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Assemblée Générale des Anciens Combattants 

C'est le Dimanche 6 Mars 1955, 

dans la salle de réunion du Conseil,! 

mise à la disposition de l'Amicale 

par la Municipalité, qu'a eu lieu la 

réunion générale des Anciens Com-

battants, sous la présidence de M. 

Pierre Buès, avec le concours de M. 

Vigroux, président de l'Union Fédé-

rale, de M. Pierrisnard, président de 

l'Amicale de Manosque et président 

départemental de l'U.F.AC., de M. 

Jourdan Jean et Imbert Léon, vice-

présidents, M. Boudouard, trésorier, 

M. l'Archiprêtre Ailhaud et Pascal, 

secrétaires, des Veuves de guerre et 

de nombreux camarades. 

A 14 h. 30, Pierre Buès ouvre la 

séance et demande tout de suite à 

l'Assemblée si, en raison des éminents 

services rendus à l'Amicale, elle ac-, 

cepte de nommer Mi Levesque Pré-

sident Honoraire. Sous les applaudis-

sements unanimes Mi Levesque vient 

compléter le bureau et s'asseoir à côté 

du Président. Même manifestation 

pour MM. Lieutier Pascal et Colomb 

Alfred qui: sont nommés Présidents 

Fondateurs. 

Le Président dit alors que cette 

assemblée est placée sous le signe de 

la fraternité, sous le signe du sou-

venir de nos morts et sous le signe 

de l'espérance de la Paix que les Veu-

ves, Mutilés, A. G. désirent ardem-

ment. 

Il souhaite la bienvenue aux per-

sonnalités qui ont bien voulu partici-

per à nos travaux et les remeroije; 

ainsi que tous les membres présents. 

Il donne lecture des noms des 

membres décédés en cours d'année. 

L'assistance debout observe une mi-

nute de recueillement. 

M. Boudouard, trésorier, parle de 

la gestion financière qui se solde par 

un avoir assez important : 118.000 

francs restent en caisse. Il signale que 

le mérite revient pour une grande 

part au camarade Fautrier, qui est 

chaleureusement applaudi. 

Le secrétaire donne lecture de' l'or-

dre du jour. De nombreuses questions 

sont soumises à l'Assemblée et des 

discussions, toujours très courtoises, 

s'engagent, nécessitant parfois un 

vote. 

Ensuite M. Vigroux et M. Pierris-

nard fournissent aux camarades une 

documentation détaillée et intéres-

sante sur la situation des Veuves de 

guerre, des Orphelins, Mutilés et A.C. 

Ils insistent surtout pour que règne 

toujours parmi les victimes de guerre 

la camaraderie, l'union, la contiarice. 

En terminant, M. Pierrisnard deman-

de à l'assistance d'adresser un hom-

mage respectueux à M. le Préfet 

Eriau, Commandeur de la Légion 

d'Honneur, grand mutilé 1939-1945. 

Les applaudissement nourris prouvent 

l'adhésion et la reconnaissance de l'as-

semblée. Le Président Pierre Buès 

remercie les orateurs, la Municipalité 

les collaborateurs, tous, les camarades, 

et est heureux de retrouver l'esprit 

d'union et la camaraderie des Anciens 

Combattants. 

LN FLANANT.., 

Pitié pour Ses usagers de la roule 

Notre réseau routier' était impec-

cable il y a quelques aimées, nous 

regrettons d'être obligé de parler au 

■passé l 

En effet, les Municipalités, les Dé-

parlements et l'Etat font de louables 

efforts pour apporter un peu plus de 

bien-être et de confort dans nos cam-

pagnes et nos viiies en créant des 

réseaux d'égoûl, des canalisations 

(iïeau, des lignes téléphoniques sou-

terraines. Les particuliers même font 

des branchements sur des canalisa-

tions principales se trouvant dans les 

tréfonds de nos rouies nationales. 

Tout cela est très bien et nous ne 

pouvons que nous réjouir de telles 

améliorations, mais ce qui est re-

grettable, c'est l'état dans lequel est 

laissée la chaussée après la terminai-

son des travaux. Un oublie trop sou-

vent, de niveler et de revêtir d'un 

enduit au goudron, l'emprise de la 

canalisation afin de raccorder avec 

la partie de la voie roulante qui est 

restée intacte, créant ainsi des bosse-

lures qui, nous pensons, n'étaient pas 

prévues au programme. 

Il s'ensuit des désagréments pour 

les usagers de la route.
t
 En effet les 

amortisseurs rendent l'dme au bout 

de quelques milliers de kilomètres et 

les lames de ressort claquent avec une 

facilité déconcertante. 

Il existe, croyons-nous, un fonds 

routier destiné à l'amélioration des 

routes, ne pourrait-on pas en utiliser 

une partie pour remédier à ces in-

convénients, ou bien encore — ce qui 

paraîtrait très naturel — ne pourrait-

on pas mettre en demeure les entre-

preneurs de travaux à remettre la 

chaussée dans l'état où ils l'ont trou-

vée à l'origine. 

L'essence est chère, ne mettons pas 

encore sur les reins des automobilistes 

des réparations onéreuses qui pour-

raient être évitées avec un peu de 

bon vouloir et de compréhension des 

responsables de cet état de choses. 

La parole est à Monsieur qui de 

droit, nous espérons que nous serons 

entendus et par avance nous le re-

mercions. 

SPORTS 

Demain contre le BOUCAS-BLANC 

S1STEBON-VELO devrait conserver 

sa place de leader 

L'équipe du Boucas-Blanc, de Mar-

seille, sera demain Dimanche, sur le 

Stade de Beaulieu, à 15 heures, l'ad-

versaire du leader du championnat de 

Promotion de Première Division, Pou-

le C, Sisteron-Vélo. 

L'équipe Sisteronnaise se présen-

tera donc — pour maintenir son clas-

sement — au grand complet et en 

excellente forme. 

Le public sera très nombreux sur 

les touches et assistera à une excel-

lente journée de foot-ball. 

BOULES 

Le calendrier des concours de bou-

les pour 1955 a été définitivement 

fixé et affiché dans difiérents Cafés 

de la ville. 

Le premier concours inter-sociétai-

res .aura lieu demain Dimanche 20 

Mars, à Pétanque et à la mêlée. 

Les inscriptions et le tirage au sort 

se feront au Café Mondial où une 

permanence SB tiendra à partir de 

J.0 h. 30 pour l'établissement des car-

tes et licences. Lancement du but à 

14 heures 30. 

Pour inaugurer le calendrier bou-

liste, le Comité a décidé que l'ins-

cription serait gratuite. 

Dimanche 27 Mars, concours inter-

sociétaires à la longue, Bar Samuel. 

Droit d'inscription 1U0 frs par joueur. 

Pour ces deux concours, prix en 

espèces. 

Amateurs de sport boules, hâtez-

vous de prendre votre carte de mem-

bre actif. Comme l'année dernière il 

sera perçu 300 frs (licence et assuran-

ce comprises). 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée seulement 

un film d'une puissance jamais égalée 

avec Orson Welles et Suzanne Clau-

tier dans 

OTHELLO 

Premier Grand Prix international au 

Festival de Cannes. 

CANAL SAINT-TROPEZ 

Lors de la dernière assemblée gé-

nérale le mode de curage des ca-

naux particuliers et des béais a dé-

finitivement été mis au point. 

Ce curage qui incombe, selon le 

règlement, aux propriétaires, devra 

être fait avant le 1er Avril. Passée 

cette date, le garde fera un constat 

des canaux non curés ou mal curés 

(les curages imparfaits n'étant pas 

tolérés) et le travail sera fait sur 

ordre de l'Association mais aux frais 

des intéressés qui s'acquitteront de 

la part leur incombant, à la Percep-

tion. 

La Commission Syndicale invite 

donc les propriétaires à curer leurs 

canaux avant le 1er Avril. 

BAL 1900 

Les personnes qui n'auraient pu re-

tirer leurs cartes les trouveront au 

guichet de l'Alcazar qui est chargé 

du recouvrement des billets. 

Les invitations officielles compor-

tent des tables retenues par le Comi-

té. Toutes les autres tables doivent 

être retenues directement à PAlca-

zar, Tél. 138. 

Le Comité des Fêtes 

du Collège Paul Arène. 

CARBURANTS DETAXES 

Les propriétaires de matériel agri-

cole sont, avisés qu'une attribution 

supplémentaire de bons de carburants 

détaxés, au titre de 1954, est arrivée 

en Mairie. Les bons devront être re-

tirés dans le plus bref délai. 

DON 

Il a été versé par la Chambrette 

Ras -Alpine de Lyon la somme de 

Trois Cents francs en faveur du Goû-

ter des Vieux. 

Nos sincères remerciements. 

CONSERVATION DU CADASTRE 

ET MUTATIONS FONCIERES 

Les intéressés sont informés que la 

Commission Communale des impôts 

directs se réunira à la Mairie les 

28, 29, 30 et 31 Mars de 9 heures, à 

12 heures et de 14 à 17 heures. 

TRAVAUX COMMUNAUX EN 1954 

Les travaux d'entretien des bâti-

ments communaux seront donnés, sur 

appel d'offre, pour la maçonnerie, 

la menuiserie, la plomberie, la pein-

ture et les installations électriques, 

le Samedi 26 Mars 1955, à 11 h. 45 

à la Mairie. 

Les intéressés peuvent demander 

tous renseignements complémentaires 

au Secrétariat de la Mairie et y dé-

poser leurs soumissions sous plis ca-

chetés. 

VARIETES - DANCING 

C'est demain Dimanche 20 Mars, 

à 21 heures, qu'aura lieu aux Va-

riétés, le Grand Bal Paré et Masqué 

de la Mi-Carême, avec le concours du 

Farry-Jazz dans sa nouvelle forma-

tion. 

De nombreux prix seront distribués. 

A VENDRE 
Camionnette RENAULT 8 CV, 500 kg 

bon état, moteur neuf. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

ACCIDENT 

Mmc Jourdan, habitant aux Corde-

tiers, alors qu'elle descendait les es-

caliers du Cours Paul Arène pour 

prendre la route nationale, a été ren-

versée par un cycliste. Dans sa chute 

Mme Jourdan a eu une épaule frac-

turée et le visage fortement abimé. 

Vu son état elle a été transportée à 

l'hôpital de notre ville où elle ;a 

reçu les meilleurs soins du docteur 

de service. 

Nous souhaitons à i\Ime Jourdan 

une prompte guérison. 

SOIREE ARTISTIQUE 

Le Dimanche 27 Mars, à 21 heures 

précises, dans la salle de PAlcazar 

la Société Musicale Les Touristes des 

Alpes donnera une grande Soirée Ar-

tistique avec le concours de M. Billot, 

de l'Opéra de Paris, de Mlles Laforge 

et Trik, de MM. Levin, Larrivée, Mi-

gnot, Imbert, l'Harmonie des T.D.A. 

(direction C. Ycrplancken), la Cho-

rale Chantereine (direction G. Faure)-

Mmc H. Bontoux-Queyrel au piano 

d'accompagnement. 

Spectacle présenté par M. Pierre 

Colomb. 

Scène de Cavalleria Rusticana. 

Acte premier de Faust. 

Mélodies, Harmonie, Chant Choral. 

Variétés, avec le jeune musicien 

Maurice Blanc ; Mmc Boy, chanteuse 

réaliste, et la trépidante fantaisiste 

Magaly, accompagnée par le guitariste 

René Camau. 

Location des places à PAlcazar. 

Télé 138. Prix des places 300 francs. 

COMBATTANTS 

PRISONNIERS DE GUERRE 

Les Combattants Prisonniers de 

Guerre de la région Sisteronnaise sont 

informés que le Congrès Annuel Dé-

partemental se tiendra à Manosque 

le 3 Avril, à 9 heures 30, dans laj 

salle du Lido, avec la participation 

de Louis Baudoin, secrétaire général 

de la Fédération Nationale. 

Les Combattants Prisonniers dé 

Guerre de la Section sont instamment 

priés d'assister à la réunion qui aura 

lieu Jeudi 24 Mars, à 18 heures 30, 

dans la salle de la Mairie. 

Objet : Congrès de Manosque ; 

Banquet ; Mutuelle dès P. G. ; Pé-

cule. • 

CLIQUE DE SISTERON 

Tous les exécutants sans exception 

sont priés d'assister aux répétitions 

qui auront lieu à la Salle de Musique 

les Lundi, Mercredi et Vendredi à 

19 heures, jusqu'à la fin du mois 

de Mars. 

Pendant tout le mois ..d'Avril les 

répétitions auront lieu deux fois par 

semaine en compagnie dé la Musique. 

Des ordres seront donnés ultérieure-

ment en ce qui concerne les jours et 

heures par M. Verplanken. 

SOUSCRIPTION 

La souscription ouverte en faveur 

de la réorganisation de la Clique de 

Sisteron est commencée. Elle a pour 

but d'apporter le complément en es-

pèce des dépenses prévues pour l'a-

chat de tenues, d'instruments et d'ac-

cessoires, le tout indispensable à la 

bonne marche et la bonne présenta-

tion de cette phalange. 

Nous tenons par la présente à re-

mercier déjà les généreux donateurs 

dont nous publions la lrc liste et qui, 

par leur geste permettent aux orga-

nisateurs de voir les jours venir avec 

le plus grand optimisme. 

Première liste des personnes solli-

citées : 

M. Massot, Député des Basses-Alpes 

500 frs ; M. Imbert, Etablissement 

Le Courageux 15.000 frs ; M. Bi-

chaud Maurice, conseiller municipal 

10.000 ; M. Fournier, Usine Météline 

10.000 ; Entreprise Cano et Garcia 

5.000 ; M. Michel, Hôtel du Cours 

8.000 ; M. Jouve, conseiller municipal 

3.000 ; M. Lagarde Désiré 5.000 ; 

M. de Marta, bijoutier 300 ; Entrepri-

se St-Bartolome et Gaona 10.000 ; 

M. Decrouez, Usine Météline 1.000 ; 

Etablissement Pesce 1.000 ; M. Bla-

che, Garage Citroën 1.000 ; M. Co-

lomb, Galeries Sisteronnaises 8.000 ; 

M. Corréard, Les Plantiers, 1.000 fis 
plus 1 tonne 200 de bois à brûler ; 

Entreprise Bertagnolio Osvald et Im-

bert Louis Albert 5.000 ; Maison Ga-

bert et Figuière 5.000 ; M. Ranc. 

(vins et spiritueux) ex-maison Chau-

vin 1.000. 

Total au 17-3-55 : • 89.800 frs. 

Encore merci à ces généreux dona-

teurs. 

Le Comité. 

SOCIETE 

DU SOU DES ECOLES LAÏQUES 

Le bureau remercie sincèrement M. 

Rolland pour le don de la somme de 

1.000 francs versée en souvenir de son 

père, M. Justin Rolland', notre re-

gretté président. 

DONS A LA BIBLIOTHEQUE 

La commission municipale de la 

bibliothèque remercie Mme Malplat et 

Mmc Magaud Clément, pour les dons 

de livres qu'elles ont fait à la biblio-

thèque municipale. 

On demande 
une DACTYLO, même débutante. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

NECROLOGIE 

Mardi est décédé M. Florentin Im-

bert, jancien combattant et ancien bi-

joutier-horloger de la rue Droite, à 

l'âge de 70 ans. 

£>es obsèques ont eu lieu Mercredi 

matin avec le concours d'une nom-

breuse affluence. 

A ses enfants et à toute la famille, 

nos bien sincères condoléances. 

INAUGURATION 

C'est le Jeudi 24 Mars, à 21 heu-

res, qu'aura lieu l'inauguration de la 

salle du cinéma REX avec le film, 

« La Tunique » en CinémaScope.' 

Ce nouveau cinéma — si l'on peut 

dire — est le successeur du Casino-

Cinéma. Le Casino-Cinéma va donc 

cesser de fonctionner et il baisse la 

place à son frère moderne le REX. 

Le REX, situé sur l'Avenue des Ar-

cades, donnera satisfaction aux ama-

teurs de cinéma les plus difficiles. 

Equipé en CinémaScope, procédé 

le plus moderne, il offrira au public, 

avec netteté, un écran plus large que 

haut, et la sonorisation sera donnée 

avec un parfait accord. 

Cette nouvelle salle de cinéma, la 

plus moderne de la région, fait hon-, 

neur à la ville de Sisteron, en même 

temps qu'à son directeur-propriétaire 

M. Miletto. 

MATERIEL INCENDIE 

Pompes — Extincteurs .obligatoires 

Ets Félix CLER - AVIGNON 

Renseignements chez 

BROUCIÏOIN 
Machines à Coudre — SISTERON 

COMBATTANTS VOLONTAIRES 

DE LA RESISTANCE 

Les Combattants Volontab-es de la 

Résistance de Sisteron sont informés 

qu'une réunion générale a lieu au-

jourd'hui Samedi 19 Mars, à 18 heu-

res 30, à la Mairie. 

Objet : Congrès Départemental à 

Sisteron ; questions diverses. 

Présence indispensable. 

LUNDI 28 MARS 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

CAISSE D'EPARGNE 

Résumé des opérations du mois de 

Février : 

La Caisse a reçu ' 9.743.564 fr. 

Elle a remboursé 4.124.987 fr. 

soit une augmentation 

de 5.618.577 fr. 

du montant des dépôts. 

Depuis le 1er Janvier l'excédent des 

versements s'élève à 15.922.528 frs. 

La Caisse est ouverte les Lundi et 

Samedi de, 9 h à [12 h et de 14 à 19 h 

et le Mercredi de 9 h à ifi h 30. 
Le bureau de Saint-Auban est ou-

vert le Mercredi de 16 à 17 heures. 

Celui de Château-Arnoux le Mer-

credi de 17 à 18 heures. 

Le Bureau de Laragne est ouvert 

tous les Jeudis de 10 à 12 heures. 

L'intérêt 3 °/u est net de tous im-

pôts. La Caisse reçoit les souscrip-

tions aux Bons du Trésor. 

© VILLE DE SISTERON
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A VENDRE 
cause double emploi, Poste T. S. F. 
marque « Philip s, 6 lampes, état neuf. 

S'adresser au Bureau du Journal, 

TAXI AMBULANCE RICHIEB 

Tél. 65 SISTERON 

MARGARET et PETER TOWNSEND 

Le cœur dé Margaret a parlé... 

l'exilé Peter Townsend passe soudain 

de l'oubli à la première page de l'ac-

tualité-
Voir et lire tous les détails dans 

Paris-Match. I 
Au sommaire du même numéro : 

Poujade, l'agitation sur ses pas fait 

le tour de France ; Israël, avec les 
amazones du désert sur les frontiè-

res ; pour la première fois les grands 

bras des six jours ont été punis % 
face à face Dominici ; Jean Lenoii' 

et les débuts de Leslie Caron au théâ-

tre ; au Maroc, trente trois attentats 
en une semaine ; la mort de Fle -i 

ming ; un magnifique reportage en 
couleurs Sacha Guitry ; la suite de 

la plus splendide histoire de la Chine 

par Raymond Cartier. 
Demandez Paris-Match à votre mar-

chand de journaux habituel. Tirage 

1.350.000 exemplaires. 

12, rue de Provence, SISTERON 

Dépôt de 

Teinturerie et Dégraissage 

TOUT POUR L'ELECTRICITE 

(G, VUAST&E 
22, Rue Sauuerie 

Fournitures générales F. et L 

Eclairage Fluor et Néon 

Moulim à café, Cafetière automatique 

Aspirateurs — Cireuses 

Armoires frigorifiques ELEGTROLUX 

Machines à laver Perlaveuse 

Mors — Cadillac — Thermor 

Machines à coudre 

,T. S. E. 

Vente Réparations 

Agence Radialva Amplix 

Telefunken Spnneclair 

GRAND CHOIX DE LUSTRERIE 

G. ANDINE 

Tailleur Hommes et Dames 

Coupe Moderne 

Rue des Combes — SISTERON 

©TjïT-CiYIEi 
du 11 au 17 Mars 1955 

Naissances : Marie-France Gabriel-

le Labourdenne Saint Jul.ia, avenue 

de la Libération. — Noël Claude 

Christina Castellaz, avenue de la Li-
bération. — Marie-Claude Georgette 

Tron, avenu* de la Libération. — 
André Raymond Henri Zunino, ave-

nue de la Libération. — André Joseph 

Sereni, avenue de 1* Libération. — 

Jean-Marc Yves Ange Favuai, ave-

nue de la Libération. 
Publication de Mariage: René Louis 

Marie Camau, opticien, domicilié à" 

Sisteron, et Marcelle Mauricette Laure 
Boudet, domiciliée à Lons-le-Saunier, 

résidant à Morez (Jura). 

Décès : Florentin Imbert, 70 ans, 

rue. de Provence. 

REMERCIEMENTS 

Madame et Monsieur Marcel COU-

TON et leur fils, les Parents et Alliés, 

remercient l'Association dès Anciens 

Combattants, la Mutuelle dès Fem-

mes, ainsi que toutes les personnes 

qui leur ont témoigné leur sympathie 

à l'occasion du décès de 

Monsieur Florentin IMBERT 

ancien Bijoutier et Combattant 

Pour avoir un beau meuble, solide, à un prix raisonnable, où aller ? 

Aux Meubles Sistercnnais 
ancienne Maison BOURGEON — DOUSSOULIN, fabricant, succès. 

57, Rue Droite, SISTERON — Téléphone 93 

Grand assortiment de 

SALLE A MANGER — CHAMBRE A COUCHER 

Tous les Styles — Tous les Prix 

Tout ce qui concerne lia Literie (Balatum, etc..) 

ENTBEE LIBRE — Une visite n'engage à rien , 

Grande facilité de paiement 

Attention à la bonne adresse... Ne pas confondre 

57, Rue Droite - SISTERON 

SALIGNAC 

ADJUDICATION AU RABAIS 

Le Dimanche 27 Mars, il sera pro-

cédé en Mairie, à 15 heures, à une 

Adjudication au rabais pour la pose 
d'une installation électrique dans un 

bâtiment communal. 

Mise à Prix : 75.000 francs. 

Les candidats adjudicataires pour-

ront consulter le cahier des charges 
en Mairie 1 les Jeudi 17 et 24 Mars 

du 14 à 16 heures. 
Les offres de prix seront envoyées 

à M. le Maire de Salignac ou appor-

tées en Mairie le 27 Mars à 15 h., 

sous pli cacheté. 

Le Maire : E. ESCLANGON. 

PAQUES 55 

un superbe TAILLEUR... 

un beau COMPLET... 

un VESTON fantaisie... 

OUI... mais avec la griffe 

Pierre PIÉNARDO 
Tailleur Hommes Bornes 

54, Rue Droite - SISTERON 

Garantie Assurée 

fi 

LES NOUVEAUX 
POSTES 

PHILIPS fi 

série super-magnétique 

J 

sont en venlê chez : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 3 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes - SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

Directeur-Gérant: Marcel LIEUTIER 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite - SISTERON 

Nouveau Moteur très silencieux 

Consommation diminuée 

Carrosserie affinée 

Suspension encore améliorée 

Fabrication en grande série 

125.000 frs 
Compteur km 3.600 fr. Taxes 3.640 fr. 

Agences partout 

Livraison immédiate 

Distrib.: Maxime BUES à SISTEBON 

CONFIEZ VOS YEUX 

A UN SPECIALISTE 

René CAMAU 
Opticien Diplômé 

de l'Ecole Nationale d'Optique 

12, Avenue des Arcades 

Paul ALBERT 
Avenue de \a Gare — SISTERON 

Agent exclusif pour les secteurs 

Sisteron — Forcalquier — limiers 

des tracteurs agricoles 

GOLDEN- BUJLLa 

moteur 203 Peugeot 

et Diesel-T'raktor JtiATZ 

Atelier de Réparations 

Pièces de rechange 

Agence des Cyclomoteurs BUSSINES 
payables à raison de 2950 fr. par mois 

Concessionnaire des Motocyclettes 

TER ROT 

et de la Société Nationale d'Etude et 

de Construction de Moteurs d'aviation 
GNOME et RHONE 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé 

18, Place de la Mairie 

SISTERON 

Dépannage Postes ttes marques 

Agent Ducastel, Radiola, S.N.R. 

Poste Piles - Secteur Pizon-Bros 

Cadre antiparasites Capte 

Pick-Up Radiola et Visseaux 

Rasoirs Electriques 

Fers Couvertures 

Location Pick-Up 

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. 

ÉLECTRICITÉ DE FRANCE 

BONS 61 1955 
AMORTISSABLES EN 10 ANS 

EXEMPTS DE TOUS IMPOTS SUR VALEURS MOBILIÈRES 
JOUISSANCE : l« MARS 1955 

COUPURES DE 10.000 FRANCS ÉMISES A 9.900 FRANCS 

ÉMISSION STRICTEMENT LIMITÉE A 12 MILLIARDS - CLÔTURE SANS PRÉAVIS 

LA MAISON 

Iteeeaa BbftflG 
Bois et Charbons 

Dépôt de Desmarais Frères 

Les 4 Coins, SISTERON 

informe les intéressés 

qu'elle tient à leur dispo-

sition toute la gamme dès 

Fuels Domestiques 

en emballages de 20, 50 et 

200 litres ou par citerne. 

Etude de M° Jacques PERRIN, notaire à SISTERON 

Purge d'Hypothèque Légale 

Suivant acte aux minutes de Me Jac-

ques PERRIN, notaire à SISTE-

RON, du vingt sept Octobre mi} 
neuf cent cinquante quatre, enre-

gistré à SISTERON le dix sept 
Novembre mil neuf cent cinquante 

quatre, Bx 105/3, folio 96, case " 
720, par Monsieur l'Inspecteur qui 

a perçu les droits et transcrit au 
bureau des hypothèques de DIGNE 

le quatorze Décembre mil neuf cent 
cinquante quatre, volume 59, n° 71 

Madame Emma Marguerite BEY-

NAUD, sans profession, veuve en 

premières noces non remariée de 

Monsieur Benoit Célestin François 
Olivier ESPIE, demeurant à SIS-

TEBON, quartier du Signavous ; 

Et Madame Yvonne Aimée Margue-

rite Albine ESPIE, employée, veu-

ve en premières noces de Monsieur 
Gabriel, Adolphe Auguste CHAS-

TILLON et épouse en secondes no-
ces de Monsieur Ernest Baoul ROL-

LAND, employé à l'Electricité de 
France, avec lequel elle demeure à 

SISTERON, quartier de la Coste ; 

Ont vendu à Monsieur Marcel Augus-
tin RICHAUD, agriculteur, demeu-
rant à MELVE (Basses-Alpes), l'im-

meuble dont la désignation suit : 

Un DOMAINE PASTOBAL situé sur 
le territoire de la commune de 

VAUMEILH comprenant bâtiments 
d'habitation et d'exploitation, por-
cheries et dépendances, terres en 

nature de labour, pré, landes, ari-
des, vignes et jardin, tant atte-

nantes que séparées et cadastrées 

comme suit : 

1" PROPBIETES BATIES, section A, 
n° 185, lieudit « Courres >. 

2» PROPRIETES NON BATIES : 

Section Numéros Lieux dits Contenance Nature 

A 61 Aiguillons 885 Pré 

» 62 350 Terre 

90 Barnéaud 2 42 40 Bois 

93 21830 v » 

125 » 2 70 60 Lande 

» 137 bis 47 00 Bois 

138 59720 

162 Champ Justin 3 4130 Lande 

168 » 5040 Bois 

169 Courres 2 08 80 > 

> 178 » 6820 Terre 

169 » 28 60 » 

180 » 14410 i 
181 » 2570 Lande 

182 9 22 60 > 

183 » 12 20 Vigne 

184 » 14715 Terre 

185 » 24 67 Sol 

186 » 4145 Vigne 

187 » 1540 Terre 

188 » 145 50 ». 

189 » 46 60 Lande 

190 » 2 2100 Terre 

» 191 » 35610 Lande 

» 192 » 18550 Terre 

» 193 » 5520 Lande 

» 194 » 74 10 Terre 

» 199 » 1590 » 

» 209 Les Vignes 2150 Lande 

» 210 » 4150 Bois 

217 > 3910 Terre 

» 217 bis » 12610 Pré 

218 > 1360 Terre 

» 219 » 58 10 Lande 

» 220 » 81 10 » 

» ' ' 221 1 24 00 Vigne " 

223 » 370 Lande 

> 224 » 19640 Terre 

» 227 26 00 » 

» 228 2340 Lande 

287 Les Plantiers 129 70 Terre 

» 295 » 45 80 Lande 

296 2 55 00 Terre 

» 339 » 352 Pré 

» 340 » 3 50 Terre 

B 389 Le Gast 525 00 Lande 

» 181 Le Village 30 » 

» 206 » 310 » 

207 . ». 49 20 » ' 

208 : » 22 80 Terre 

» 209 » 270 Lande 

» ■ 210 à 195 Sol 

» 211 » 2 00 Lande 

220 » 132 Sol 

» 231 » 54 Ruines 

> 281 » 3 04 Sol 

» 325 Le Crest de Savoye 6300 Lande 

» 388 » 615 59 » 

» 392 2700 » 

» 393 i 23343 » 

» 394 Rabanelles 13070 Bois 

» 362 Le Crest de Savoye 510 Terre 

7297 11 

Cette vente a eu lieu moyennant le 

prix de Un Million Cinq Cent Mil-

le Francs. 

Pour purger les hypothèques légales 

pouvant grever ledit immeuble, le 
notaire soussigné a déposé au Gref-

fe du Tribunal Civil de DIGNE, 

le douze Janvier mil neuf cent cin-

quante cinq, une expédition en for-

me de l'acte précité, requérant 

qu'extrait soit dressé et demeuré 

affiché le temps de droit dans le 

tableau de l'auditoire dudit Tribu-

nal. t 

Le procès-verbal de l'accomplissement 

de ces formalités a été signifié : 

1° A Monsieur le Procureur dè la 

République, près le Tribunal Civil 

de Digne ; 

2o A Monsieur CHASTILLON Zéphi-
rin, propriétaire demeurant à VAU-

MEILH, au nom et comme subrogé 
tuteur des mineurs CHASTILLON 

Max Zéphirin et CHASTILLON An-

na Gabrielle. 

En conséquence il est donné avis à 
tous ceux du chef desquels il pour-
rait être pris des inscriptions pour 

cause d'hypothèque Jégale sur ledit 

immeuble, qu'ils doivent en requé-

rir l'inscription dans le délai de 

deux mois à compter de la pré-

sente publication à peine de dé-

chéance. 

Signé : PERRIN, notaire. 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 

E. dOUVE 
SISTERON - Téléphone 7 , 

Charbon spécial pour feu continue et pour poêle CINEY 

CARMONOIX (seul dépositaire pour la région) 

Pour les commandes s'adresser : Rue Saunerie, che2 M. BARTHELEMY 

ou à l'entrepôt : Avenue de 1» Libération. 

© VILLE DE SISTERON


