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assemblée Générale du Syndicat agricole 

Le Syndicat Local de la Fédéra-

tion Nationale des Exploitants Agri-

coles s'est réuni en assemblée à la 
Mairie de Sisteron. Une cinquantaine 

d'agriculteurs avaient répondu à la 

convocation du président. 
M. Brémond Fernand, président 

local, ouvrit la séance en souhaitant 
la bienvenue ,aux présents. Il donna 

ensuite les comptes rendus moral et 

financier de l'année écoulée, regret-
tant que certains, malgré la gra-

vité de la situation, n'aient pas com-
pris que leur intérêt immédiat et leur 

devoir étaient de se grouper plus 

que jamais pour défendre la' pro-

fession agricole. 
Le président passa ensuite la pa-

role à M. Latil Louis, de Mison, 

Dans l'intimité 

Un soir de cette semaine le con-
seil d'administration de l'Association 

des Mutilés et A. C. de notre ville 

était réuni dans le salon de l'Hostel-
lerie Provençale dans' le but d'offrir 

à son sympathique et dévoué pré-

sident, M. Delphin Levesque, la 

Croix de Chevalier de la Légion 
d'Honneur que le gouvernement ve-

nait de lui décerner au titre rnii-

liijâire. , 

Réunis au nombre d'une trentaine 

parmi lesquels on notait la présence 

de Mesdames Grasset et Devillard, 

veuves de guerre, de MM. Blanc, 
maire de Mison, et Clément, maire 

de Noyers, les vieux poilus de la 

guerre 14-18 aux cheveux blancs, of-

fraient à leur président, dans un su-

perbe écrin, une magnifique Croix 
en témoignage de son dévouement 

à la cause des Mutilés, des Veuves, 

des Orphelins et des A. C. 

En leur nom M. Fautrier, tréso-

rier de l'Association, dans un dis-

cours empreint de la plus franche 
camaraderie lui adressa les félicita-

tions de toute la grande famille des 
Anciens Combattants, puis M. le curé 

Ailhaud, lui-même Chevalier dé la 

Légion d'honneur, M- Paret, offi-

cier du même ordre, M. Pierre Buès 

au nom des amis, M. Gauchot au 

nom des fils de tués des deux guer-
res, adressèrent leurs félicitations au 

nouveau décoré. 

Cette cérémonie toute intime, si 

elle n'eut pas l'aspect grandiose 
d'une cérémonie officielle eut néan-

moins le caractère de camaraderie 

où l'esprit des tranchées se mani-

festa à nouveau et chacun de rap-

peler les souvenirs de la grande 

guerre à laquelle ils prirent part. 

Cette soirée fut aussi l'occasion 

de choquer le verre de l'amitié et 

de la sympathie à la santé de M. 
Delphin Levesque qui, très ému, re-

mercia en termes éloquents venant 

du cœur, ses camarades du front. 

Nous profitons de cette circons-

tance pour renouveler au nouveau 
promu toutes nos félicitations pour 

cette récompense bien méritée. 

P.-L. 

Avis aux Sinistrés 
L'Association des Sinistrés infor-

me les propriétaires du centre de la 
ville qu'une enquête administrative 

sera faite prochainement au sujet 

des observations ou réclamations 

que pourraient avoir à faire les in-

téressés. Ils devront être prévenus 
par lettres recommandées person-

nelles des services MRU de la date 

d'ouverture et de la durée de cette 

enquête. 
L'Association attire leur attention 

sur l'importance de cette formalité 
pour la défense de leurs intérêts, un 

registre devra être déposé à la Mai-
rie pendant la durée de l'enquête 

et les sinistrés devront y consigner 

par écrit toutes leurs réclamations. 

La Présidente. 

président départemental de la F.N. 
S.E.A. qui en un vaste exposé fit 
le point de la situation en donnant 
le compte rendu moral dé la Fédé-

ration. Après avoir rappelé les ré-
centes grèves d'achats et même, dans 

certaines régions, le barrage de rou-

tes, il demanda aux agriculteurs pré-
sents de se grouper dans leur syn-

dicat local sans tenir compte des 
manœuvres tendant à dissocier l'u-
nité paysanne pour mieux l'asservir. 

Son exposé porta ensuite sur les 
attributions de bons de carburants 

détaxés ; la diminution éventuelle de 
l'attribution à l'hectare porterait un 

sérieux préjudice à la motorisation 

de l'agriculture, surtout dans nos 

régions. 

La fiscalité agricole fut ensuite 

examinée, notamment en ce qui con-
cerne l'application des nouveaux re-

venus cadastraux pour le classement 

des exploitations. 

RETRAITE -VIEILLESSE 

La question de la retraite-vieil-

lesse retint ensuite toute l'attention 

de l'auditoire. Après avoir exposé 

le régime actuel, M. Latil donna 
connaissance des modifications pro-

posées par la Fédération Nationale 

des Exploitants Agricoles et par la 
Mutualité Sociale Agricole afin d'a-

méliorer la loi du 10 juillet 1952. 
Il serait trop long d'exposer ioi ces 

modifications (de même que pour 

les questions énumérées ci-dessus), 
aussi les agriculteurs qui désireraient 
se renseigner sur ces questions pour-

ront utilement s'adresser au secré-

taire du Syndicat. 

Avant de se séparer, l'assemblée 

décida d'envoyer à M. le Président 
de la République, une adresse par 

laquelle les paysans lui demandent 

d'user de son autorité « pour que 

soit pensée et mise en œuvre une po-

litique qui, en remettant notre agri-
culture à sa place, assurera l'ordre 

social par la prospérité de toute la 

Nation » . 

Diverses élections ont ensuite lieu: 

tout d'abord le renouvellement du 

bureau qui est ainsi constitué pour, 

cette année : président M. Brémond 
Fernand ; vice-président M. Maldon-

nat Marius ; membres MM. Estu-

bier Raoul, Goudoulet Gabriel, Jour-

dan Jean, Chevaly Kléber, Curnier 
Léon, Julien Marcel, Latil Léon, La-
til Marin, Reynaud Arthur et Tar-

quin Raphaël. Parmi ceux-ci sont en-
suite désignés 4 délégués' pour re-

présenter le Syndicat de Sisteron au 
prochain Congrès départemental qui 

se tiendra à Digne aujourd'hui 20 

février 1954. 

Pour l'élection du délégué canto-

nal c'est M. Latil Louis qui est dé-
signé, voyant ainsi renouvelés son 

mandat et la confiance que lui por-
tent les agriculteurs sisteronnais. 

EN FLANANT. 

SOURÎRSS 

Passant devant la poste, je fus in-

terpelé par les deux amis insépara-
bles, Titin et Toine, qui me dirent : 

Arrêtez-vous que nous vous racon-
tons une histoire vraie qui n'a . rien 

de commun avec celles que vous in-

ventez de toutes pièces. 
Je n'avais pas trop le temps mais 

ma curiosité était éveillée, je les 

éooutais... 
Eh 'bien voilà, dit Titin, hier nous 

étions ici sur ce même banc, nous 

nous réchauffions à ce bon soleil 
de Février. Naturellement nous cau-

sions de la conférence de Berlin et 

comme ces messieurs nous n'étions 

pas d'accord. Toine tenait pour Mo-

lotov et moi pour Bidault. 
Nos éclats de voix faisaient iretour-

ner les gens sur leur passage. Tout 

à coup un grincement de freins, une 

puissante voiture s'arrêta à quelques 

mètres de nous. Un monsieur décoré, 

rosette de la Légion d'Honneur, en 

descendit, il avait tout le type de 

l'officier retraité. Il s'avança vers 
nous et s'adressant à moi, Titin, il 

me dit : 
Pardon monsieur, quel est le corps 

de troupe stationné dans votre ville? 

Je lui répondis : nous n'avons pas 

de soldats qui tiennent garnison à 

Sisteron. 
Mais alors, dit ce monsieur en 

pointant son index vers les maisons 

du Pré de Foire, ces casernes sont 

désaffectées ? 
Mon sang ne fit qu'un tour, je 

répliquais : comme bagnaïre, mon-

sieur, on ne fait pas mieux, vous de-

vez y comprendre quelque chose en 

architecture, prendre les plus belles 

maisons de Sisteron pour des Ca-

sernes !... 
Voyons, Titin, lui dis-je, vous avez 

manqué de tact envers un étranger. 

Votre devoir était de lui faire une 
réponse plus élégante dans laquelle 

vous auriez pu, adroitement, glisser 

une pointe d'ironie... 
Pour l'honneur du pays je ne pou-

vais tout de même pas lui dire que 

son opinion confirmait celle de tout 

le monde ! 
X... 

ALCAZAR 

Eddie Warner, le jazz de réputa-

tion mondiale, sera à Sisteron, dans 

la grande salle de l'Alcazar, le Sa-
medi 27 Février, à 21 heures. 

Tous les amateurs de la Radio 

connaissent Eddie Warner et sa mu-
sique tropicale (18 exécutants). 

Pour la première fois en Europe 

il présentera les éléments Mexicains 

et Cubains des orchestres Pérez Pra-
do et Xavier Cugat, le merveilleux 

chanteur Victor Loyola, le phénomé-

nal joueur de bongo Vinagre, les ex-
traordinaires danseurs typiques Mè-

che et Juancito, tous ses Solistes, et 
le grand fantaisiste animateur André 

Aubert. 
Eddie Warner est l'orchestre le 

plus scénique et le plus luxueux du 

moment. 
C'est donc à une grande soirée 

que la direction de l'Alcazar vous 

convie d'y assister. 
Il est prudent de retenir ses places. 

Téléphone 138. 

A VENDRE 
CUISINIERE bon état. S'adresser au 
Bureau du Journal. 

CONCOURS DE CRECHES 

Le Conoours de Crèches qui a eu 

lieu "à Noël a obtenu un franc succès. 

Nous publions ci-dessous la liste 

des crèches primées par la com-

mission. 
Groupe Adultes : 1 er Espdnasse ; 

2« Bonfort .; 3^ Escartefigue ; 4* 

Sias ; 5e Allais ; 6^ Latil ; Ie Lieu, 

tier et Samuel (ex-œquo). 
Groupe Enfants : 1 er Lambert Gé-

rard ; 2e Cabanès Marie-Thérèse ; 

3e Capdeville ; 4e Richaud Francis ; 

5 e Peisselon ; 6e Tremelat Robert ; 

7e Castél Annie ; 8e Decaroli Chris-

tian ; 9e Bonnet ; 10<= Chauvin ; 

11^ Plume ; 12<= Corbet ; 13<= Caïtu-

coli, Mouriès, Ricavy (ex-œquo). 
Hors-Concours: Thunin Jean-Pier-

re et Reynaud. 
Les prix et diplômes seront dé-

cernés ultérieurement. 

SPORTS 

En Basket- Bail (masculin et féminin) Sisteron-Vélo reçoit Digne 

Tous les amateurs de Basket- Bail 

privés depuis longtemps de leur 
sport favori, pourront assister de-

main dimanche, après-midi, au ter-
rain des Arcades, à une grande ren-

contre entre les équipes du Sisteron. 

Vélo et des Cheminots Dignois. 
Visiteurs et visiteuses voudront 

confirmer leur victoire du match al-

ler, mais nos représentants (quoique 
manquant d'entrainement) ne l'en-

tendront pas ainsi. 

M. Danton SIAS 
Industriel en Bonneterie à Sisteron 

Secrétaire-membre de la Chambre de Commerce des Basses-Alpes 

Adjoint au Maire de Sisteron 

est promu Chevalier du Mérite Commercial 

C'est avec une grande satisfaction 
que la lecture du Bulletin Officiel 

des décorations du 7 Février 1954 
nous apprend l'attribution par M. le 

Ministre de l' Industrie et du Com-

merce, de la Croix de Chevalier du 

Mérite Commercial à M. Sias Dan-

ton, à Sisteron. 
Les nombreux amis que M. Sias 

a dans la région de Sisteron, où il 

a créé il y a de nombreuses années, 
une affaire familiale de tricotage 

qu'il continue à faire prospérer avec 
beaucoup de méthode et de savoir, 

seront heureux de cette distinction 
qui vient récompenser un modeste 

travailleur industriel. 
M. Sias a laissé à Digne, où il 

s'est marié, de solides et affectueuses 

amitiés. 
Membre de la Chambre de Com-

merce de Digne et des Basses-Alpes 

depuis de nombreuses années (1938) 
Secrétaire-membre, M. Sias est ap-

précié par tous ses collègues de la 

circonscription par son esprit ap-

pliqué, par ses parfaites connaissan-

ces économiques. 
Dans le domaine social, M. Sias 

est administrateur de la Caisse d'E-

pargne de sa ville, il a été élu ré-

cemment 2m e adjoint au Maire. 

Enfin, vice- Président de la Caisse 

de Retraite des Industriels et Com-
merçants des Alpes Françaises, à 

Grenoble, M. Sias suit avec grande 
assiduité les réunions de cet orga-

nisme et les petits commerçants et 

industriels bas-alpins ont en lui un 

parfait représentant. 
Nous lui adressons nos félicita-

tions les plus sincères. 

Cette irencontre Digne-Sisteron se 

jouera donc sous le signe de la re-

vanche et promet, comme ses devan-

cières, d'être très intéressante. 
Si le beau temps se maintient il y 

aura certainement beaucoup de mon-
de sur les touches pour cette belle 

manifestation sportive, la seule d'ail, 

leurs qui se déroulera à Sisteron ce 

dimanche. 

L'équipe fanion du Sisteron- Vélo 
rencontrera demain à Marseille, en 

championnat, l'équipe des Olives. 

Bonne chance à nos joueurs. 

BOULE SISTERONNAISE 

Dans sa séance du 31 Janvier, la 
Boule Sisteronnaise, réunie à la Mai-
rie a, malgré un petit nombre de 

membres, reconstitué son bureau 

pour la saison 1954. 
A mains levées, sont nommés : 
Président d'honneur : M.' Paret, 

maire, et M. Brun Alexis. 
Président actif : M. Imbert Léon. 

Vice-Présidents. MM. Borrély et 

Magaud. 
Secrétaire : M. René Genre. 
Secrétaire-adj.: M. Richaud Emile. 
Trésorier : M. Garcia Ange. 

Trésorier-adj.: M. Bertrand BNCI. 

Membres : MM. Burle A., Chastil-
lon P., Rivas A., Lopez J., Don F., 

Maurenas, Sautel, Martine, Eysseric, 
Couton M, Chastel A., Barberis, 

Bonnet G., Meyssonnier L., Dussail-

lant M. 
Voilà donc un Comité qui au cours 

de la saison qui vient, organisera 
de nombreux concours pour le plus 
grand plaisir des boulomanes. 

NOMINATION 

Les Sisteronnais apprendront avec 

plaisir la nomination de M. Raoul 
Robert, sous.préfet de Die, à Chau-

mont, dans la Haute.Marne. 
Le (changement de résidence de no-

tre compatriote et ami est une mar-

que des capacités administratives qui 
font de lui un Sous-Préfet d'une 

grande Ville. 
En félicitant M. Robert de son avan-

cement, nous lui souhaitons une belle 
carrière administrative et nos Vœux 

l'accompagnent, ainsi que sa famille 

dans sa nouvelle résidence. 

C'est avec plaisir que nous ap-

prenons la nomination sur place au 
titre d'Inspecteur Central des Con-

tributions Indirectes, d'un excellent 
fonctionnaire M. Paul Fages, ancien-

nement Inspecteur à Sisteron. 
Nous adressons à M. Fages, Ins-

pecteur Central, nos sincères félici-

tations. 

CETTE ANNEE ENCORE 

SISTERON A EU 

LE PLUS FORT ABATAGE 

DE LA REGION 

Depuis de nombreuses années la 

municipalité de Sisteron s'est dbn-

née |à tâche de doter Sisteron d'un 

nouvel abattoir, plus moderne et sur-
tout plus approprié aux besoins de 

l'abatage qui se fait dans notre ville. 

Puisque la mode est aux statisti-

ques, il est très instructif de compa-

rer les quantités d'animaux abatus 
dans le courant de l'année et l'on 

s'aperçoit que cette année encore 

Sisteron arrive nettement en tête des 

abattoirs de la région, malgré la vé-

tusté du sien. 
Nous pensons être agréables à nos 

lecteurs en. leur donnant le tableau 
récapitulatif des abatages pendant 

l'année 1953 et en espérant que les 

services chargés de l'approbation du 
projet du nouvel abattoir compren-

dront mieux l'extrême urgence qu'il 

y a pour notre ville à être enfin do-
tée d'un établissement répondant aux 

nécessités et aux conditions d'hy-

giène de notre époque. 

Total des Abatages 

Nombre Poids 

Taureaux 24 5.261 

Bœufs 15 3.672 

Vaches 153 30.255 

Veaux 543 27.591 

Moutons 6.110 115.691 

Brebis 168 3.362 

Agneaux 51.870 725.733 

Caprins 1.696 7.951 

Porcins 1.172 99.697 

Equidés 1 360 

Viandes Foraines 36.289 

Total Général 61.752 1.055.862 

AMITIE 

Les jeunes filles de Sisteron sont 

cordialement invitées à participer au 

Cercle d'Amitié qui se réunira pour 

la première fois Mercredi 24 Fé-

vrier, à 20 h 45, dans le local du 
patronage de jeunes filles, rue du 

Jalet, mis aimablement à leur dispo-

sition. 
Les réunions auront lieu une fois 

par mois et s'adressent aux jeunes 

filles au-delà de 16 ans. 

VARIETES - DANCING 

Le 1 er Mars, à Sisteron, se tiendra 

la Foire de Carnaval. 
A cette occasion, en matinée, la 

direction des Variétés-Dancing orga-
nise une Matinée Dansante animée 

par l'orchestre Blanc, de Gap. 
Egalement, le lendemain Mardi-

Gras, à 21 heures, toujours dans la 

coquette salle des Variétés-Dancing, 
c'est Pierre et ses Rythmes, le jazz 

réputé de Manosque, qui animera le 
Grand Bal Paré, Masqué et Travesti. 
Ce Bal a toujours remporté un énor-

me succès et cette année encore il 

sera le rendez-vous de toute une 

assistance qui fêtera Carnaval 1954. 

© VILLE DE SISTERON
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SAPEURS-POMPIERS 

Résultat du tirage de la distribu-
tion gratuite de lots offerts par la 
Société France Sélection aux attri-
butaires des calendriers-étrennes 1954 
des Sapeurs-Pompiers. Tirage effec-
tué le 24 Janvier 1954 au siège de 
la Société. 
2.028.947 une automobile Peugeot ; 
715.444 un scooter Vespa ; 774.345 
un vélo-moteur Mobilette ; 2.169.325 
un appareil T. S. F. 6 lampes « So-
nora » ; 2.431.752 un appareil TSF 
5 lampes « Sonora » ; 3.362.933 un 
appareil TSF portatif 5 lampes «Ra-
diola» ; 2.135.423 2 volumes Larous-
se «La France» Oéographie ; 358.878 
1 balance pèse-personne «Trêves»; 
1.605.190 1 cocotte minute «Caro-
line » ; 237.771 2 volumes du Nou-
veau Larousse Universel ; 3.405.173 
et 600.772 une cafetière électrique 
« Jema » ; 3.260.407 un volume du 
nouveau Larousse médical; 3.009.032 
un séchoir électrique A. E. G. ; 
2.060.077 une balance ménagère M. 
B.S. ; 1.809.358 un moulin à café 
électrique « Chelmo » ; 1.881.457 un 
volume Larousse Gastronomique ; 
2.463.757 1.928.286 1.254 839 une 
bouilloire électrique « Calor » 
3.299.758 330.756 3.293.209 un 
fer électrique « Calor » 
2.242.744 3.423.740 une collection 
de livres 

2 507 252 1 596 063 3 045 400 
3009 548 487 258 564 057 

332 037 1 680 362 3 228 028 
3 099 800 990 933 1 425 067 

289 655 1 205310 3 215 99a 
2165 246 2 024 888 3165524 
3 219060 779 924 2 487 362 

571 708 3 016154 1 998892 
980691 108 225 1 850352 

3 211 457 593 823 2 506 955 
1 300768 258 675 694 750 
1061 098 3 210362 3 033 051 
2 505 411 2 711 944 2 583 082 
1090 858 3 365 258 3127 766 
2 479 574 2 764 376 1 512 515 

809 438 3 054 351 445 577 
1 005 466 1 597 571 1 418 672 
1 731 094 . 1 446006 1 937 446 

549168 58 812 804 024 
1018 556 638 245 3502 360 
3000840 3 011459 895 300 
1871803 2 221 292 35 673 
2051 248 678 061 2497 758 
2 578113 2329 934 2 537 749 
1 749 560 1 718 629 une col-

lection de livres. 

André BSSSON 
Maître Artisan Fourreur 

vous présentera sa collection 

à l'Hôtel des Acacias 

Lundi 22 et Mardi 23 Février 1954 

MARIAGES 

Samedi a eu lieu le mariage de 
Michel Latil, l'excellent foot-balleur 
qui joue actuellement dans l'équi-
pe de Laragne-Sports, avec Mlle Ma-
rie-Rose jBernard. 

Egalement, Lundi de cette semaine 
le mariage de Jean Julien, chaussu-
res, a été célébré avec Mlle Ar-
iette Perrone. 

Nous (adressons à ces deux jeunes 
ménages sisteronnais nos bien vives 
félicitations et nos meilleurs vœux 
de (bonheur. 

LA GAULE SISTERONNAISE 

La Société de Pêche « L a Gaule 
Sisteronnaise » sous la présidence de 
M. Albert Lagarde, du secrétaire Ar-
thur Latil et du trésorier Georges 
Pellissier, et qui comprend plus de 
1.000 membres, a procédé il y a une 
quinzaine de jours au déversement 
de 70.000 alevins de truites dans le 
Sasse, le Mézien, Biache, le Ja-. 
bron, le Vançon et la Méouge. 

Les membres de cette Société peu-
vent donc compter sur l'activité de 
ce Comité Directeur qui ne ménage 
ni son temps ni sa peine. 

Il est bon de rappeler que depuis 
longtemps déjà toutes les années il 
est procédé au déversement de plu-
sieurs milliers d'alevins. 

Les amateurs de pêche à la truite 
peuvent se livrer à leur sport favori. 

Il est rappelé que les cartes de pê-
che pour l'année 1954 sont en vente 
chez M. Boccaron, place de la Mairie 
et au café Rolland, place de l'Hor-
loge. 

AMICALE 

DES ANCIENS COMBATTANTS 

L'assemblée générale annuelle de 
l'Amicale des A. C. de Sisteron aura 
lieu le Dimanche 28 Février 1954, à 
14 heures, dans une salle de la Mai-
rie, sous la présidence de M. Paret, 
Président d'honneur, Maire et Con-
seiller Général, avec le concours de 
MM. les Présidents départementaux 
de l'Union Fédérale et de la Fédé-
ration Nationale des Anoiens Com-
battants. 

Ordre du Jour 
Compte-rendu moral et financier ; 

Résultats obtenus en 1953 ; Ques-
tions diverses ; Renouvellement des 
membres du bureau sortant ; Paie-
ment des cotisations. 

Les camarades des Sections de 
Mison, Valernes et Noyers sont cor-
dialement invités. 

L'Amicale remercie sincèrement M. 
Turcan Paul, entrepreneur à Sisteron 
pour le don de 500 francs fait à 
la caisse des A. C. à l'occasion du 
mariage de sa fille. 

Nous avons également reçu 500frs 
d'un généreux donateur anonyme. 

Nos vifs remerciements. 

HYMENEE 

A l'occasion du mariage de M. 
Michel Latil avec Mlle Marie Rose 
Bernard, ^1 a été versé la somme de 
2.0U0 francs à répartir comme suit : 
1 .000 francs pour le goûter des vieux 
et 1.000 francs comme argent de 
poche aux vieillards de notre hôpi-
tal-hospice. 

Avec nos remerciements, nous 
adressons aux jeunes époux nos 
meilleurs vœux* de bonheur. 

TAXI S. MARGAILLAN 
Téléphone 152 

12, Rue de Provence — SISTERON 
Voiture rapide et confortable 

DECLARATIONS A SOUSCRIRE 
par les Sociétés et Organismes 

passibles de l'impôt sur les Sociétés 

Les sociétés et organismes passi-
bles de l'impôt sur les sociétés qui 
ont arrêté leur exercice comptable 
le 31 Décembre 1953 doivent faire 
parvenir à l'Inspecteur des Contri-
butions Directes du lieu où l'entre-
prise a le siège de sa direction ou 
son principal établissement, avant le, 
1 er Avril 1954, la déclaration des ré-
sultats de cet exercice. 

Les formules de déclaration (mod. 
C) seront mises à la disposition des 
sociétés, et organismes intéressés, 
daans les bureaux des Inspections 
Centrales et des divisions de (contrôle 
des. Contributions Directes à partir 
du 10 Février 1954. 

AVIS DE LA MAIRIE 

Les imprimés de déclarations des 
revenus .(modèle B et feuillet an-
nexe) sont à la disposition des inté-
ressés au Secrétariat de la Mairie. 

RETRAITES 
des chemins de fer secondaires 

d'intérêt général 
des chemins de fer d'intérêt local 

et des tramways 

Les agents retraités et les veuves 
d'agents (titulaires d'une pension de 
réversion sont informés que le dé-
cret u" 54.102 du 23 Janvier 1954 
leur prescrit de verser jusqu'à leur 
60mc anniversaire à la Caisse Pri-
maire de Sécurité Sociale à laquelle 
ils sont affiliés, et dans les 15 pre-
miers jours de chaque trimestre ci-
vil pour le trimestre écoulé, une co-
tisation de 2.50 °/°. Cette cotisation 
doit être assise sur le montant de 
leur pension dans la limite du pla-
fond fixé par la législation de Sé-
curité Sociale (actuellement 114.000 
francs par trimestre). 

Ce même texte précise que le ser-
vice des prestations sera suspendu, 
lorsque les intéressés n'acquitteront 
pas régulièrement les cotisations 
dont ils sont redevables. Les per-
sonnes ci-dessus visées ont intérêt à 
se mettre en rapport avec la Caisse 
Primaire qui leur donnera toutes pré-
cisions sur les modalités de règle-
ment des cotisations. 

Aehetez vos flEUBIiES à la fabrique BOOISSOfl 
Les plue beaux Meubles A qualité égale 

AUX MEILLEURS PRIX PRIX SANS CONCURRENCE 

DANS VOTRE INTÉRÊT 
avant d'acheter venez visiter la plus grande Exposition de la région 

NE PAS CONFONDRE 

MEUBLES BOUISSON 

Seul spécialiste des beaux meubles 
Rue Saunerie — SISTERON. 

BOULANGERIE DE GARDE 

Lundi 22 Février, M. Burle Au-
guste, irue Saunerie. 

SINISTRES MOBILIERS 

Les sinistrés mobiliers de Sisteron 
dont les noms commencent par les 
lettres A et B seulement, sont infor-
més qu'ils pourront présenter leurs 
observations à la commission com-
munale de classement des mobiliers 
sinistrés qui se réunira à la Mairie 
de Sisteron le Vendredi 26 Février 
1954, à 9 heures. 

T7S~F7 
Avant tout achat de Postes 

voyez nos Modèles et nos Prix 

Agence des grandes marques 

TELEFUNKEN SONNECLAIR 

RADIALVA AMPLIX 

Postes avec Cadre Anti-Parasites 

incorporé sans terre, sans antenne 

G. filsfAf 
22, Rue Saunerie - SISTERON 

VENTE REPARATION 

VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

un film géant en technicolor 

SAMSON ET DALILA 

avec Hedy Lamarr, Victor Matuse, 
George Sanders, etc.. 

La semaine prochaine 

une pléiade d'artistes de la Radio 
dans 

PARIS CHANTE TOUJOURS 

LUNDI 1 R MARS 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

GARAGE MODERNE 

■ ■■■■■■l Francis JOURDAN 

Avenue de la Libération 

SISTERON 

Agent des Automobiles 
PANHARD 

la plus moderne et complète 
des voitures de tourisme 

Agent « UNIC i» 
le camion qui dure 
de 3 à 20 tonnes 

Réparations Accessoires 
Pneus 

Tout ce qui concerne. 
l'Automobile 

Renault 4 CV occasion 

Remisage de voitures 
et entretien 

Prix Modérés 

Leçons de conduite 

Scooters et Triporteurs 
toutes marques 

PHILIPS 
r 2 Tètes. 2 Fois hlus vite/ 
tu venre 6950Fr+t.l. CHCI 

Marceau SCALA 
Rue de Provence — SISTERON 

RO S EN G ART 

SAGAIE 
4 CV, 4 vitesses, 120 kmh. 
livraison 2 mois. 

MARATHON 

CORSAIRE 145 kmh. 

PIRATE 160 kmh. 
livraison 2 mois. 

ROVIIN 

3 CV, 3 vitesses, 90 kmh. 
4 litres 5 au 100 km. 
livraison 1 mois. 

VENTE A CREDIT 

Concessionnaire Exclusif 
Hautes et Basses-Alpes 

GARAGE ROUGNY 

SISTERON - Télé 242 

Aux fteubles Sisteronnais 
(An. Maison Bourgeon — DOUSSOULIN, Fabricant, Suc. Tél. 93 

TOUJOURS DU MIEUX 

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

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

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

CHAMBRES A COUCHER SALLES A MANGER 
tous modèles 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 ! ! La bonne adresse : 57, Rue Droite, SISTERON 

ASSEMBLEE GENERALE 

du Comité de la-
Foire- Exposition de la Lavande 

Le Comité de la Foire-Exposition 
de la Lavande a tenu à Digne son 
assemblée générale statuaire le Sa-
medi 14 Février à 14 heures. 

Elle reconduit pour 1954 du 1 er au 
5 Septembre la Foire Commerciale, 
agricole et industrielle avec la jour-
née de la lavande le Samedi 4 Sep-
tembre. 

Un échange de vues des plus in-
téressants permit d'apporter des sug-
gestions ayant en vue le rayonne-
ment encore plus grand de diverses 
manifestations envisagées. 

Les problèmes de propagande, de 
présentation des stands de location, 
sont à nouveau étudiés. 

Les divers rapports présentés sont 
.approuvés à mains levées et la ges-
tion financière reçoit également une 
approbation unanime. 

Le Conseil d'Administration est 
complété, il comprend des personna,-
lités ides divers centres de produc-
tion et de transf ormation et le monde 
agricole, industriel et commercial est 
représenté tau Comité qui doit doter 
notre, ville d'une importante et vi-
vante Foire- Exposition. 

©T)ÏT-CIYIIJ 

du 12 au 18 Février 1954 

Naissances : Gilbert André Lilian 
Lombard, avenue de la Libération.— 
Alain André Burle, avenue de la Li-
bération. — Yves Joseph Di Meo, 
avenue de la Libération. — Monique 
Renée Marcelle Maximin, .avenue de 
la Libération. 

Mariages : Michel Joseph Laijil, 
électricien à Sisteron et Marie Rose 
Marcelle Laurence Bernard, em-
ployée de bureau à Ollioules. ;— Jean 
Georges julien, commerçant, et Ar-
iette Pierrette Thérèse Perrone, sans 
profession, domiciliés à Sisteron. 

construite pour vivre longtemps 

Silence 

Confort 

Luxe 

Economie 

BERLINE 

COMMERCIALE 

FOURGON 

A. BRUN 
Concessionnaire 

Tél26 - SISTERON - Tél26 

Vente à Crédit 

LA VICTOIRE 

DU BATHYSCAPHE 

Deux Français détiennent doréna-
vant le championnat des profondeurs 
sous.marines. Lire et voir dans Pa-
riS -Match le récit de cette victoire. 

Au sommaire du même numéro : 
Laniel et la revue de la situation 
parlementaire ; l'Abbé Pierre et l'E-
cole Polytechnique ; les trésors du 
roi Farouk vendus en Egypte ; les 
loups attaquent un village en Italie ; 
Sacha Guitry à Versailles ; le Gé-
néral des Mau - Mau condamné à 
mort ; Jean Rostand expose pour 
vous dans Paris-Match les mystères 
de la vie. 

Demandez Paris - Match à votre 
marchand de journaux habituel. 

PROGRES DU MONDE 

UNE ARTERE DU SEIN PEUT 

SAUVER UN CŒUR MALADE 

L'artério-sclérose est particulière-
ment grave quand elle affecte les 
vaisseaux qui irriguent le cœur, dé-
nommés pour cela « coronaires » 
en forme de couronne). L'insuffisan-
ce d'alimentation en sang des mus-
cles cardiaques provoque des pertur-
bations souvent mortelles. 

Un nouveau traitement vient d'être 
révélé par le Congrès International 
de Chirurgie, tenu récemment à 
New-York ; jl consiste à prélever, 
dans les glandes mammaires du ma--
lade (chez les hommes comme chez 
les femmes), une artère destinée à 
doubler l'artère coronaire sclérosée. 
Un bout de la nouvelle artère est 
relié à la circulation sanguine tandis 
que l'autre est enfoncé dans un trou 
creusé dans la paroi du cœur. Au 
bout de 6 à 7 jours le sang amené 
par le nouveau canal réussit à pas-
ser à travers le réseau des vaisseaux 
capillaires et, après trois semaines, 
le débit sanguin supplémentaire est 
devenu suffisant pour faire cesser 
douleurs et évolution fatale. 

Huit opérations de ce genre ont 
déjà eu lieu avec un plein succès : 
le cœur a parfaitement adopté l'ar-
tère venue du sein. 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

DEUX PARTIS POLITIQUES 

ALLEMANDS SE PRONONCENT 

SUR LA 

LANGUE INTERNATIONALE 

Le Conseil National du Parti Li-
béral allemand (FDP) a officielle-
ment déclaré, dans un document 
adressé aux jeunesses espérantistes 
allemandes que, fidèle à sa tradi-
tion libérale, il portait un très vif 
intérêt au développement des échan-
ges culturels entre les peuples et 
que, pour cette raison, il considére-
rait avec faveur et appuierait les 
démarches du mouvement espéran-
tiste auprès de l'UNESCO. 

De son côté, M. Willi Eichler, 
membre du Comité directeur du Par-
ti social-démocrate, a manifesté son 
opposition au projet de bilinguisme 
anglo.français et déclaré que toute la 
sympathie de son parti allait à l'Es-
péranto. 

IVEIOSOLEX 

UVr^ Consullei-nous 

Garage BUES - SISTERON 

Directeur-Gérant: Marcel LIEUTIER 
Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 

E. {JOUVE 
SISTERON - Téléphone 7 

Charbon spécial pour feu continue 

et pour poêle CINEY 

CARMONOIX (seul dépositaire pour la région) 

© VILLE DE SISTERON


