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Fête de l'Armistice 

Le bureau de l'A.M.A.C. et la Mu-

nicipalité invitent les Anciens Com-

battants, les Veuves, les Ascendants 
de 1914-1918 et 1939-1945, les Vo-

lontaires de la Résistance, les Prison-

niers, Déportés, Otages, membres de 
la Défense Passive, et toutes les Victi-

mes de guerre, à prendre part aux 

cérémonies et fêtes organisées par la 

grande famille des Combattants. 
A 9 heures une Messe de Kéquiem 

sera célébrée à la Cathédrale par l'Au-

mônier des Combattants, à la mé-

moire de tous les camarades tombés 

à leur coté. 
A 10 heures, Rassemblement, Place 

de la Mairie et, à la même heure que 

le 11 Novembre 1918, sonnerie ,par les 

clairons de Cessez le Feu. 
A 10 heures 30, départ pour le 

Monument aux Morts de la Résistance 

Cours Melchior-Donnet. Au retour, le 

cortège se rendra au Monument aux 

Morts des deux guerres, Place de l'E-

glise. 

Gerbes de fleurs, recueillement, al-

locutions aux deux Monuments. 
A 12 heures, dislocation et départ 

de la délégation d'À. C. qui se rendra 

au cimetière. 
Vers 13 heures, Repas amical où 

il sera prouvé que la camaraderie du 

front existe toujours. Il aura lieu à 

l'Hôtel des Acacias. Le chef s'est en-
gagé à nous soigner. Sa parole vaut 

un écrit, mais pour cela il veut con-

naître le nombre de convives. Les 

personnes désirant participer à ce re-

pas fraternel sont instamment priées 

de se faire inscrire au plus tôt chez 
les camarades Boudouard, chaussures, 

ou à la Librairie Lieutier. 
Enfin à 21 heures, Grand Bal aux 

Variétés par un orchestre connu et 

aimé des Sisteronnais. La sonorisation 

de la salle est assurée par un spécia-

liste réputé. 
On peut affirmer que pour le Ban-

quet et le Bal, les plus tatillons ne 

seront pas déçus. 

Achetez tous vos MEUBLES 

à la Fabrique BOUISSON 
10, Rue Saunerie — SISTERON 

la seule Maison où vous trouverez 

Le plus grand choix de Meubles 
LA MEILLEURE QUALITE 

Des Prix sans concurrence 

Une seule visite vous convaincra. 

EN FLANANT... 

L'autre jour j'étais en visite chez 

mon ami Bébert. Celui-ci me faisait 
les honneurs de son home. J'admirais 

les meubles de très bon goût, style 

moderne dominant, bibelots d'une 

rare valeur, tapis d'Orient. Une seule 

chose me choqua : les tapisseries. 

Tu m'excuseras, mon cher, mais 

quel est le tapissier qui a décoré ton 

appartement, je trouve les papiers 

un peu drôles. 

Et bien, voilà, c'est l'œuvre de ma 

chère Odette. Nous avions pris des 

actions de la Société à capital varia-

ble Mines de Gruyère de Chaulïepias-

se. Cette Société ayant fait faillite, 

ces valeurs sont tombées à zéro. Qu'en 

faire ? Alors Odette a eu une idée 

géniale, elle en a tapissé la salle à 

manger, comme cela le fromage sera 

toujours sur la table ! 

Avec les feuilles du gaz et de l'é-

lectricité, elle a décoré la cuisine, 

aussi nous ne manquons pas d'éner-

gie ni de lumière ! 

Enfin, avec les feuilles blanches, 

vertes et rouges du Percepteur, elle 

a agrémenté la chambre à coucher. 
Grâce à ce remède empirique notre 

sommeil ne sera plus troublé par la 

hantise des impôts devenus trop 

lourds à payer ! 

Je vous félicite, leur dis-je. car 
vous êtes vraiment les mailres dans 

l'art de l'utilisation des restes... 

X... 

Une lettre 

A LA PAGE 

Au cours d'une conférence, un psy-

chiâtre rapportait que le père de 

Montaigne réveillait son fils au son 
du violon pour ménager son système 

nerveux. Une spectatrice, vivement 
applaudie, fit alors observer que de 

nos jours les parents « à la page » 
témoignent d'une égale prévenance en 
faisant appel à la douce lumière 
d un boîtier Wonder lorsqu'ils ont 

à pénétrer la nuit dans la chambre 

de leurs enfants. La pile Wonder ne 

s'use que si l'on s'en sert. 

Nous recevons de M. Raoul Bou-

chot, la lettre suivante avec prière 

d'insérer. 

Sisteron, le 27 Octobre 1954 

M. Raoul Bouchet 

Conseiller Municipal de Sisteron 
à 

M. l'Ingénieur des Ponts et Chaussées 
à Digne 

Monsieur l'Ingénieur 

Lors de la dernière réunion du Con-

seil Municipal présidée par M. Paret 

Emile, Maire, Vice-Président du Con-

seil Général, sur ma demande, à l'u-

nanimité des membres du Conseil et 

l'appui de M. le Maire, il a été dé-

cidé de couvrir le caniveau qui borde 

la Route Nationale depuis l'Hôpital-
Hospice jusqu'aux maisons neuves de 

l'Avenue de la Libération. 

Ce caniveau en bordure de l'Hôpital 

présente un danger à la rentrée de cet 

Etablissement. Plusieurs voitures 

transportant des malades ou blessés 

ont eu des difficultés à ce passage. 
Ce caniveau est délabré et sale. Cou-

vert, non seulement il enlèverait les 

dangers d'accidents possibles, mais 

servirait de promenade pour les pié-

tons, route des plus fréquentées de 

France. Nous en avons parlé à M. 
Jean, votre Ingénieur des Travaux 

Publics à Sisteron, qui est d'accord 

à ce point de vue là, mais nous a ré-

pondu qu'il n'y avait pas de crédit. 

Vu l'importance de cette demande, 
qui est d'après M. Jean de l'ordre de 

350.000 francs environ, payable par 

moitié par la commune, je 'vous se-

rais très obligé de faire diligence pour 

que satisfaction nous soit donnée et 
qu'une autorisation soit notifiée à M. 

Jean pour l'exécution de ces travaux 

d'utilité publique. 
Veuillez agréer, M. l'Ingénieur, avec 

mes remerciements, l'assurance de 

mes sentiments les plus respectueux. 

Raoul BOUCHET. 

11 NOVEMBRE 

M. le Maire invite tous les groupe-

ments, associations civiles et militai-

res, ainsi que toute la population à as-

sister à la cérémonie organisée par 
les Anciens Combattants pour com-

mémorer l'anniversaire de l'Armistice. 
Rassemblement à 10 heures, Place 

de la Mairie, défilé, dépôt de gerbes 

de fleurs aux Monuments aux Morts. 

BLEUET DE FRANCE 

L'Office Départemental des Anciens 

Combattants et Victimes de la guerre 

des Basses-Alpes communique : 

Le 11 Novembre, dans toutes les 

communes du département, le Bleuet 

de France sera présenté au public. Son 

prix de vente a été fixé à 20 francs 

(minimum). 

Le produit de la collecte — qui 

sera versé au compte courant postal 

de M. le Trésorier Payeur Général, 

agent comptable de l'Office — est 

destiné à venir en aide aux plus 

malheureuses des victimes des deux 

guerres et notamment aux orphelins, 

aux veuves et aux ascendants des 

« Morts pour la France ». 

C'est dans la mesure où la collecte 

sera productive que l'Office Départe-

mental pourra soulager les grandes 

misères nées de la guerre. 

Il faut donc que les municipalités, 

les associations d'Anciens Combattants 

et Victimes de la Guerre organisent 

partout la vente des Bleuets. Il fau-
dra surtout que le public réserve le 

meilleur accueil aux collecteurs et se 

montre généreux. 

AIDE AUX SINISTRES 

D'ORLEANSVILLE 

La collecte organisée par l'Inspec-

teur d'Académie dans les Ecoles Pu-

bliques des Basses-Alpes en faveur 

des Sinistrés d'Orléansville, a produit 

la somme de 709.427 francs. 
Ce magnifique résultat, particuliè-

rement remarquable dans un départe-

ment d'aussi faible population que le 

nôtre, fait honneur au personnel en-

seignant, aux élèves et à leurs pa-

rents. 
Le Préfet des Basses-Alpes, pro-

fondément touché de cette émouvante 
manifestation de solidarité nationale, 

leur exprime à tous, au nom des si-

nistrés et du gouvernement qu'il re-

présente, sa profonde gratitude. 

La Société Suisse 

d'Assurances contre les Accidents 

« WINTERTHUR » 

Individuelle Enfants 
Accidents Vols Incendie 

Dégâts des Eaux — Bris de Glaces 

Enseignes Lumineuses 

vous informe de la nomination de son 

Agent Général, M. JOURDAN Francis 

Avenue des Arcades, B3, Sisteron. 

AVIS AUX ASSURES SOCIAUX 

Les assurés sociaux de Sisteron sont 

informés qu'une permanence sera as-

surée à la Mairie de Sisteron par un 

agent de la Caisse Primaire de Sécu-

rité Sociale des Basses-Alpes, le Sa-

medi 6 Novembre, de 14 à 15 h. 30. 

TAXI AMBULANCE RICHIER 

Tél. 65 SISTERON 

SPORTS 

SISTERON- VELO 

reçoit 

V. SAINT-PIERRE de MARSEILLE 

Sisteron-Vélo qui a subi dimanche 

dernier une cuisante défaite contre 

La Barasse, voudra reprendre les deux 
points qu'il a perdu, ce qui lui per-

mettra de talonner le leader actuel. 

L'équipe ne pouvant pas se présen-
ter au complet (2 joueurs étant bles-

sés) ce match sera très serré et nom-

breux seront les supporters qui assis-

teront à cette intéressante rencontre. 

Coup d'euvoi à 15 heures. 

CONTRE LES ABUS 

DE LA FISCALITE 

Jeudi matin le Comité de Résis-

tance contre les abus de la fiscalité 

convoquait ses adhérents pour mani-
fester contre un nouveau contrôle 

abusif des polyvalents, chez M. Gau-

bert, électricien, 44, Boulevard Gas-
sendi, à Digne, lequel avait été avisé 

que la vérification durerait 10 jours 

entiers. 
Bien avant l'heure annoncée, plus 

de 300 personnes se trouvaient devant 
le magasin du Boulevard Gassendi. 

Des délégations de Sisteron, Volonne, 

St-Auban, Forcalquier, Oraison, Voix, 
etc.. arrivaient pour manifester leur 

sympathie à leur collègue dignois. 
Devant l'inflexible solidarité des 

commerçants bas-alpins, M. le Préfet 

dans un louable esprit d'apaisement 

et de compréhension, fit suspendre 
immédiatement cette provocation abu-

sive et les 3 polyvalents durent se 

retirer. Les manifestants entonnèrent 

alors une vibrante Marseillaise et se 

dispersèrent en bon ordre. 

A la Fabrique de Meubles 

BOUISSON 
GRAND CHOIX DE 

Landaus et Meubles d'enf arts 

ALCAZAR 

L'ensemble Edouard Marin et tou6 

ses solistes sera demain dimanche, 
dans la belle salle de l'Alcazar, à 

21 heures, l'attraction de la journée. 
Inutile de présenter le jazz Edouard 

Marin, d'Aix-en-Provence, sa réputa-

tion est grande et c'est dans cette 
soirée chorégraphique, où danseuses 

et danseurs pourront applaudir dan6 

le swing et la bonne humeur, les suc-

cès les plus récents de cet orchestre. 

AVIS AUX CONTRIBUABLES 

Les contribuables sont prévenus que 

l'Inspecteur Central des Contributions 

Directes recevra Lundi 8 Novembre 

prochain, de 10 heures à 12 heures, 

à la Mairie de Sisteron, où il se tien-

dra à leur disposition pour recevoir 

leurs déclarations et réclamations et 

leur fournir tous renseignements uti-

les concernant les Contributions Di-

rectes. 

TROUVE 

Il a été trouvé une Chienne de 

chasse, griffon. S'adresser MARTEL 

Clovis, à SAINT-GENIEZ. 

CHORALE CHANTEREINE 

La chorale « Chantereine » ratta-

chée aux chorales « A Cœur Joie » 

(mouvement français dirigé par César 

Geoffray) reprend ses activités. 

Y sont conviés tous les Sisteronnais 

et Sisteronnaises aimant le chant' cho-

ral. 
La chorale Chantereine s'est pro-

duite à l'Alcazar au rassemblement 

des chorales Alpines. Au mois de Mai 
elle s'est produite également à la Ca-

thédrale d'Embrun avec celles de Di-

gne et Gap, et au Concert Spirituel 

de Sisteron. 
Elle espère, au cours de cet hiver, 

se produire devant le public Sisteron-

nais et rencontrer toujours plus de 

succès. 
Comme l'an passé son chef, M. Gas-

ton Faure, que- les Sisteronnais et 

Gapençais apprécient toujours davan-
tage pour ses grandes qualités de chef 

de chorale, sera à la tête de notre 

groupe et il aura, comme adjointe, 

une dévouée Sisteronnaise, Madame 

Dollet. 
La première réunion sera Lundi 8 

Novembre à 20 heures 30, ancienne 
salle de musique, et tous les Lundis 

à 20 heures 30, au même endroit. 
Cet article tient lieu de convocation 

pour les anciens et d'invitation pour 
les nouveaux. 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée seulement 
Tino Rossi dans 

AU PAYS DU SOLEIL 

d'après la célèbre opérette de Vincent 

Scottto, avec Vera Normand, René 
Sarvil, Milly Mathis, etc.. 

A VENDRE 
Camionnette Citroën, 1.000 kgs, cause 

double emploi. S'adresser au Bureau 

du Journal. 

VARIETES - DANCING 

C'est Pierre Pérez sa chanteuse et 

son ensemble qui animera le Grand 

Bal donné aux Variétés-Dancing, de-
main Dimanche 7 Novembre, à 21 

heures. , 
La jeunesse sera présente à cette 

soirée qui s'annonce sous les meil-

leurs auspices. 
Après-demain Lundi, à l'occasion de 

la ioire, à 14 heures, toujours dans 

la salle des Variétés, Grand Bal avec 

l'orchestre Aimé Bianc et son en-

semble, de La Cigale, de Gap. 

BOULANGERIE DE GARDE 

Mercredi 10 Novembre 

Boulangerie Allais, Place de l'Horloge. 

A VENDRE 
Moto 125 cm3 Terrot, à batterie. 

Prix raisonnable. S'adresser à Noël 
SALON, La Baume, SISTERON. 

LES PINSONS DE SISTERON 

De nombreux spectateurs ont as-
sisté, Dimanche dernier, à la matinée 

organisée par l'Union des Femmes 

Françaises de Sisteron dans la salle 

de la Bourse du Travail. 
Le jeune groupe Les Pinsons de 

Sisteron ont reçu tous les applaudis-

sements et les encouragements à la 

présentation de ce spectacle. 
Parmi tous ces jeunes ont été par^ 

ticulièrement remarqués dans leur 
tour de chants ou de danses, Jeanine, 

Andrée, Georges, Christiane et Da-

niellê. 
Les petits ont été également fort 

applaudis dans leurs mimeries. 

Des félicitations doivent être adres-

sées à Mesdames Boy et Carbonel qui 

ont formé ce jeune groupe. 

A VENDRE 
cause double emploi, 402 Peugeot, 

bon état. S'adresser au Bureau du 

Journal. 

CROIX -ROUGE FRANÇAISE 

Comme l'année dernière sous l'é-

gide de la Croix-Rouge Française de 
sisteron, un cours de secourisme, don-

nant droit après examen, à un di-

plôme, aura lieu durant l'hiver 54-55. 

11 est rappelé qu'il faut avoir 16 

ans accomplis pour pouvoir le suivre. 
Les inscriptions sont reçues chez 

M. Casini, marchand de journaux, rue 
Droite, à partir de ce jour. 

Les cours commenceront le Vendre-

di 19 Novembre à 21 heures, et au-

ront lieu dans une classe de l'ancien 

Collège Paul Arène. 
Le nombre des élèves est fixé à 30. 

Dans une réunion extraordinaire, le 

Comité local de la Croix-Rouge Fran^-

çaise de Sisteron, sous la présidence 
du Docteur Niel, en présence de M. 

Charvet, délégué départemental, a eu 

la grande joie de remettre les diplô-
mes de Secouriste aux élèves qui 

avaient passé l'examen de fin d'an-

née en Juin 1954. 
Le Président, après les avoir féli-

cités, leur a souhaité de persévérer et 
de se perfectionner encore davantage. 

Voici les noms des heureux lau-

réats : Aude France, Brouchon Yo-

lande, Caïtucoli Christiane, Mme Cha-
baud Edith, Coudoulet Marcel, Eysse-
ric Nicole, Heyriès Paulette, De Lom-
bardon Domnine, Michel Nicole, 

Moutte Eliane, Cibello Yvette, Pau 
Huguette, Silve Maryse, Roux Geor-
ges, Ricaud André, Ricaud Marcel, 

Keymond J. Michel, M"" Pélissier, 

Reieher Maryse. 

© VILLE DE SISTERON
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M. Marcel FERLA, ramoneur of-
ficiel, fait connaître à la population 

qu'il se tient à sa disposition pour 

ramonage de cheminée. Se faire ins-
crire chez Marcel FERLA, La Coste, 

ou au Bar Léon, à Sisteron. 

LUNDI 8 NOVEMBRE 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

HYMENEE 

A l'occasion du mariage de M. 

Raoul Cheillan avec Mlle Paulette 

Chevaly, il a été versé la somme de 

2.000 francs à répartir comme suit : 
500 francs au Sou des Ecoles Laïques; 

500 frs comme .argent de poche aux 

vieillards de l'hospice ; 500 frs aux 
Sapeurs-Pompiers et 500 frs aux Tou-

ristes des Alpes. Remerciements et 

meilleurs vœux de bonheur. 

Pour tout achat, un seul nom 

Mlles J. et L. BOREL 

9, Avenue des Arcades 

SISTERON 

LINGERIE - COUTURE 
DEGRAISSAGE — REMAILLAGE 

Le meilleur accueil vous sera réservé. 

12, rue de Provence, SISTERON 

Dépôt de 

Teinturerie et Dégraissage 

M
me AUTRIC 
PEDICURE MEDICAL 

5, Rue Jeu de Paume — DIGNE 

Téléphone 35 

recevra sa clientèle de 9 à 19 heures 

Lundi 8 Novembre, Hôtel des Acacias 

Soulagement immédiat sans douleur 

Cors, Durillons, Ongles incarnés, etc. 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

Vous pouvez gagner Trois Millions 

HORLOGERIE BIJOUTERIE 

VIGNET Weber 
Montres LIP Garantie totale 

L'EMPEREUR D'ETHIOPIE A PARIS 

Vous lirez et vous verrez dans 
Paris-Match le reportage sur les ma-

gnifiques reportages que la Républi-

que a faites au Roi des Rois. 
Au même sommaire : Gina Lollo-

brigida devant la Reine d'Angleterre; 

sur le visage des femmes de Salerne 

la tragédie d'une nuit d'épouvante ; 

le terrorisme en Afrique du Nord où 

des mystérieux avions échappent au 

radar et à la chasse ; Onassis sur son 

yacht amiral tient tête aux .trusts 

du pétrole ; et deux articles de Ray-

mond Cartier : l'Allemagne réhabili-

tée, et 400.000 soldats de l'ombre lut-

tent sur le front russo^américain. 

Demandez Paris-Match à votre mar-

chand de journaux habituel. 

G. ANDINE 
Tailleur Hommes et Dames 

COUPE MODERNE 

Rue des Combes — SISTERON 

Etude de M° MALPLAT 

notaire jk SISTERON 

ERRATUM 

PREMIERE INSERTION 

Dans l'annonce de la vente GOLOMB 

à MIGLIORES; il y a jHeu de lire : 

Moyennant le prix de Deux Cent Cin-

quante Mille Francs (250.000) 

Au lieu de Trois Cent Mille Francs, 

comme indiqué dans l'annonce du 

trente Octobre mil neuf cent cin-

quante quatre. 

E. MALPLAT, notaire. 
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Grands Travaux d'Electrification et de Canalisations 
S. A. au capital de 210.000.000 de frs 

Siège Social : 25, rue de Courcelles — PARIS 

Installations ELECTRICITE Eclairage — Chauffage 
Intérieures — Sonneries 

Force Motrice — Installations industrielles 

Stations de Pompage — Ventilation 

Postes de transformation — Lignes basse-
tention — Lignes haute-tension 

Supports béton armé — Poutrelles 

Tubulaires, etc.. 

CANALISATIONS Adduction et distribution d'eau 

Gaz — Pipe- Line. 

Feeder 

Agence de Marseille 

Bureau à Manosque 

BUREAU A SISTERON 

RUE DES COMBES - Téléphone 

iifïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiH n ] n : , 

175, rue de Rome, Tél. Ly 69-54 - 69-55 

Route de la Durance — Tél. 141 

Bureau 123 

Domicile 5 

vous trouverez un joli choix de 

CHRYSANTHEMES IMMORTELLES 

OIGNONS DE JACYNTHES 

TULIPES 

JARDINS JAPONAIS 

PLANTES D'APPARTEMENT 

FLEURS FRAICHES 

chez 

Charlotte LIEUTIER 
Bourg-Reynaud — SISTERON 

Livraison à domicile 

TAXI GALVEZ 

s'adresser 

BAR DU COMMERCE 

Rue de Provence — Tél. 2 

EBENISTERIE — MENUISERIE 

Meubles en tous genres 

Style ancien et moderne 

Travail soigné 

E. ARMAINDO , 
Bourg-Reynaud ou 4, Rue Mercerie 

SISTERON 

LITERIE ARTISANALE 

14, Avenue des Arcades 

SISTERON 

TOUT POUR LA LITERIE 

Sommiers, Matelas, Dessus-Lits 

Couvertures piquées, etc 

Faites défaire ou transformer 

vos couvertures et vos édredons 

en superbes dessus de lit. 

Des Prix... De la Qualité 

PENSEZ A L'HIVER... 

PENSEZ A THERM'X. 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé 

18, Place de la Mairie 

SISTERON 

Laboratoire de dépannage 

Réparation Postes ttes marques 
Vente — Reprise — Occasions 

Récepteurs de grandes marques 
Ducastel — Sonolor — S.N.R. 

Cadre antiparasites Capte & Rex 

Couvertures Chauffantes 

Fers Radiateurs 

Location de Pick-Up 

Poste Pile et Secteur PizonBros 

Distributeur Régional 

Garage BUES 

SISTERON 

le chaujfage le plus économique 

Dépôt THERMLXINE 

■t. FlâSTM 
22, Rue Saunerie — SISTERON 

T. S. F. 
Amplix Radialva Telefunken 

avec cadre incorporé 

depuis 13.600 francs 

POUR VOS 

COMPLETS GABARDINES 

TAILLEURS MANTEAUX 

Pierre MÉNARDO 
Tailleur Hommes Dames 

54, Rue Droite — SISTERON 

du 29 Octobre au 4 Novembre 1954 

Naissances : Marie-Pierre Joséphine 

Martin, avenue de la Libération. — 

Martine Anne-Marie Nouveau, avenue 

de la Libération. 

Mariage : Raoul Cheillan, manœu-

vre à Moriez et; Paulette ,Chevaly, 

sans profession à Sisteron. 

Décès : Jean Baptiste Casimir Ar-

naud, 74 ans, avenue de la Libération. 

— Marie Eulalie Annette Damnas, 

épouse Maurel, 60 ans, avenue de la 
Libération. — Mélanie Richaud, veuve 

Imbert, 87 ans, avenue de la Libéra-

tion. — Marie Louise Fabre, 81 ans, 

avenue de la Libération. 

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

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

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

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

CHAMBRES A COUCHER SALLES A MANOER 
tous modèles nombreux et derniers modèles 

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

Balatum, Toile Cirée, Carpette, Tapis Brosse 

BUREAU CLASSEUR, PENDERIE, toute dimension et sur commande 
Tous TRAVAUX à la demande 

ATTENTION ! 1 La bonne adresse : 57, Rue Droite, SISTERON 
BJBJBJBJBJpa, 

Département des Basses-Alpes 

VILLE DE SISTERON 

HOPITAL-HOSPICE 

Mercredi premier Décembre mil neuf 

cent cinquante quatre, à quatorze 

heures, à l'Hôpital-Hospice de SIS-
TERON, dans la salle des délibéra-

tions, il sera procédé par Monsieur 

PARET Emile, Maire de SISTE-
RON, Président de la Commission 

Administrative, assisté des membres 

de la Commission d'Adjudication et 
en présence du Receveur de cet 
Etablissement, à la Location par 

voie d'adjudication aux Enchères 
Publiques et Volontaires, pour une 

durée de trois ans, des terrains ci-

après, appartenant à l'Hôpital-Hos-
pice. 

Premier Lot. — Deux parcelles de 

terrain sises au quartier de La Bau-

me, dont l'une en nature de prairie 
et labour avec bastidon comprenant 

une cuisine, écurie au rez-de-chaussée 

et chambre au-dessus, avec terrasse 

attenante, d'une contenance de 31 
ares, 30 centiares, la deuxième par-

celle en nature de vague, séparée de 

la première par le canal d'arrosage 
de St-Tropez, d'une contenance 

d'environ 20 ares. 

MISE A PRIX 7.000 francs 

Deuxième Lot. — Une parcelle de 

terrain en nature de labour, sise au 

quartier de la Burlière, faisant suite 
à la propriété SORZANA, comprise 

entre le canal de dérivation du ca-

nal de SISTERON qui longe la 
barrière bordant la voie du chemin 

de fer et le chemin du Gand, d'une 

surface de 32 mètres de long sur 

11 mètres de large, soit environ 

352 mètres carrés. 

MISE A PRIX 1.500 francs 

Troisième, Quatrième et Cinquième 

Lots font tous suite au deuxième 

lot et sont tous d'une surface d'en-

viron 352 mètres carrés. 

MISE A PRIX de 

chacun de ces lots 1.500 francs 

Sixième Lot. — Une parcelle de ter-

rain sise au quartier des Marres 

en nature de labour, d'une conte-

nance d'environ 13 ares 70 centia-

res, comprise entre le chemin des 

Marres et la propriété JOURDAN 
Boucher. 

MISE A PRIX 2.200 francs 

Directeur-Gérant: Marcel LIEUTIER 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite - SISTERON 

Département des Basses-Alpes 

VILLE DE SISTERON 

HOPITAL-HOSPICE 

ADJUDICATION 
par appel d'offres, par soumissions 

cachetées, des fournitures nécessaires 
à l'Hôpital de SISTERON, pour la 

période du 1er Janvier 1955 au 30 
Juin 1955. . 

Le Mercredi premier Décembre mil 

neuf cent cinquante quatre, à qua-

torze heures, dans l'une des salles 
de l'Hôpital de SISTERON, par de-

vant les membres de la Commission 

d'adjudication, désignés par délibé-
ration en date du trois Septembre 

mil neuf cent cinquante quatre, il 
sera procédé à l'adjudication par 

soumissions cachetées des fournitu-
res ci-après désignées : 

1° Pain : Gros pain 4.000 kgs envir. 

Flûtes 3.500 kgs envir. 

2" Charcuterie pur Porc 

500 kgs environ 

3" Comestibles épicerie et légumes 

secs 1.500.000 francs environ 

4° Divers articles de pharmacie 

4.000.000 de francs environ 

5° Charbon : Carmonoix 8 tonnes 

Boulets 4 tonnes 

Lignites 3 tonnes 

6° Fruits et Légumes 

Fruits 1.500 kgs 

Légumes 5.500 kgs 

Ces quantités sont des évaluations ap-

proximatives pouvant être augmen-

tées ou diminuées au gré de l'ad-
ministration sans que le fournisseur 

puisse prétendre à aucune indem-
nité quelconque. 

Pour tous renseignements, consulter 
le cahier des charges au bureau de 

l'Economat de l'Hôpital, tous les 
jours de 14 à 17 heures. 

Les soumissions doivent être remises 

avant midi, le jour de l'adjudica-
tion. " 

Sisteron, le 3 Septembre 1954. 

Le Maire de Sisteron 

Pr. de la Commission Administrative 

Emile PARET. 

MODELE DE SOUMISSION 

Je soussigné ; 

demeurant à 

m'engage à fournir à l'Hôpital de 

Sisteron, au prix de 

nécessaire pendant la période indiquée 

au cahier des charges, dont je déclare 

avoir pris connaissance et accepter 

toutes les clauses et conditions. 

Sisteron, le 

Signature 

6LPES -AUTOMOBILES 
ss-ssss DECAROLI & Fils 
Avenue de la Gare — SISTERON — Téléphone 64 

VOITURES 

TOURISME 

VEHICULES 

INDUSTRIELS 

TRACTEURS 

AGRICOLES 

STOCK 

de Pièces détachées 

Choix important 

de 

Véhicules d'occasion 

révisés 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 

E. dOUVE 
SISTERON - Téléphone 7 

Charbon spécial pour feu Continue et pour poêle CINEY 

CARMONOIX (seul dépositaire pour la région) 

Passez vos commandes dès à présent 

LES NOUVEAUX POSTES 

PHILIPS 
série super-mognétique . 

1955 

ï Marceau SCALA» eue. de. prewinflvs 

© VILLE DE SISTERON


