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Conseil Municipal de Sisteron 

Le Conseil Municipal de la ville de 

Sisteron s'est réuni en assemblée or-

dinaire le Mardi 7 Juin, à 21 heures, 

dans la salle des Délibérations. 

16 conseillers sont présents : M. 

Paret, maire, M. Fauque, 1
er

 adjoint, 

MM. Chautard, Julien, Chaix, Maf-

fren, Jouve, Brémdnd, Reynaud, Thé-

lènc, Perrin, Niel, Jourd'an, Tron Dé-

siré, Bouchet, Tron Léon, conseillers. 

Absents et excusés : MM. Sias, Fa-

bre et Richaud. 

M. Paret, maire, déclare la séance 

ouverte et donne le compte-rendu de 

la dernière assemblée qui est adopté 

à l'unanimité. 

Il est ensuite procédé à la désigna-

tion d'un secrétaire de séance, dési-

gnation qui n'est pas faite dans le 

calme, sortant même du cadre de la 

polilesse, fait regrettable. M. Fauque 

est désigné secrétaire de séance. 

FOURNITURE DE COURANT 

A LA STATION DE POMPAGE 

La fourniture dé courant électrique 

de la station de pompage du Pont de 

Buëch coûte très cher à la ville. Il 

faut trouver une solution afin de ré-

duire les frais. Les anciens accords 

avec E. D. F. sont maintenus. Cepen-

dant le contrat prévoit deux sortes 

de prix, lorsque les moteurs tournent 

aux heures pleines et lorsqu'ils tour-

nent aux heures creuses. Dans les 

heures pleines c'est le plein tarif, les 

heures creuses coûtent bien meilleur 

marché. Il y a encore la déverse du 

bassin qui jette l'eau dans le caniveau 

de la Citadelle et qui coule à gros 

canon presque continuellement, d'où 

perle d'eau. 

Autre chose encore, les fuites. 

Le Conseil, après une longue discus-

sion, décide de faire installer un ni-

veau d'eau dans le bassin. Cet appareil 

lorsque le bassin sera plein, éclairera 

une lampe à la station et les pompes 

seront arrêtées. Ensuite essayer de 

réduire les fuites le plus possible dans 

la mesure qu'elles seront connues, et 

enfin le pompage sera assuré dans les 

heures creuses, c'est-à-dire la huit. 

L'assemblée décide de maintenir 

toutes les bornes-fontaines existantes 

et d'installer des compteurs d'eau à 

tous les services publics. 

M. le Maire est autorisé à signer le 

nouveau contrat avec E. D. F. pour la 

fourniture dé courant à la station 

de pompage. 

DISTRIBUTION 

D'ENERGIE ELECTRIQUE 

M. le Maire fait connaître que l'en-

tretien du service public d
?
éclairage 

occasionne des dépenses nouvelles et 

importantes. Les lampes à filaments 

et les lampes ou tubes fluorescents 

sont tout à fait bien distincts en ce 

qui concerne le contrat entretien. 

Alors que les lampes ordinaires coû-

térït à la ville 30 frs par mois et par 

lampe pour l'entretien, les tubes fluo-

rescents sont complètement à' la char-

ge de la ville et d'un prix beaucoup 

plus élevé. D'ailleurs il faut construire 

une ligne spéciale pour l'éclairage pu-

blic. 

M
c
 Perrin demande si la ville peut 

résilier le contrat avec l'E. D. F. pour 

l'entretien du service éclairage pu-

blic, et si l'on ne peut pas faire une 

adjudication pour donner l'entretien 

à une entreprise privée. M. le Maire 

fait connaître que cela est très pos-

sible. 

A la suite de ces discussion sur 

l'éclairage, M
e
 Perrin s'étonne que 

les services de la Préfecture mettent 

beaucoup trop de temps à renvoyer 

les délibérations prises par le Conseil 

Municipal A l'unanimité l'assemblée 

proteste énergiquement, sous forme 

de délibération, de l'absence d'un Pré-

fet du département. Les Basses-Alpes 

ne doivent plus être en France, et 

encore moins Sisteron. 

M. Paret, maire, qui se trouve être 

conseiller général, dit que c'est la 

première fois que l'assemblée dépar-

tementale siège en l'absence d'un Pré-

fet et qu'une délibération a été prise 

en protestation. 

Visite à Sisferori de la Société des Ecrivains Dauphinois 

Toujours sur l'éclairage, deux nou-

velles lampes seront installées au ter-

rain de camping ainsi que la construc-

tion d'un autre W-C. 

Egalement avec l'éclairage, M. Maf-

fren demande l'éclairage de la Cita-

delle pendant la saison touristique, 

ce qui ne ferait qu'agrémenter la 

beauté du site. 

BUREAU DE BIENFAISANCE 

Désormais le Bureau dé Bienfai-

sance s'appelle « Aide Social ». La 

commission administrative « Aide So-

cial » se compose de quatre conseillers 

et quatre membres pris en dehors du 

Conseil, désignés par le Préfet. En ce 

qui concerne les conseillers, sont dé-

signés Thélène, Bouchet, Jourdan et • 

Brémond. 

ACHAT DE COMPTEURS D'EAU 

Le Conseil décide d'acheter encore 

cette année, pour 1.000.000 de francs 

de compteurs d'eau à la Maison Aster. 

ABATTOIR 

Sur la demande d'un conseiller, M. 

le Maire fait connaître que l'abattoir 

dé Sisteron est porté n° 1 au pro-

gramme de 1955. 

FAMILLE SISTERONNAISE 

La Famille- Sisteronnaise ayant or-

ganisé la Fête des Mères avec un 

Corso d'enfants, des jeux et un grand 

goûter, auquel ont pris part plus de 

200 enfants, demande une subvention. 

Le Conseil est unanime pour donner 

une subvention mais avant demande 

des précision sur les dépenses. 

CLIQUE DES T. D. A. 

Sur la demande du chef de clique, 

pour une subvention de la ville, le 

Conseil accepte la dépense pour équi-

per une vingtaine de jeunes gens en 

plus, ce qui porterait la clique à un 

effectif de 60 participants. 

MM. Chautard et Bouchet, conseil-

lers, sont désignés pour représenter le 

Conseil Municipal dans l'administra-

tion de cette phalange des « Touristes 

des Alpes». 

CONGRES DE LA RESISTANCE 

Le Congrès de la Résistance doit se 

tenir à Sisteron le Dimanche 3 Juil-

let. M. Bouchet demande une aide 

financière pour organiser ce Congrès. 

Le Conseil vote une somme de 30.000 

francs. 

EN VACANCES 

Le syndicat local autonome des 

agents communaux et hospitaliers de-

mande que leurs enfants paissent être 

envoyés en colonie de vacances aux 

frais de la Mairie, comme les enfants 

des salariés qui sont envoyés aux frais 

de la Sécurité Sociale, car les enfants 

des employés municipaux ne profi-

tent pas des avantages de la Sécurité 

Sociale. Le principe est admis en ce 

qui concerne la participation de la 

ville. 

GARDERIE D'ENFANTS 

Plusieurs groupements, soit politi-

que ou religieux, demandent l'aide 

de la Municipalité pour créer une 

garderie d'enfants pendant les grandes 

vacances. Pour couper court, le Con-

seil décide une garderie municipale, 

avec le concours du personnel ensei-

gnant. La commission municipale des 

écoles est chargée de créer cette gar-

derie. 

DEMANDE 

M. Villacèque, du secrétariat de la 

Mairie, adresse à la Municipalité, vu 

ses états de services, une lettre de-

mandant de passer à un échelon supé-

rieur en ce qui concerne le traitement. 

Cette demande est renvoyée à la com-

mission du personnel pour étude. 

ABATTEMENT DE ZONES 

L'assemblée, sous forme de délibé-

ration, demande l'abattement des zo-

nes de salaire. 

PRE DE FOIRE 

Les habitants de l'Avenue des Ar-

cades ont adressé à la Municipalité 

une pétition demandant le goudron-

nage et l'éclairage du Pré de Foire. 

La Société des Ecrivains Dauphinois 

viendra demain Dimanche dans notre 

ville qu'elle a choisie comme but d'un 

de ses pèlerinages littéraires, pour ho-

norer la mémoire de Paul Arène dans 

sa cité natale même. 

Cette savante Société est présidée 

par M
c
 Emile Escallier, avocat à la 

Cour d'Appel de Grenoble, fin lettré 

et bon félibre, que nous avons eu le 

plaisir d'avoir souvent parmi nous 

dans lés années qui ont précédé la 

guerre dé 39-40. 

Hôte assidu de nos représentations 

classiques de la Citadelle, collabora-

teur et ami du regretté Marcel Pro-

vence, il a participé avec nos groupe-

Le Conseil Municipal prend la déci-

sion de faire faire l'étude de l'amé-

nagement du Pré de Foire par l'ar-

chitecte de la ville. 

CREATION DE CLASSES 

Le problème de la création de clas-

ses et d'écoles sont, cette année encore 

à l'ordre du jour. Les classes, aussi 

bien filles que garçons, sont combles 

et parfois archi-combles. 

La Municipalité décide donc de 

construire à l'école dé filles, cours 

de la Caisse d'Epargne, une aile au-

dessus du lavoir, entre l'Etablisse-

ment financier et la maison Beoletto. 

De mettre à l'étude la construction 

d'une école à la Bousquette, car celle 

existante est actuellement dans une 

maison du Colonel Roman. Le Colonel 

Roman demande la libération des lo-

caux, mais que par contre, il donne 

à la ville le terrain nécessaire pour la 

construction d'une école neuve. M. 

le Maire fait connaître que la cons-

truction de cette école n'engage la 

ville que pour une dépense de 20 "/" 

et l'Etat prend à sa charge les 80"/° 

si cette école est construite avec le 

plan type. 

Plusieurs conseillers demandent 

aussi la construction d'une école au 

quartier des Plantiers, ce qui déga-

gerai les écoles du centre de la ville 

puisqu'environ une trentaine d'éco-

liers proviennent de ce quartier. 

Qu'en construisant cetle école, les ris-

ques d'accident seraient alors écartés 

pour ces enfants qui sont obligés 

d'emprunter l'Avenue de la Libération 

où circulent des véhicules de tout 

tonnage. 

LE COLLEGE 

M. le Maire fait part à l'assemblée 

qu'un décret qui prévoit la transfor-

mation dés collèges communaux en 

collèges nationaux, comme les Lycées 

actuels, ce qui serait un avantage très 

appréciable pour le Collège Mixte 

Paul Arène. 

LE BARRAGE 

Comme l'a déjà annoncé « Sisteron-

Journal», Electricité dé France va 

construire un barrage à Sisteron, ou-

vrage qui fera suite à Serre-Ponçon. 

M. le Maire fait part à ses collè-

gues de l'entretien qu'il a eu avec le 

directeur de la Moyenne Durance, au 

sujet de la construction d'un barrage 

en amont du Pont de la Baume, avec 

retenue d'eau pour la construction 

d'un canal souterrain qui alimenterait 

une usine électrique avec une chute 

dé 40 mètres environ, sur le Riou, 

dans la commune de Salignac. Des 

piquetages sont actuellement faits par 

des géomètres. L'enquête de commode 

et incommodo serait ouverte pendant 

un an et demi environ, et les tra-

vaux seraient alors entrepris en 1957. 

H. L. M. 

.. Me Perrin demande où en sont les 

Habitations à Loyer Modéré. M. le 

Maire donne immédiatement certaines 

explications sur cette question. Il an-

nonce qu'une réunion doit se tenir à 

Digne ce samedi (11 juin) à ce sujet. 

Il a vu l'architecte désigné, M. Carta, 

et que celui-ci lui avait dit que les 

projets étaient prêts et qu'il n'at-

tendait plus que des ordres pour faire 

construire à Sisteron des H.L.M. pour 

une valeur de 180.000.000 de francs. 

Après discussion sur diverses de-

mandes d'assistance, la séance est 

levée, 

M.-L. 

ments félibréens de Sisteron, aux dix 

saisons d'Art Alpin qui eurent, on s'en 

souvient, un très grand succès, èl 

contribueront beaucoup au renouveau 

intellectuel et matériel de la Haute-

Provence. 

A cette occasion et sur la demande 

de nos hôtes distingués, le Quadrille 

Sisteronnais .exécutera ses chants et 

ses danses au début de l'après-midi 

à l'Hôtel des Acacias où aura lieu le 

déjeuner de la Société. 

Après cette manifestation folklori-

que, les Ecrivains Dauphinois iront 

s'incliner sur la tombe de Paul Arène 

dont la renommée littéraire croit 

d'année en année et qui reste le glo-

rieux symbole de notre pays. 

Les félibres et les lettrés de Sisteron 

qui le désireraient, sont cordialement 

invités à se joindre à eux pour ce 

pieux pèlerinage. 

Nous souhaitons la bienvenue aux 

Ecrivains Dauphinois qui recevront 

certainement à Sisteron l'accueil le 

plus sympathique. 

SPORTS 
TOURNOI DE SIXTE . 

Le Tournoi de Sixte de Dimanche 

a été une parfaite réussite. Une nom-

breuse participation d'équipes et un 

beau public de sportifs ont été une 

belle récompense pour les organisa-

teurs. 

Saint-Auban enlève le Challenge 

pour un an et la Coupe du Sisteron-

Vélo, tandis que Briançon enlève le 

Trophée de la Ville de Sisteron, La-

ragne-Sports la Coupe de Marta, et 

Sisteron-Vélo la Coupe du Café de 

Provence. 

REMERCIEMENTS 

Suite à son grand Tournoi annuel, 

la Société Sportive du Sisteron-Vélo 

remercie la Municipalité de Sisteron 

pour sa superbe Coupe ; M- Giaf feri 

pour la Coupe du Café de Provence ; 

la bijouterie De Marta pour sa parti-

cipation ; la Maison Maffren qui offrit 

100 barres de nougat « Canleperdrix » 

pour les joueurs ; la maison « Le Cou-

rageux » qui dotait le Tournoi de six 

magnifiques paniers garnis d'une va-

leur de mille frs ; la .Société Com-

merciale d'Alimentation et les Cafés 

Howa ; les hôtels des Acacias et des 

Routiers pour leurs repas ; la maison 

Scala pour son excellente sonorisation; 

les arbitres bénévoles -et toutes les 

personnes qui de loin ou de près 

prêtèrent leur concours à la réussite 

de cette grande manifestation. 

DON 

Un don de 1.000 francs a été fait 

à la caisse du Sisteron-Vélo par M. 

Allais, boulanger. Merci à ce généreux 

sportif. 

BOULE SISTERONNAISE 

Le Championnat individuel à Pé-

tanque, réservé aux Sociétaires, aura 

lieu demain Dimanche 19 Juin. Il 

sera patroné par la Maison Saint-Ra-

phaël Quinquina qui a doté cette com-

pétition d'une médaille bronze d'art 

et une médaille sport boules, qui se-

ront attribuées à chacun dès finalistes 
ainsi qu'un diplôme. 

Il y aura, en outre, 2.000 francs de 

prix plus les mises. 

Inscriptions au Café Mondial à par-

tir de 14 h. Lancement du but à 15 h. 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

un très joli film 

HEIDI 

1
er

 prix du meilleur film pour la jeu-

nesse biennale de Venise, avec Willy 

Birgel, Théo Lingen, etc.. 

La semaine prochaine 

LES AMOURS FINISSENT A L'AUBE 

Weber VIGNET 

Agent Officiel 

GARANTIE TOTALE 
IIP 

UN FLANANT. 

Petits Commentaires 

Deux amis discutaient ferme sur 

la Place de la Mairie, la conversation 

roulait sur les divers travaux de la 

Place. En survint un troisième qui, 

prenant part à la critique, leur , posa 

cette question : quel est votre avis 

sur les escaliers ? 

Le premier répondit : je ne vois 

pas trop ce que Ton te voulu faire, 

peut-être est-ce la réplique des es-

caliers de la gare Saint-Charles, à 

Marseille ! 

Le deuxième renchérit : tu ne com-

prends pas, l'art pur ça te dépasse, 

tu ne vois pas que t'est le mur de 

l'Atlantique, l'océan étant représenté 

par la Grande Fontaine ! 

Je vois, dit leur interlocuteur, vous 

n'êtes pas du même avis et surtout 

vous manquez de sérieux pour des 

choses vitales à l'avenir de notre pe-

tite ville et j'en trouve la preuve dans 

ce que l'on vient de me dire, presque 

confidentiellement. Il paraît que 

l'inauguration aura lieu très prochai-

nement sous la présidence du célèbre 

peintre Picasso, le grand maître de la 

représentation à l'envers. 

'X... 

MORT DU PERE CLER 

Mardi matin ont eut lieu à Sisteron 

les obsèques du Père Cler, ancien mis-

sionnaire de Provence, aumônier à 

FHôpital-Hospice de Sisteron. 

Le Père Cler était très estimé dans 

notre région, il naquit à Lange, com-

mune de Chàteauneuf-Miravail, dans 

la vallée du Jabron. Il était âgé de 

86 ans. 

Les honneurs du clergé lui ont été 

apportée par une forte délégation éc-

clésiastique ayant à sa tête l'abbé 

Teissier, représentant Mgr Jorcin, 

évêque de Digne. 

Très connu dans la Provence, le 

Père Cler était Majorai du Félibrige. 

Au cimetière, ses amis du Félibrige 

sont venus apporter un dernier adieu. 

M. Louis Castel, au nom de « L'Es-

colo de Durenço », M. Paul Pons, au 

nom des Félibres hauts-alpins, et M. 

Arnaud, vice-syndic de la Maintenance 

de Provence, représentant M. Frédéric 

Mistral, capoulié du Félibrige, ont re-

tracé, dans des discours en Proven-

çal, la vie du Père Cler, qui fut un 

homme de bien, estimé de tous, qui 

a partagé sa vie entre Dieu et le Fé-

librige. 

Une délégation du « Quadrille . Sis-

teronnais » avec sa présidente Madame 

Massot-Devèze, ont apporté au Père 

Cler des gerbes de fleurs et des bran-

ches d'olivier. 

Le Père Cler repose maintenant en 

terre Sisteronnaise, dans le tombeau 

des Prêtres. 

COLLEGE PAUL ARENE 

Examen d'Entrée en 6 mo 

L'examen d'entrée au Collège Paul 

Arène aura lieu le Jeudi 23 Juin 1955. 

L'appel se fera à 8 h 45 dans la 

cour principale (entrée sur le chemin 

du Fort). 

Les candidats devront se munir de 

la somme de 50 frs pour fourniture 

de papier. L'encre sera fournie par 

l'Etablissement. 

MUSIQUE 

Les musiciens des « Touristes des 

Alpes » sont informés que les répéti-

tions ont repris et qu'ils trouveront, 

les Mardi et Vendredi, à 21 heures, 

sur leur pupitre, les nouveaux mor-

ceaux pour la préparation du pro-

chain concert. 

OBJET TROUVE 

Un Collier de dame oublié chez un 

commerçant. Le réclamer à la Mairie. 

QUADRILLE SISTERONNAIS 

Demain Dimanche, le Quadrille Sis-

teronnais, accompagné de la Fanfare 

du Boumas, se ïendia à la Fête Pa-

tronale de Château-Arnoux et présen-

tera les danses et les chants folklo-

riques de notre région. © VILLE DE SISTERON



SOCIETE DE CHASSE 

La Saint-Hubert de la Haute-Durance 

Mercredi 22 Juin courant, à 19 h. 

très précises, à la Mairie de Sisteron, 

salle du rez-de-chaussée, Réunion de 

l'assemblée générale de la Chasse. 
Décision très importante à prendre 

(location à renouveler). 
Présence indispensable de tous les 

membres pour pouvoir délibérer va-

lablement. 

A VENDRE 

Meubles, Vaisselle, le 2 Juillet. S'a-

dresser au Café Casino. 

AVIS DE LA MAIRIE 

Les personnes désignées ci-dessous 
sont priées de se présenter au secré-

tariat de la Mairie pour affaires les 

concernant: Pau Léon, Figuière Char-
les, Veuve Latil Frédéric, Cornand 

Marius, Vignet Denis, Veuve Riehaud 

Léon, Eysseric Paul, Burle Ludovic, 

Buès Pierre. 

EXAMEN D'ENTREE 

AU CENTRE D'APPRENTISSAGE 

DE SISTERON 

Candidates admises : 

Section Commerce : Isep Riria, 

Tropini Raymonde, Lagier Claude, 
Roustan Raymonde, Rochat Claudie, 

Fiordaliso Renée, Alphonse Nicole, 
Orsini Pierrette, Bouyer Ginette, Ceas 

Danielle, Allamanno Anne-Marie, Eu-

loge Mireille, Bonaiti Marie-Jeanne, 
Deydier Jeanne, Pellegrino Danielle. 

Liste supplémentaire : Rarchetti 

Jeanne, Pittino Annie, Ghana Mireille, 

Sénéquier Yvette. 

. Section Couture : Dolleon Margue-

rite, Parçi Régine, Ghavrier Simone, 

Peyrachia Marie, Faudon Lucette, 

Hernandez Anna, Gauthier Danielle, 

Barbutti Lucie, Galcagnetti Claude, 

André Aimée, Plat Eliane, Borrely 

Mireille. 

Liste supplémentaire : Blaohe Jea-

nine, Brahim Alice, Ghisalberti Séve-

rine, Germain Jackie. 

LES CAHIERS 

DE DEVOIRS DE VACANCES 

(Edition Magnard) 

sont en vente à la Librairie Lieutier. 

HYMENEE 

A l'occasion du mariage de M. Jean 

Giacone, maçon, avec ivllie Gilberte 

Aimée Alice Girard, tous deux domi-

|ciliés| à Sisteron), il a été versé la som-

me de 4.000 francs à répartir com-

me suit : 1.500 frs pour te Goûter 

des Vieux, 1.500 frs comme argent 

de poche pour les vieillards de notre 

Hôpital-Hospice et 1.000 frs pour la 

Société du Sou de l'Ecole Laïque. 

Nos sincères remerciements et 

meilleurs vœux aux jeunes époux. 

LOTERIE NATIONALE 

Michel RULLAND Fils tient à votre 

disposition les Dixièmes du Grand 

Prix de Paris. Tirage le 25 Juin. 

FOIRE 

La Foire de Juin, malgré un beau 

temps, a pté dans son ensemble pres-

que nulle. Très peu de monde et 

beaucoup de forains. 

dju 10 au 16 Juin 1955 

Naissances: Annie Marie Augé, ave-

nue de la Libération. — Claude Al-

phonse GalRa, avenue de la Libéra-

tion. — Bernard René Buzzoni, ave-

nue de la Libération. — Brigitte Clau-

de Sylvette Bontoux, avenue ,de la 

Libération. — Anita Jeanne Hernan-

dez, ,avenue de la Libération. 
Mariage : Jean Emile Raoul Gia-

cone, maçon, et Gilberte Aimée Alice 

Girard, sans profession, domiciliés à 

Sisteron. 
Décès : Marie Eugène Cler, 86 ans, 

javenue de la Libération. 

LES NOUVEAUX 

POSTES 

PHILIPS L 

195540 
strié super-magnétique 

sonf en venfe chez : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence - SISTERON 

Directeur-Gérant: Marcel LIEUTIER 
Imprimerie LIEUTIER 

& Eue Droite. - SISTERON 

EPOUVANTE 
AUX 24 HEURES DU MANS 

Un cameraman de la T. V. fran-
çaise a filmé l'instant où la Mercédès 

n" 20 en morceaux a fauché les spec-
tateurs des 24 heures du Mans. 

Vous verrez ces extraordinaires do-
cuments en exclusivité mondiale cette 

semaine dans Paris-Match. 

Au sommaire du même numéro : 
la disparition de la petite fille d'Oran-

ge ; le Prince Rainier de Monaco ; 
la bataille médicale pour sauver les 

quadruplés ; les trois têtes dès Lycées 

de France ; l'exposition Marie-Antoi-

nette. 

AVEC 16 FORMULE 

CRÉDIT EXPRESS 

• décision rapide 

• formalités simples 

• conditions les meilleures 

• aucun frais de dossier 

SOCRÉA 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 30 MltUONS 

SIÈGE SOCIAL : GAP (H,,., TÉLÈPH. 11.25 

««» OfMAMOfil TOUS RENSEIGNEMENTS m 

Jean ROMAN 

Les Arcades, SISTERON Tél. 58 

SISTERON ■ jouKNAL 

BOREL 
EXPLOITATION FORESTIERE 

Avenue des Arcades — SISTERON 

prévient sa fidèle clientèle qu'il tient 

à sa disposition des bois de chauffage 
au prix d'été. N'oubliez pas d'en pro-

fiter. 

aastfstâSiBetaKKwMBBaBBHaBMNBBaBBBaaaaBa&BBBaaaBNBBaffissi» 

Etude de Me Edgar MALPLAT, notaire à SISTERON 

VENTE JUDICIAIRE 
aux Enchères Publiques 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

BRIQUETS 
2.500 Allumages 

W E B E R 

A 

G 
A 

Depuis 1.700 francs 

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

Aox Meubles Sisteronnais 
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 la Literie (Balaturn, etc...) 

ENTREE LIBRE — Une visite n'engage à rien 

Grande facilité de paiement 

Attention à la bonne adresse... Ne pas confondre 

57, 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 SISTERON 

MARGAILLAN - TAXI 

Téléphone 194 

12, rue de Provence, SISTERON 

EMPRUNT 
• 1955 

émission limitée 

clôture sans préavis 

CHARBONNAGES 

DE FRANCE 

Toutes les grandes marques 
PEUGEOT MONET et GOYON 

MAGNAT-DEBON MOTOCONFORT 

NouveUes Mobylettes à trois vitesses 

Scooter Moby 125 cm3 3 vit 103.000 fr 

Machine à coudre Omnia (St-Etienne) 

Mobylette Utilitaire 35.000 frs 

Agence 

Ch. FÉRAUD 
64, rue Droite — SISTERON 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 

PENSEZ À L'HIVER... 

PROFITEZ DES PRIX D'ETE pour faire votre provision 

Passez vos commandes des à présent chez 

E. dOUVE 
Avenue de la Libération, SISTERON — Téléphone 43 

ou chez M. BARTHELEMY, Rue Saunerie 

Charbon spécial CARMONOLX 

pour feu continue seul dépositaire 

et pour Poêle CINEY pour la région 

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. 

ha Maison JUareeaa BitAflG Bois et Charbons 

Dépôt de Desmarais Frères 

Les 4 Coins — SISTERON 

informe les intéressés qu'elle tient à leur disposition toute la gamme des 

Fuels Domestiques en emballages dte 20, 50 et 200 litres ou par citerne. 

Le SAMEDI NEUF JUILLET mil 

neuf cent cinquante cinq, à neuf 
heures trente, avec continuation les 

jours suivants s'il y a lieu, à SIS-
TERON, avenue des Arcades, N° 13 

Il sera procédé, par le Ministère de 
M<= MALPLAT, notaire, à cet effet 

judiciairement commis, à la Vente 

aux Enchères Publiques des Meubles 
Meublants et Objets Mobiliers, lin-

ges, vaisselle, ustensiles, ci-après 
succintement désignés. 

Et le LUNDI ONZE JUILLET, à qua-
torze heures trente, en l'étude de 

Me MALPLAT, notaire, Avenue des 

Arcades, N" 12 

Par le même Ministère 

D'un DROIT AU BAIL ou PAS DE 

PORTE POUR TOUS COMMERCES 
situé à SISTERON, Avenue des Ar-

cades, N° 13, dans les immeubles 
reconstruits 

sur la Mise à Prix de frs 400.000 

D'une FOURGONNETTE tôlée RE-
NAULT 11 CV 
sur la Mise à Prix de frs 250.000 

D'un MATERIEL DE FORAIN 
sur la Mise à Prix de frs 75.000 

D'une ARMOIRE FRIGORIFIQUE 
démontée 

■sur la Mise à Prix de frs 150.000 

Le tout plus amplement désigné ci-
après. 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE REMAILLAGE 

rMmt MarSaîîîan 
12, rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 194 

un superbe TAILLEUR... 

un beau COMPLET... 

un VESTON fantaisie... 

OUI... mais avec la griffe 

Pierre MÉNÂRDO 
Tailleur Hommes Dames 

54, Rue Droite - SISTERON 

Garantie Assurée 

| TAXI AMBULANCE RICHIER | 

| Tél. 65 SISTERON M 
e?» ■ H 

TOUT POUR L'ELECTRICITE 

G. FIAS¥RE 
22, Rue Saunerie 

Cuisinette SAUTER 

à deux plaques gaz butane 

et four électrique 

Moulin à café, Cafetière automatique 

Aspirateurs — Cireuses 

Armoires frigorifiques ELECTROLUX 

Machines à laver Perlaveuse 

Mors — Cadillac — Thermor 

Machines à coudre 

T. S. F. 

Vente Réparations 

' Agence Radiàlva 

Amplix Telefunken Sonneclair 

ELECTRO - CLOTURE 

GRAND CHOIX DE LUSTRERIE 

G. ANDINE 

Tailleur Hommes et Dames 

Coupe Moderne 

Rue des Combes — SISTERON 

Les meubles et objets mobiliers com-
prennent notamment : 

Une CHAMBRE A COUCHER com-

plète, état neuf, comprenant lit et 
sommier métallique, armoire quatre 
portes, deux glaces, matelas à res-

sort, lustre quatre branches cuivre 

et verre avec chandeliers. 
Une autre CHAMBRE A COUCHER 

avec cosy corner et literie à l'état 

de neuf, un canapé divan transfor-
mable. 

Une SALLE A MANGER moderne 
ronce de noyer verni, état neuf, 

comprenant buffet, desserte, table 
à rallonges, six chaises simili cuir, 

deux fauteuils club, un lustre mo-

derne six branches. 
Un MOBILIER DE CUISINE com-

prenant cuisinière foyer mixte « De 

Dielrich» réchaud gaz butane, ta-
ble moderne à l'italienne, 2 chaises. 

Un POELE Idéal 150 ; un POSTE 

T. S. F. Lemouzy 513, avec récep-
teur Capte ; une MACHINE A 
COUDRE électrique marque Elna ; 

un grand RADIATEUR Therm'x à 

catalyse ; un VELOSOLEX. 

Divers SERVICES d'orfèvrerie Chris-
tofle et argenterie, bijoux divers. 

SERVICE A POISSON complet ; 
SERVICE A CAFE et tête à tête 

Limoges, et Services divers. 
Une Carabine à un coup ; un Revol-

ver Unie ; un Rasoir électrique ; un 
Ato-Mixer. 

Divers linges, draps, couvertures, cou-

vre-lits, effets, fourrure, livres, us-

tensiles de ménage, etc.. etc.. 

Le DROIT AU BAIL comprend les 

locaux ci -après : 
Au rez-de-chaussée : un grand local 

à usage commercial d'une superfi-

cie d'environ 75 ' m2, deux pièces 
et W.-C. derrière 

Grande cave en sous-sol indépendante 
aménagée en dépôt de marchandi-

ses (casiers, rayonnages, etc..) 
Un Appartement au premier étage 

composé de quatre pièces, dont une 

indépendante, cuisine, hall, salle de 

bains, W.-C., grands placards et 
grande terrasse donnant côté cou-

chant. LIBRE A LA VENTE. 

Ce droit au bail résulte d'un acte 

sous seings privés, enregistré, con-

senti par les Consorts MEISSON-
NIER, pour une durée de trois, six 

ou neuf années, à compter du deux 
Septembre mil neuf cent cinquante 

deux, moyennant un loyer actuelle-

ment fixé à Quatre Vingt Seize 

Mille Francs (96.000 francs), mais 
révisable à l'expiration de la pre-

mière partie triennale. 
La FOURGONNETTE tôlée «Renault» 

11 CV, est du type R 2062, ,année 

1951, en bon état, immatriculée 

51 G 4, de 1400 kgs de charge utile. 

Le MATERIEL DE FORAIN com-
prend notamment étal, stores, bâ-
che, etc.. 

L'ARMOIRE FRIGORIFIQUE démon-
tée, de grande capacité, est com-

plète avec son moteur électrique. 

Paiment comptant. Enchères de 5.000 

francs sauf pour matériel et mobi-
lier. Les frais en sus seront annon-

cés au moment de l'adjudication. 

Cette vente est poursuivie à la re-

quête de Madame Eugénie VUL-
LIEZ, veuve de Monsieur André 

VILLETTE, demeurant à PARIS, 

124, rue du Chemin Vert, agissant 

au nom et en sa qualité de tutrice 
naturelle et légale de Monsieur 

Pierre VILLETTE, son fils mineur. 

Elle a lieu en suite d'un jugement 

rendu par le Tribunal Civil de DI-
GNE, le dix huit Mai mil neuf 

cent cinquante cinq, ordonnant la 

Vente aux Enchères et commettant 

M° MALPLAT, notaire à SISTE-
RON, pour y procéder. 

Pour tous renseignements s'adresser 

à Me MALPLAT, notaire à SIS-
TERON. 

LES UTILITAIRES SIMCA 

sont équipées du fameux moteur des 100.000 à 100 

Concessionnaire A. BRUN SISTERON © VILLE DE SISTERON


