80 à un million

Agence Mirabeau, 11 Cours Mirabeau.
Bonneterie - Mercerie - Robes-

moderne, appartement

Agence Mirabeau, cours Mirabeau

Agence Mirabeau, ques sur lieitation par devant Me Victor Mar-
rot,notaire àïa résidence de la Roque d'Anthè- le Tribunal Civil d'Aix, 2 rue Emeric-David

- BE,. F v»j . . I.IRRF roh (B-du-R), recevant les enchères en la sal- 	 '.	 .	 '.	
tram rey-He-chaussèe trois nièces le principale de ia.mairie de la commune deS^etTafd Lassai- Oh»lev... 'B-.u-R,, J. ^.t.^ *-

et spacieuse villa sise à Charleval
avenue de la Gare ouallêesdubois,

à prix de quatre cent mille francs
. . , 	 400.000

le mois de la présente insertion,
appartenant à l'une des

l'article ler du décret du ler
1939, pourra former
lettre recommandée à
du Tribunal Civil de Première
'faute de quoi les délais

leur cours à l'égard tous
sans distinction.

Aix-en-Provence le 17 juin 1944.
Signé ; A-T Gazel, avoué "poursuivant.

Etude de M- Paul MARTELLY, Avoué près

PUBLICATION
D'UN JUGEMENT DE DEFAUT

D'un rendu par défaut par le
de Première Instance d'Àix,

1er mars
Madame Suzanne Chaix, épouse de

eur" Hyacinthe Martinelli, demeurant
Trois Pigeons à Luynes

Et Monsieur Hyacinthe Martinelli, domici-
à Luynes, villa La Marcelle, Les Trois

Les Milles.

RAVAUX
Mais o
n U E INI A .

DE
x o t ;

A R ET T M

COPIES
r I E N

BUIS
STE.
Minimes

en avec
d'après guerre, conviendrait
Renseignements, Félix,-. 16

SAChcrie Industrielle du SUD-EST,
<j . 10 traverse de l'Aigle d'Or.

Reparationset transformations de sacs
aux meilleures conditions.

Achats de sacs usagés.

route.

Pour
_ Commerces,-'
adressez-vous à

Artiiem et Guêfiuet

OU Economisez, le gaz

tard

Mirabeau,

AVIS
sous privé en date à la

juin 1941 enregistré à Gardanne
M. le.Receveur qui a

Hilaire et son
Courtes, demeurant

des
à M. Jean

de commerce
de journaux,

des

s'il y a lieu, seront reçues
les vingt jours, au plus

résulte que le Tribunal, avant de statuer -

la demande en séparation de corps for-
par Madame Martinelli contre son mari,

ordonné une enquête sur les faits qu'elle
à son mari.

La présente insertion est faite en. vertu
d'une ordonnance rendue Monsieur le

Les
les faire

d'acné
disparaître. "Un

il y a quelques
des de

le 3 juin
Code Ci-

le

avis,
siège du fonds
Gavotte, Commune

élu par les

mains des
route

4-83 AR = A X
Charbon sans
- Ions les bots et diarborfs

Etude de M-
Avoué près le

3.

pour

Monclar

'action heureuse des
cette affection de la peau qui

des- jeunes , gens et jeunes
semaines^ généralement, la florai-

vilains boutons est arrêtée. Ajoutons
le traitement est des plus simples

' consiste à avaler chaque jour
Dragées de Magnogène sans

Toutes pharmacies. Visa 1077 P.

Etude de Me THEUS, notaire â Aix

Deuxième avis

Par' acte passé devant Me Théus, notaire à
Aïx, le 23 mai 1944 enregistré â Àix le 24 de

même mois de mai V- 608 b Fo 34' Nô 262,
Mme Joséphine Catusse, commerçante, de-

à Aix rue Bédarride ' No 8 veuve

le

du Tribunal
en conformité de 1

158bis du Code deProcfedure
de faire courir les délais

ne
mois

"coniorme :
MARTELLY

P.
23 rue

Ordonnances -
et

Etude de M- Max SIMON, licencié en droit,
Notaire à Pertuis (Vaueluse)

Vente de Fonds de Commerce
Deuxième avis

Aux termes d'un acte aux minutes de
Pertuis, ëh date 15
Perttiis

avec son
la dame Vidal, près la

le
et

dé la et

demeurant
vendu à M.

à
de

y à lieu, jusqu'à l'expira- «
délais légaux qui'suivront le présent eh

en l'étude de Me Th.èus, notaire, à* Aix, ^ '
élection de domicile a été faite à cet effet. Opposition en rètudë;4e M*.

L'insertion au Bulletin Officiel a -paru le 7 à Pertuis. "--&. ;

1944. .-.' ----.,.-
' ' L'insertion au

IiÀ BESSARABIE JÔLI

.Jadis, Boàa la souveraineté turque, à
i'époqûe"%.ù-*la. B-oumaaie n'existait
encore^ la Bessarabie fut cédée à ia
sia par ie Sultan en 1812, en yeitu du
traité de Bûéareat. Devenue province de
l'empire dea tsars, sa population
rite moldave (avee de faites
âe Bulgares, de Russes, et surtout de
JQils dans ïes villes), fut fortement ala-
-ï^sée au cours du XIXe. siècle.
dant. après la conquête. de son
d&nee, la jeune Roumanie jeta
pur ee territoire habité par des
race et voulut le rattacher à la
voisine. Son rêve devait Ee réaliser
novembre 1918, après la victoire
Alliés sur les puissances Centrales,
iitant de la faiblesse de la Russie en
proie à la révolution et à la guerre civi¬
le, le gouvernement d&Bucarest
purement et simplement la Bessarabif
et fit' reconnaître onciellement cette in¬
corporation par le traité du 28 octobre
1920 signé entre la Roumanie et
Alliés.

Le -gouvernement soviétique (par la
voix de Tchitcherine) protesta
contre cette annexion qui, disait-il,
avait, été réalisée par la force et^ sans
le consentement des populations locales.

Dés lors, la Bessarabie fut considérée
comme une province irrédente, et sut
toutes les cartes russes de 1' révo
lutionnaire, on l'entoura
deuil pour bleu marquer que la
nouvelle continuait d'en revendiquer ls
possession.

Ap-rès l'échec de la conférence russo-
roumaine de Vienne"(1934), où la
tion soviétique refusa de reconna
droits de là Roumanie sur cette p
ce frontière, la querelle soviéto-roumai-
ne s'envenima. Pour répliquer à l'an¬
nexion et susciter des troubles parmi
les paysans bessarabiens, le
ment de Moscou créa en sur
rive gauche du Dniestr, une unité
tique spéciale au sein l'Ukraine
donna le nom 4e c
te Soviétique Autonome de t>

Gette petite république
re devait, dans la pansée
servir de pôle d'attraction
daves de la rive droite
propagande politique contre le
nement de Bucarest.

C'est donc dans une atmosphère
tension que période
prés-guerre, en
avec le ministre roumain
lettres par lesquelles l'U
naissait l'indépendance et l'intégrité

ritoriales de la Roumanie, ee qui signi¬
fiait implicitement l'abandon des reven¬
dications soviétiques sur la Bessarabie,

APPARTEMENT MEUBLE
situé près Cours Mirabeau

Reprise obli-
du Parais,

et rapport, cinq
Ecrire avec détails, Havas

VILLA
pièces plus salle de bains, eau,
chauffage central, jardin clos.

C. F. T. 4 rue J. Cabassol- Aix.

MOUVEMENT DE LA
Naissances.

du
14 bis

Etude (de M- Adolphe-Toussaint GAZEL
Maurice, boule- près le Tribunal Civil d'Aix-en-Pro

vence, 11 rué Emeric-David (téléphone 15-13)

AGENCE [DES THERMES
Il rue Thiers

ite campagne environs route Aix-Mar
superficie mille mètres carrés, eau d

ENTRE A1X-MARSEÏLLE
Villa dans les pins. Construction neuve,.hall

de toiletté plus cinq pièces, grand ga¬
rage. Jardin 1.200 mètres carrés. Libre à la
vente. Prix 3-pO.QUO.

LARNAC Frères, 50 dours Mirabeau

maison neuve trois pièces. Libre
180.000.

immeuble plein centre près
deux cents mètres carrés

à la vente, dix-
us et gai

thermale. Prix
convenir

industrie ou commerce gros.
Magasin de tailleur pour homme bien

pourrait convenir pour tout autre
vitrine, étagères, table de coupe, ma-

ïers à
ippar-
(i ans,

tailleur, machine à coudre,
, glace, etc. électricité force, ;

deux pièces et débarras, bail
Prix 80.000. Exclusivité.

AGENCE DES THERMES
11 rue Thiers. Tèlèphone3-31

"LE NEGRE COSTE"
Bar Américain - Salon de Thé

COMMERÇANTS faites tenir votre compta-
par M. Thomé, 11 rue Maréchal- Joffre

DOMAINE PROVENÇAL
1 rue des C-ordeliers

Belle villa neuf pièces, confort, salle de
bains, jardin six- cents' mètres, tout libre.
Prix 725.000 a débattre.'

Jolie villa un kilomètre, cinq pièces,
fort moderne, grand jardin, parfait état, tout et

450.000.
près ville, maison

libre. Prix 2.500.030.

* 9 rue des Tanneurs Aix Téléphone 4-11
-4 -^-, VILLAS

SVilla près ville, cinq pièces, bains; chauf
fage central, garage, jardin, libre. 450.000.

Villa en ville, grand boulevard, cinq piè
ces,, bains, chauffage centrai, jardin. 500.000.

Villa près boulevard, sept pièces,
logements, grand jardin, bon

VENTE
anx Enchères Publiques

sur lieitation
et comme biens de mineur

Insertion prescrite par l'article 4 du décret
du 29 novembre 1939

André,- rue
Cours Mirabeau

elle, Pont Trois Sautets ; Pas
rue de l'Opéra 22 ; Ouil

Daniel, Carnot 33 -. Julien Gè
rard, rue 6 ; Pr'oia Ghislaine,
Manuel 2 ; Paris R.enê, rue Saint-Laurent 6

Jean, rue Lieutaud SS ;

rue Fermée 33.
ications " Molinas Marc et En exécution d'un jugement contradictoire,
; GebrisRenè et Teissier Laure ; actuellement définitif, rendu par la Première
Jean et François Odette ; Ferries Fran- Chambre du Tribunal Civil de Première ins-
Bonamici Antoinette; Bouyrie Pierre tance d'Aix-en-Provence le vingt-trois février
Elodie. v- ' mil neuf cent quarante-quatre, enregistré, en-

Mariages. Garcin Gabriel et Mille Pau- tre Madame Joséphine Roure, épouse de Mon-
lette ; Reinaud Antoine et Nègrel ieur Louis Marcou, et ce dernier tant en son
gusta ; Autran Adrienet Dmitrieff .personnel qu'en sa qualité de mari,
Petit Albert et Tbaus Jeanne ; pomès- deux domiciLiès et demeurant à Aix-en-'

Magalie. M" A-T. Gazel pour "avoué, et
.Moulin Anne, épouse Bosse, quar- Mme Bajole, veuve de M. François

_ tier St-André ; Véra Magne à Luynes ; Jac- Roure, Raimond Roure domiciliés à Aix,
quet-Pontbichet Hilaire, rue Papassaudi 5; chemin des Lauves, co-licitants comparais-;
Silvy Etienne, r. de la Couronne 5 ; St-Martin sant par M" Olive Avoué, Mme Lèonie Bap-
Marius, rue Jaubert 5 ; Clauss Hélène, rue tistine Sciorato, veuve de M. Marius Roure,
Aumône-Vieille 56 ; Pasquet Jean, Cours domicilié et demeurant à Aix, prise en sa
Gambetta 60bis ; Boniil Ion Anais,Vve Guitton
à Luynes.

COURS PIGIER

6 rue

dimensions et toutes
despécialistes,

tous arbres
Maurice 6 rue de la Fonderie

Bureau : Central
1 rue des Cordeîiers. Téléphone 11-44

LEÇONS DE, MATHEMATIQUES par profes-
licencié. De 32 rue Manuel.

COUPE DE BOIS A DOMICILE
Paul, 7 rue des Bretons (2me étage)

TRANSPORTS S. A. T. R. A.
B-du-Rh. et limitrophes

1 à 7 tonnes
8 rue Portalis. Téléphone 14-31	

t;r ans por t s
AUDIBERT et THOMAS

tonnages - Petites et grandes
63, Bd de la République - 515
DEMENAGEMENTS ET TS

les
foyer - 51 Cours

. VOUS IGNOREZ...
que la Lampe Zénith est fabriquée à
Provence, sinon vous l'exigeriez àt

4-30

25 rue
MARIN,

ue

- Mais cette détente fut de courte
et elle ne devait pas survivre à la
parition de M. Titulesco de la SGéne
polit'que roumaine (août 1936).
. La Roumanie ayant évolué dans' les
années suivantes vers régime
parlementaire et sa
s'étant orientée veis
le gouvernement en
question le problème ,

.attendait son heure pour se venger
l'humiliation de 1918.

Gette heure favorable eurviDt
déclenchement de la nouvelle
mondiale et la conclusion du de
non a d
1939.
Roumanie le 29
main, le
s'inclinait
seulement la
Bùkhovine du

un
1940. le

Bucares

mais
avec sa capitale.

Gernauti. Avec la Bessarabie et
ne petite république autonome moldave

-de 1924, Staline créait- là « République
îédérée de Moldavie », tandis que- la
Bùkhovine elle-même était simplement
annexée à l'Ukraine.

-Mais ..cette reconquête devait être
éphémère; puisque Tannée suivante
juin. 1941 la Roumanie entrait eu guer- . Ne jetez plus vos vieux papiers,
re aux cotés de 1 Allemagne contre ru. aux prix homologués. Frédéric
US. S. et parvenait, avant la fin de 1 Cie, classeur officiel No hosi, 16 Bd

*-- - - Rollin à Salon - Tél. 573. Entrepôt à Mar-

rue Espariat -
Chapelets, Images,

variété. de Cadeaux :
en onyx et en bronze, Statuettes
Gravures encadrées, Tableaux genre

LIVRES "~~~
Je suis toujours acheteur de tous livres
jiens et modernes .

J. FABRE " AuBouquiniste Provençal "
20 Place du Palais - Aix (20e année)

.CACHETE AU COURS DU JOUR
Peaux de lapins- sauvagines - chats
ges et domestiques - Blaireaux - Chiffons -

Papiers - Métaux - Vieux effets - Objets
divers
Maxime JTJLLIEN 17 rue des Cardeurs

La maison LAURENCE
3 Place des Prêcheurs - Téléphone

vient de recevoir les'toutes dernières
Nous en 'échange les

LA 3 PI. des Prêcheurs -

Pour vos indéfrisables et mises
adressez-vous au «Barbier de Séville »

rue St-Laurent.

POUR 80 FRANCS
Faites reviser votre poste à

PBOVENCE RADIO, 13 rue Campra - Aix
Transformations - Dépannage

Location d'ampli Postes .d'occasion
Téléphone 13-41

" AU. VIEUX SAINT-LAURENT
1 rue du Séminaire

Ventes - ACHATS - Echanges
de tous objets d'occasion

Objets d'art - Bibelots - Objets ménagers
Outillages '

Belle villa sur boulevard en ville, dix'
ces, un logement sept pièces libre,
moderne, garage. Prix 780.000.

PROPRIETES
Propriété près Aix, 18.000 mètres

sage, prairie, jardinage, vignes, fruits,
pinède, maison maître six pièces, ferme, dé¬
pendances. Prix 550.000. Exclusivité. "

Campagne près ville, huit mille mètres cul¬
ture et pinède, arrosage, belle vue
maison six pièces, électricité, wc,
Libre vente, meublée 6O0.U00.

Domaine région, 520 hectares dont 70
tares en céréales, le reste en bois et col¬
line, maison maître, ferme, cheptel vif et
mort. Prix 2.000.000. Exclusivité.

COMMERCES
Boulangerie Vaueluse, 40 balles, grand

gement, petft loyer. Prix 275.000_.
Boulangerie B*asses-Alpes, 9a bal

cinq pièces, loyer 6000. Prix
Calé ville Basses-Alpes," recette 3.000 par

belle affaire. Prix 450.000.
village B. -du-Rhône,

par 2000. Prix 90.000.-
Café, Ardèche, douze chambres,

deux grande licence, recette
par jour, à saisir 500.000.

LUXUEUSE VILLA
à huit cents metr.es du Cours Mirabeau,
truction récente en pierres, hall, cui
Ion, salle à manger plus deux belles

emplacement bains, chauffage cen
force et lumière, jardin cinq

carrés Libre. Prix 575.000.
LARNAC Frères,. 50 Cours Mirabeau '

AGENCE DES PRECHEURS
12 rue

.Jardin cultivé cents
canal, bassin, une, pièce, électricité,

Prix 150.000.
Villa tout confort, six pièces salle

n 700 mètres
rix

Villa construction pierres,
1er étage huit piècos, garage de

jardin, électricité force
ibre. Prix 670.000.

près Aix, trente-sept
bassin, seize céréales.

ferme donnéeà métayage, t
et vif, trois pièces pour

1.000.000.

AVIS MORTUAIRES
Remerciements - Aix-Marseille-Alès

M. et Mme Roset Pons, née Blain, leur Jille
leur famille remercient leur parents, amis
connaissances des nombreuses marques
sympathie reçues à l'occasion du décès
leur mère et grand'mère regrettée,

Madame Vve Joseph BLAIN
née Louise SAGIT

du bombardement de Marseille le
mai, informent qu'un' service religieux a
dit dans l'intimité.

Anniversaire M. et Mme Thèry Léon,
M. et Mme Tournel Clément et leurs enfants,
rappellentauxpieux souvenir de leurs
et amis Ja mémoire de

Madame Veuve Clément PUZZO
La messe anniversaire a été dite dans 1'

Messe Anniversaire. Mme Marius
nard rappelle au pieux souvenir de ses pa-

et amis la mémoire de son époux
Monsieur Marius BERNARD

messe d'anniversaire a élé dite dans
è.	 .	 -

Messe anniversaire. Mme J.-B. David
ses enfants rappellent au pieux souvenir

parents et amis la mémoire de
disparu

Monsieur J.-B. DAVID
Entrepreneur de Peinture

inesse anniversaire a été dite dans l'in-

Charles Michel et ses re
leurs parents amis et

marques de sympathie qu'ils leur ont tê,-
gnées à l'occasion du décès de

Monsieur Charles MICHEL
leur époux et përe regretté

La messe de sortie de deuil sera dite
'intimité.

AGENCE DU SUD-EST
47 rue Mignet

électricité. -

arrosable.
mètres, eau, 4 pièces.

.4 sur beau magasin.
sur remise.
sur magasin.

5 salle

Immeuble 3
Immeuble
Villa tout
Maison libre, 7
Café luxe,
quatorze hectares, toutes

Monsieur Bernard Si
mone Tourhier, et eurs vous

du décès de
Mademoiselle Christiane TOUBNIER
leur fille, s£ur, tante, nièce et cousine

survenu à Aix-en-Provence, villa des Nids,
traverse St-Pierre.

LafamilJeine reçoit pas. Ni fleurs, ni cou¬
ronnes.

Comptoir Matériaux >

Maison J. et P.
frères successeurs,
Sextius -Tél. 13.

MIEL A DOMICILE
17 rue Fabrot.

qualité de tutrice légale de sa fiJI-e mineure
Denise Roure, demeurant a%rec elle, co-lici-
tante comparaissant par M- A.-T. GAZEL
Avoué, Monsieur Eonnieux Georges, employé

d'Aix, y domicilié et demeu-
des Minimes, agissant comme tu-

ad-hoc de la mineure Roure Denise.nom-
à fonctions suivant délibération du

de famille de ladite mineure tenu à
Aix le 27 novembre 1S43, M. Mayeul Théodore,
domicilié et demeurant encore à Aix, 70 rut*
des Cordeîiers, pris en sa qualité de subrogé

ad-hoc de la .dHemineure Roure Denise
à ces fonctions suivant délibération

Conseil de famille sus-précitée parties in¬
comparaissant par M- A.-T. GA-
il va être procédé, à la suite de.s

formalités Invente aux enchère
publiques et comme biens .^t

y à criées de la second
du Civil d'Aïx-en-Proven?>

tel date qui sera ultérieurement arrêtée
et : 1- D'une maison d'habitation

Aix-en-Provence, rue Bruyès N* 14,
la mise à prix de quarante-cinq mille

ci 	 .45.000
terre cultivable sise sur le terri-

de la Commune d'Aix, quartier de Ga-
sur la mise à prix de vingt mille francs,

ci 	 20.000
Dans le mois de ia présente insertion, tout

intéressé appartenant à l'une des catégories
à l'article ler du décret du ler septem-

1930, pourra former opposition motivée
lettre recommandée à M. le Greffier çn

du Tribunal Civil d'Aix-en-Provence,
de quoi les délais reprendront norma-

leur cours à l'égard de tous les intè-
sans distinction.

Aix-en-Provence le 17 juin 1944
Signé : A. T. Avoué

Etude de Maître Joseph OLIVE, Avoué
près le Tribunal Civil d'Àix-en-Provence

10 rue de Montigny à Aix-en-Provence

~ Vente
aux Enchères Publiques
par expropriation forcée

et en un seul lot
D'UN TERRAIN

composé de trois parcelles
situé sur le territoire

de la Commune de GARDANNE
quartier de la COLLE-VIEILLE
superficie de I hectare 20 ares environ

la mise à prix.de : 20.000 francs
Adjudication fixée au vendredi 7 juillet 1944,
dix heures du matin, à l'audience des

du'Tribunal. Civil d'Aix-en-Provence,
Palais de Justice de «ladite ville, 1er étage

Etudes de Me Adolphe-Toussaint GAZEL
près le '"Tribunal Civil d'Aix-en-Pro

vence, Il rue Emeric David (téléphone 15-31) seules les personnes qui auront obtenu prèa:
550.000 el ae Me Victor MARROT, Notaire à la résî- lablement l'autorisation de Monsieur le Pré

CONDITIONS POUR ENCHERIR
En conformité de la loi du 16 novembre 1940,

Du-

Achèterais campagne deux à trois hectares
arrosables, bonne maison, eau, électricité,
libre. Offres à Draveil au bureau dujournal.

PRES'BbilLEVARDS
surélevé six pièces, wc. ga-

bassin, lavoir, eau, électricité.
775 mètres carrés fruitiers,

potager, prix 45o.ooo.
Villa dix pièces, de

gaz, électricité,
cl
potager,

abondant. Prix 9oo.ooo débattre.
Maurice, 2 rue Frédéric- Mistral.

née, non seulement à reprendre par
à oe-armes la Bessarabie, mais m

cuper Odessa et à créer.
Berlin, la province de"«
c'est à dire la province

/Dniestr « nistro » en roumain, entre
Dniestr et le Boug.
, Toutefois, là fortune des armes
changeante et voici que l'armée
revient en 1944 sur les lieux qu

gavait du abandonner en automne
sur les lieux qu'elle avait d-d abandon
ner en automne 1941. Et
va connaître un nouveau
douloureuse histoire.

André PJEÉVRE. "- '

^- MAISON LIBRE
huit pièces, grandes
dèrrie, petit jardin.-45o.ooo.
Il Gours'Mirabeau.

Représentant pour Aix : beaux ombrages. 7oo..ooo
-ue Marius Reinaud Aix- H Cours Mirabeau
COMMERÇANTS .

A VIOLESl près Trams
trois pièces, remise, terrain 4.000

très, eau. I80.000. Agence Mirabeau, 11
Mirabeau.

VILLA LIBRE
quartier nord ville, huit pièces, chauffageeen avoué, il va être procède, à
tral, salle de bains, eau, gaz, électricité, jardin lités légales, à la vente^aux enchères publ

dence de la Roque d'Anthéron (B-du-R)

VENTE
aux enchères publiques sur lieitation
insertion prescrite par l'article 4 du décret du

1939.
d'un jugement
définitif sur

par la Première Chambre
d'Aix-en-Provence, entre : M.

employé de commerce,
à Cnarleval (B.-du-R.)

partage-licilation ayant Me
avoué, et : Mme Fernande

épouse de M. Camille
en son nom

lieu qu'en sa qualité de mari
miciliês et demeurant à Aies
tants comparaissant par

Gazel
sans

et
a

fet du Département des Bouches-du-Rhône
pourront pousser les enchères et se rendre ad¬
judicataires.

justifier entre les mains -de
auront choisi pour porter lea

du.numéro et de la date de l'autori
qu'elles auront obtenu.

RENSEIGNEMENTS
Pour plus amples renseignements s'adres

1* A M' Joseph OLIVE Avoué, 10 rue de Moi-,
à Aix-én-Provence ;
M" GAZEL Avoué, 11 rue Emeric-David

consulter, au Greffe du Tribunal Civil
le cahier des charges.

Joseph OLIVE Avoué

TRANSPORTS DEMENAGEMENTS
Vtlle et environs

M. Gerbaudo, 12 rue du Petit St-Esprit

U pour vendre vos Commerces
PROPRIETAIRES .

Pour vendre ou Iouer vos Maisons, Villas
Propriétés, adressez-vous à

L'AGENCE MIRABEAU
11 Cours Mirabeau

maison de confiance

PÉDICURE
bon

dans leurs
Mirabeau

du

et
Petites et Grandes
avec gazo-bois

M.
« Castel Blanc »,.^

l'I
votre

ler étage,

tonnes

bis.

anger, deux chambres, salle
jardin 9.ooo mètres carrés, fruitiers^
bassin 15.000' litres, meublée ou non.

Agence Mirabeau, II cours Mira

PLUSIEURS ALIMENTATION
de 80 à un million

Agence Mirabeau, 11 Cours Mirabeau.
Bonneterie - Mercerie - Robes-

moderne, appartement

Agence Mirabeau, cours Mirabeau

Agence Mirabeau, ques sur lieitation par devant Me Victor Mar-
rot,notaire àïa résidence de la Roque d'Anthè- le Tribunal Civil d'Aix, 2 rue Emeric-David

- BE,. F v»j . . I.IRRF roh (B-du-R), recevant les enchères en la sal- 	 '.	 .	 '.	
tram rey-He-chaussèe trois nièces le principale de ia.mairie de la commune deS^etTafd Lassai- Oh»lev... 'B-.u-R,, J. ^.t.^ *-

et spacieuse villa sise à Charleval
avenue de la Gare ouallêesdubois,

à prix de quatre cent mille francs
. . , 	 400.000

le mois de la présente insertion,
appartenant à l'une des

l'article ler du décret du ler
1939, pourra former
lettre recommandée à
du Tribunal Civil de Première
'faute de quoi les délais

leur cours à l'égard tous
sans distinction.

Aix-en-Provence le 17 juin 1944.
Signé ; A-T Gazel, avoué "poursuivant.

Etude de M- Paul MARTELLY, Avoué près

PUBLICATION
D'UN JUGEMENT DE DEFAUT

D'un rendu par défaut par le
de Première Instance d'Àix,

1er mars
Madame Suzanne Chaix, épouse de

eur" Hyacinthe Martinelli, demeurant
Trois Pigeons à Luynes

Et Monsieur Hyacinthe Martinelli, domici-
à Luynes, villa La Marcelle, Les Trois

Les Milles.

RAVAUX
Mais o
n U E INI A .

DE
x o t ;

A R ET T M

COPIES
r I E N

BUIS
STE.
Minimes

en avec
d'après guerre, conviendrait
Renseignements, Félix,-. 16

SAChcrie Industrielle du SUD-EST,
<j . 10 traverse de l'Aigle d'Or.

Reparationset transformations de sacs
aux meilleures conditions.

Achats de sacs usagés.

route.

Pour
_ Commerces,-'
adressez-vous à

Artiiem et Guêfiuet

OU Economisez, le gaz

tard

Mirabeau,

AVIS
sous privé en date à la

juin 1941 enregistré à Gardanne
M. le.Receveur qui a

Hilaire et son
Courtes, demeurant

des
à M. Jean

de commerce
de journaux,

des

s'il y a lieu, seront reçues
les vingt jours, au plus

résulte que le Tribunal, avant de statuer -

la demande en séparation de corps for-
par Madame Martinelli contre son mari,

ordonné une enquête sur les faits qu'elle
à son mari.

La présente insertion est faite en. vertu
d'une ordonnance rendue Monsieur le

Les
les faire

d'acné
disparaître. "Un

il y a quelques
des de

le 3 juin
Code Ci-

le

avis,
siège du fonds
Gavotte, Commune

élu par les

mains des
route

4-83 AR = A X
Charbon sans
- Ions les bots et diarborfs

Etude de M-
Avoué près le

3.

pour

Monclar

'action heureuse des
cette affection de la peau qui

des- jeunes , gens et jeunes
semaines^ généralement, la florai-

vilains boutons est arrêtée. Ajoutons
le traitement est des plus simples

' consiste à avaler chaque jour
Dragées de Magnogène sans

Toutes pharmacies. Visa 1077 P.

Etude de Me THEUS, notaire â Aix

Deuxième avis

Par' acte passé devant Me Théus, notaire à
Aïx, le 23 mai 1944 enregistré â Àix le 24 de

même mois de mai V- 608 b Fo 34' Nô 262,
Mme Joséphine Catusse, commerçante, de-

à Aix rue Bédarride ' No 8 veuve

le

du Tribunal
en conformité de 1

158bis du Code deProcfedure
de faire courir les délais

ne
mois

"coniorme :
MARTELLY

P.
23 rue

Ordonnances -
et

Etude de M- Max SIMON, licencié en droit,
Notaire à Pertuis (Vaueluse)

Vente de Fonds de Commerce
Deuxième avis

Aux termes d'un acte aux minutes de
Pertuis, ëh date 15
Perttiis

avec son
la dame Vidal, près la

le
et

dé la et

demeurant
vendu à M.

à
de

y à lieu, jusqu'à l'expira- «
délais légaux qui'suivront le présent eh

en l'étude de Me Th.èus, notaire, à* Aix, ^ '
élection de domicile a été faite à cet effet. Opposition en rètudë;4e M*.

L'insertion au Bulletin Officiel a -paru le 7 à Pertuis. "--&. ;

1944. .-.' ----.,.-
' ' L'insertion au


