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Assemblée Générale des Anciens Combattants 

Dimanche dernier 28 Février, s'est 

tenue dans une salle de la Mairie , 
de Sisteron l'Assemblée Générale de . 

l'Amicale des Anciens Combattants, 
sous la présidence d'honneur de M. 

Paret, Maire, Conseiller Général et 

Officier de la Légion d'honneur, ave'c . 

la participation de M. Agu, secrétaire . 
général de l'Office Départemental des | 

A. C. ; M. Vigroux, président départe-

mental de l'Union Fédérale des A. C. 
et de M. Pierrisnard, président dépar-

temental de PU.F.A.C, Chevalier de 

la Légion d'honneur. 
Apres que le Trésorier eut encaissé 

les cotisations des camarades présents, 
M. Levesque, président de l'Amicale, 

Chevalier de la Légion d'honneur., 

ouvre la séance pour donner lecture 

du rapport moral qui est approuvé à 

l'unanimité. 
Par l'empressement mis par les A.C. 

à répondre à son appel, ils ont prouvé 

qu'ils voulaient que leur Amicale soit 

toujours plus vivante et plus prospère. 

Qu'ils veuillent bien trouver ici toute 

notre gratitude et nos sincères remer-

ciements pour leur dévouement et 

leur fidélité à la Société. Il serait 
souhaitable que leur exemple soit 

suivi par les indifférents encore trop 
nombreux dans notre groupement. 

Le rapport financier qui suivit fit 
ressortir la bonne gestion de la Caisse 

et notre camarade Feautrier fut fé-

licité pour la bonne tenue de ce poste 

délicat. 
La parole est ensuite donnée au 

président Vigroux qui souligne en 

quelques mots l'urgence de se tenir 
toujours de plus en plus groupés si 

l'on veut faire aboutir nos justes re-

vendications qui, si sur certains points 
elles ont reçu un semblant de satis-

faction, elles n'en restent pas moins 

dans leur ensemble toujours en sus-

pens. 
Il déplore l'absence des jeunes à 

cette réunion. 
Puis c'est au tour du camarade 

Pierrisnard qui avec le. calme, la pon-
dération et la compétence qui le ca-

ractérisent, nous fit un tableau de 
ce que nous avons obtenu et de ce 

qui nous reste à obtenir. 
Il énuméra les droits que les A. C. 

ont en matière de curé dans les villes 

d'eaux ou stations d'altitude (ce que 

la plupart ignoraient) et la marche à 
suivre pour obtenir un relèvement de 

taux de la pension d'invalidité en cas 

d'aggravation. 
il fut écouté avec beaucoup d'atten-

tion et chaleureusement applaudi. Il 

mit aussi l'accent lsur l'absence des 

jeunes combattants de la dernière 
guerre. L'Amicale compte une quin-

zaine de cotisants mais aucun n'avait 
daigné se déranger. Il déplore ce 
manque d'enthousiasme qui ne peut 

que leur être préjudiciable. 
Notre camarade Agu, secrétaire gé-

néral de l'Office départemental, se 

mit à la disposition des camarades 
pour la solution des cas particuliers, 

ce qu'il fit avec bonhomie et dans 

une ambiance très cordiale. 
M. le Maire prit ensuite la parole 

pour remercier nos camarades Dignois 

et Manosquins d'avoir bien voulu se 

déranger pour apporter la bonne pa-
role et rehausser par leur présence 

l'éclat de cette réunion. 
M. Pierrisnard, Chevalier de la Lé-

gion d'honneur, profite de la circons-

tance pour féliciter le président Le-
vesque de sa nomination de Cheva-

lier de la Légion d'honneur et lui 

donne l'accolade au milieu des ap-

plaudissements de l'assistance. 
L'ordre du jour se poursuit par 

l'acceptation par acclamation des ca-

marades Blanc, maire de Mison, An-
drieu, maire de Valernes, et Clément 

maire de Noyers, comme membres de 
la Commission en remplacement des 

camarades Colombon Maxime, Siard 

Marius et Gondre Paul, dont le man-

dat arrivait à expiration et qui ne 
demandaient pas leur renouvellement. 

L'assemblée générale accepte l'hon-

neur, de recevoir en Juin ou Juillet 
Ha date sera fixée ultérieurement) le 

Congrès départemental de l'Union Fé-

dérale des Anciens Combattants. 
Dans un article prochain, le dé-

tail de cette, manifestation sera donné. 

L'Assemblée Générale des A. C. de 
Sisteron ayant accepté l'honneur de 

recevoir dans notre ville courant Juin 
ou Juillet (la date sera fixée .ulté-

rieurement) le Congrès Départemental 

de la Fédération Nationale des A. C. 

Il est fait appel aux camarades qui 

n'assistaient pas à la réunion pour 
se mettre à jour de leurs cotisations 

dans le plus bref délai. 
Le recouvrement des cotisations qui 

n'auraient pas été acquittées à la 

fin Avril sera effectué aux frais des 

retardataires. 
Il est du devoir de tous d'aider 

dans la mesure de leur capacité le 

bureau responsable de l'Amicale pour 
la réussite de l'organisation de ce 

Congrès qui ne pourra qu'être profi-

table à la Cité en faisant connaître 

ou maintenir son bon renom d'hospi-

talité et de gastronomie. 

CONSEIL MUNICIPAL 

Le Jeudi 18 Février, sous la pré-

sidence de M. Paret, maire et conseil-
ler général, s'est réunie l'Assemblée 

Municipale où,- 14 conseillers seule-

ment sont présents. 

M. Paret ouvre la séance en adres-

sant, au nom du Conseil Municipal, 

ses condoléances à M. Edouard Chaix 

et donne lecture de la dernière 

séance. 

M. Tron Léon est désigné comme 

secrétaire de séance. 

Le Conseil vote xe budget primitif 

qui s'élève tant en dépensés qu'en 

recettes, à 30 millions. Aucun centime 

supplémentaire n'est voté, et M. le 
Maire fait connaître que Sisteron reste 

toujours la ville où le centime est 

le plus bas. 

Une discussion s'engage sur la 

licence des cafetiers. Qu'un café soit 

Lettre ouverte à mon ami Titin Bnsemotte 

Marseille, le 2 Mars 1954. 

Cher Vieil Ami, 

Voilà deux semaines que je n'ai eu 

de tes, nouvelles. L'infâme gripette qui 

avec les brouillards s'est transformée 

en grippasse, nous tient et nous lâche 

mal volontiers. Ce qui fait le malheur 

des uns, fait le bonheur des autres. 
Les malades sont sur le flanc, les 

Docteurs et les Pharmaciens sont sur 

les dents, ce qui les rend tout sou-

riants. 
Ils ne peuvent pas passer leur vie 

à pleurer. I Le métier ne serait plus 

tenable ! 
Consigné à la chambre, ça n'a rien 

de bien gai. Qu'y faire sinon lire et 
relire. J'ai inventorié les événements 

qui se sont déroulés depuis ma der-

nière. 
La Conférence à Quatre de Berlin '( 

c'est déjà une vieille histoire et pas 
la plus drôle. De nombreux duels ora-

toires se sont livrés, sans résultat. Tu 

sais que je l'avais prévu, bien que 

j'aurais été, comme beaucoup, très 
heureux qu'un résultat positif ait pu 

être obtenu. 
M. Molotov a démontré une chose, 

c'est que la Russie ne voulait rien 
abandonner des territoires sur lesquels 

elle a mis l'embargo à la faveur de 

la guerre. Depuis la mort de Staline 

elle a évolué, mais pas suffisamment 
pour accorder la liberté à ceux qui 

la demandent. 
Celà nous mettra tous les anciens 

alliés dans l'obligation de serrer en-
core plus les rangs en faisant l'Eu-

rope, y compris les Anglais qui com-

mencent à admettre cette nécessité. 

Les Travaillistes eux-mêmes deman-

dent la participation. 
Beaucoup chez nous répugnent à 

réarmer les Allemands. Evidemment 1 
l'alternative est pénible. Mais com-

ment faire et à qui la faute ? 
Pendant ce temps nos troupes con-

tinuent à se battre en Indochine. Nos 

hommes tombent et nos finances s'a-

menuisent, malgré l'aide matérielle 

des Etats-Unis. 
Nous restons sur le champ de ba-

taille, sans plus d'ambition que de 

sauvegarder la Liberté en Asie. 

Comme toujours la France, soldat 

de la Liberté dans le monde, se sera 

battue pour les autres. C'est beau 1 
c'est superbe ! c'est... attendons le 

résultat ! à Genève peut-être. 

La guerre d'Hitler a bouleversé le 
monde et mis en mouvement toute la 

vermine humaine. Nous en avons en-
core pour... la vie des rats 1 encore 

de la vermine ! çà a la vie dure 1 

Au Maroc çà grouille toujours. A 
Marrakech, en pleine mosquée, le Pa-
cha el Glaoui, ami de la France, a 

failli être tué, des musulmans — drô-

les de dévots — ont lancé des gre-
nades et massacré plusieurs coréli-
gionnaires, sans atteindre celui qu'ils 

visaient. 
Les manifestations de M. Franco 

ont porté quelques fruits amers. MJ 

Franco semble s'être calmé, il n'a 

pas dû recevoir les encouragements 

extérieurs sur lesquels il comptait 

peut-être. 
Nous avons failli avoir le dernier 

procès des criminels de guerre. Le 
général allemand Karl Oberg, le bou-

cher de Paris et son adjoint le colo-

nel Hclmuth Knochen, ont failli être 

jugés. Il parait que çà n'était pas 
mûr. Il n'y a que 10 ans. Les .avo-

cats ont trouvé un vice de forme. 

Toutes les pièces du procès auraient 
dù être traduites en allemand pour les 

accusés qui, surtout Oberg, né com-

prenaient pas le Français. Le Tribu-

nal, après débats, a fini par donner 

raison aux avocats. Au prononcé de 

la décision, Oberg a bien rigolé. 11 

avait compris ce français. 

C'est long ! c'est trop long 1 Ou 

ils sont coupables en français ou en 

allemand, ou ils ne le sont pas I 
Nous sommes en Carnaval. Pour 

se mettre dans l'ambiance, sans doute, 

les Egyptiens se sont offert une petite 

révolution quelque peu vaudevilesqiie. 
Le 26, les journaux nous font sa-

voir que le général Neguib, le fonda-

teur de la République Egyptienne, a 

été déposé, par le colonel Nasser et 

ses petits amis. Neguib est consigné 

chez lui pour un mois. Deux jours 
après on nous fait savoir que Néguib 

a été réassis sur son fauteuil prési-

dentiel, après avoir embrassé le colo-

nel Nasser qui n'a pas fait de diffi-

cultés. 
Le général est parti aussitôt pour 

Kartoum où il a été reçu assez mal. 

Résultat : morts et blessés. Il y âvait 
là des demi-civilisés qui avaient pris 

la révolution au sérieux 1 
En Syrie, par sympathie pour l'E-

gypte, sans doute, ils ont eux aussi, 
leur petite révolution. Le générai Ma-

chin est remplacé par le général Cho-

se. Parce que, précédemment c'est ie 
général Machin qui avait détrôné le 

général Chose. C'est, je crois, en sou-

venir du Quadrille des Lanciers. 

Tout n'est pas triste dans la vie, il 

s'agit de regarder les événements par 

le bon côté. 

Ah 1 j'allais oublier une bonne nou-

velle. La Commission des Finances, la 

nôtre, a décidé que les contribuables 

auraient jusqu'au 15 Mars pour dé-

clarer leurs revenus. Le Gouverne-
ment, toujours moins généreux par 

destination, nous informe que le délai 

serait reporté seulement au 8 Mars. 

Et puis tu diras que le Parlement 

ne pense pas à nous 1 Toine toujours 
sceptique me dit : crois-tu pas qu'une 

diminution de 10 °/° sur les impôts 

ne nous aurait pas fait plus de plai-
sir ? 

8 jours de délai ! c'est çà qui nous 

fera un beau porte-monnaie ! 
Ce pauvre Toine, il n'est jamais 

content 1 Ce n'est pas comme nous 1 
Au revoir, cher Titin. 

Louis SIGNORET. 

situé à La Baume, à la rue Mercerie 

ou à la rue de Provence, le prix de 

la licence est le même. Certains con-

seillers demandent à ce que le prix 

de la licence soit proportionnel au 

chiffre d'affaires. Mais la loi ne pré-

voit pas cette discussion. Le Conseil 
forme un vœu que le prix de la li-

cence soit proportionnel au chiffre 

d'affaires. ■ 
M. le Maire avait convoqué pour 

celte réunion les représentants de l'E-

lectricité de France de la région. Cha-

cun sait que la ville de Sisteron est 

soumise au changement de voltage. 

C'est une grave question qu'aujour-
d'hui le Conseil Municipal est appelé 

à voter. Un très long débat s'engage 

alors avec les représentants de l'EDF 

et certains conseillers. Le Conseil pas-

se alors au vote et le changement de 

voltage du 110 et 220 en 220 et 380 

est voté par 12 voix contre une et 

une abstention. 

Différentes questions sont alors étu-

diées, le projet de réfection et aména-

gement du chemin du Gand, différen-

tes demandes de subventions par les 

sociétés de la ville, et la séance ; ,est 

levée à 1 h. 30 du matin, après ;avoir 

examiné certaines demandes d'assis-

tance. 

EN FLANANT.. 

Mardi-Gras 

Un masque se promenait dans les 

rues de Sisteron. Curieux de mon. 

naturel, je l'abordais route de Noyers 

en lui disant : bonjour, joli masque, 

qui es-tu ? je te complimente pour 
ton charmant déguisement. 

Pas de réponse, d'un geste gracieux 

de sa main finement gantée, M caressa 
mon visage et fit volte-face... 

Plus tard, dans la soirée, je le 

revis à nouveau rentrant et sortant 

des cafés où il se livrait à ce jnême 

geste sacro-saint de caresser les vi-

sages. Toujours muet comme une car-

pe, comme si le timbre de sa voix 

aurait pu trahir sa gracieuse per-

sonne. 

Monsieur ou Dame ? Que de ques-

tions a-t-on posées à ton sujet. Moi 

je penche vers le premier, car mon-

trer ses dessous, troublants indiquait 

le genre masculin. 

Joli masque, tu t'es bien amusé, 

nous aussi. Tu nous a rappelé notre 

belle jeunesse si fertile en agréables 

souvenirs... Mainteneur de la tradi-

tion je te félicite mais de 'grâce , dis 

moi ; qui es-tu ? 

X... 

EXPROPRIES DE SISTERON 

Les expropriés de la route de Sis-

teron, réunis en assemblée générale, 

ont décidé de constituer leur dossier 
individuel en vue de contre proposi-

tions à adresser au M.R.U. ou éven-

tuellement de leur comparution de-

vant la commission arbitrale. 

A cet effet il est recommandé à 
chaque exproprié d'aller retirer chez 

M- Mariotti l'étude faite par ce der-

nier et d'aller chez le notaire à leur 

choix pour constituer leur dossier 

d'urgence. 

TAXI S. MARGA1LLAN 
Téléphone 152 

12, Rue de Provence - SISTERON 

Voiture rapide et confortable 

SPORTS 

Rive-Neuve bat Sisteron-Vélo 2 à 1 

C'est devant une bonne chambrée, 

de supporters que Sisteron-Vélo re-

çoit sur son terrain le leader du 

championnat Rive-Neuve de Marseille. 

Ce match qui a vu la victoire des 

visiteurs, s'est joué correctement et 
c'est avec plaisir que le public a ap-

plaudi aux belles phases de jeu pra-
tiquées par les deux équipes. 

L'équipe locale, deuxième du cham-
pionnat, s'est très bien retrouvée face 

aux premiers et elle aurait pu tout 

aussi bien sortir victorieuse de ce 

match tant les équipes sont d'égale 
valeur. 

SISTERON reçoit MEYRARGUES 

Demain Dimanche, au Stade de 
Beaulieu, rencontre de foot-ball, pour 

le championnat, entre les équipes de 

Meyrargues et Sisteron-Vélo. 
Le public assistera également en 

grand nombre à ce match. 
En lever de rideau, Minimes des 

Mées contre Minimes de Sisteron. 

BOUEE SISTERONNAISE 

Demain Dimanche, à 9 heures 30, 

aura lieu une réunion à la Mairie. 

Ordre du Jour : Etablissement du 

calendrier pour les grandes épreuves 
de l'année ; inscriptions pour les li-

cences fixées à 300 frs pour les se-

niors et 100 frs pour les juniors 

(moins de 16 ans). Ces prix s'enten-

dent membres participants et assu-

rances. 
D'ores et déjà les boulomanes peu-

vent se faire inscrire aux cafés sui-

vants : Bar des Sports, Bar des Arca-

des, Café dé la Terrasse et \ Café 
Mondial. 

Dans l'après-midi à 13 heures 30, 

Concours de Pétanque à la mêlée (ou-
verture de la saison) gratuit pour les 

membres rentrants. Prix importants. 

Inscriptions au Café Mondial. 

GALA DE VARIETES 

La Société Musicale Les Touristes 

des Alpes organise le Dimanche 14 
Mars, à 21 heures, dans la salle de 

l'Alcazar, un Gala de Variétés avec 

le précieux concours d'artistes ama-

teurs locaux. Après ce spectacle, c'est 

l'Ensemble Léon Àilhaud qui animera 
la Soirée Dansante. 

Les amis de la musique viendront 

en grand nombre assister à cette soi-

rée où des artistes locaux se présen-

teront pour la première fois en pu-

blic. Dautres artistes plus adaptés 

aux feux de la rampe donneront leur 
excellent répertoire. 

Le public qui aura le bonheur d'as-

sister à cette soirée ne regrettera, 

rien, car c'est avec de la musique, 

du chant et du rire que la Société 

Musicale contentera le
3
 plus difficiles. 

C'est à une véritable soirée fami-

liale que le public est invité d'assister. 

Léon Ailhaud et son Ensemble se 

présentera au grand complet dans une 

forme nouvelle, et danseuses et dan-

seurs pourront tournoyer avec des airs 
les plus nouveaux. 

Qu'on se le dise 1 A l'Alcazar le 
Dimanche 14 Mars à 21 heures. 

MARDI - GRAS 

Dérangé par une malencontreuse 
pluie qui a durée toute la journée et 

toute la nuit, le Mardi-Gras, d'ha-

bitude si joyeux, a été cette année 

de peu d'importance. Pas de masques, 
ou très peu. Seuls quelques enfants 

costumés indiquaient que nous étions 

en Carnaval. 

Le Bal du soir, aux Variétés-Dan-

cing, beaucoup de jeunesse, mais très 

peu de masques. 

Cette journée de plaisir ne fut fêtée 

que par quelques joyeux drilles qui 

firent la traditionnelle partie de ca-
banon comme il se doit. 

Il est cependant à noter que vers 

19 heures, un (ou une) joli masque 

se promenait dans les rues de la ville 
donnait le bonjour à quelques cafés 

et hôtels et disparaissait, laissant aux 

curieux le soin de percer l'énigme. 

VARIETES - THEATRE 

Le Vendredi 12 Mars, à 17 heures, 

la troupe de la Comédie de Provence 

présentera aux Variétés-Théâtre Les 
Femmes Savantes, de Molière, dans 

la mise en scène, les décors et costu-

mes de Douking. 

A 21 heures, également, la Troupe 

de la Comédie de Provence donnera 
Bajazel de Racine, présenté comme 

un spectacle de cour par Douking, 

avec audition de musique du XVHm« 

siècle. 

© VILLE DE SISTERON
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RADIO MONTE-CARLO 

Les Mardis 16, 23 et 30 Mars, à 
18 heures 05, M. Paul Boncour fera 
sur Radio-Monte-Carlo trois cause-
ries pleines d'anecdotes et de souve-
nirs sur sa longue carrière politique. 

A VENDRE 
occasion Traction Avant Citroën 11 cv 
S'adresser au Journal. 

AVIS A NOS ABONNES 

Les abonnés à « Sisteron-Journal » 
dont l'abonnement expire courant 
Mars sont priés de le renou-

veler s'ils ne veulent pas subir de 
l'interruption dans la réception du 
journal. 

Ils peuvent verser le montant de 
leur abonnement à notre Compte 
Postal 156-36 Marseille. 

LA POTINIERE 

Demain Dimanche 6 Mars, en ma-
tinée, dans le Salon de La Potinière, 
Grand Bal avec le jazz Blanc. 

OBJET TROUVE 

Un portefeuille contenant des pa-
piers d'identité au nom de Paret Au-
guste. Le réclamer au Secrétariat de 
la Mairie. 

POUR VOS COMPLETS 

ET TAILLEURS DE PRINTEMPS 

Pierre MEINARDO 
Tailleur 

54, Rue Droite — SISTERON 

A LOUER 

Chambre et Cuisine meublées. S'a-
dresser au Bureau du Journal. 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

Michèle Morgan, Michel Simon, Re-
né Lefèvre dans un très beau film 

LES MUSICIENS DU CIEL 

La semaine prochaine 

CALIFORNIE EN FLAMMES 

GARAGE MODERNE 

Francis JOURDAN 

Téi 64 — SISTERON 

Occasions garanties 

4 CV Renault 

Traction Citroën 11 CV légère 

Prix Argus 

CERTIFICAT 

D'ETUDES PRIMAIRES 

POUR ADULTES 

Une session spéciale du C.E.P. pour 
adultes aura lieu le 26 Mars 1954, 
dans le département des Basses-Alpes. 

L'Inspecteur d'Académie rappelle 
que les candidats désireux de se pré-
senter à cette session devront adres-
ser leur dossier d'inscription (deman-
de d'inscription sur papier libre et 
bulletin de naissance) à l'Inspecteur 
Primaire de la circonscription dans la-
quelle ils sont domiciliés (Mme l'Ins-
pectrice Primaire à Manosque, MM. 
les Inspecteurs Primaires à Digne ou 
Barcelonnette) avant le 1er Mars, délai 
de rigueur. 

Tous renseignements utiles, concer-
nant cette session spéciale seront don-
nés aux candidats, sur demande, soit 
par Mmo l'Inspectrice Primaire de Ma-
nosque, soit par Messieurs les Inspec-
teurs Primaires de Digne et de Bar-
celonnette. 

CRÉDIT 
IYELOSOLEX 

\XVmv Consultez-nous 

Garage BUES SISTERON 

AVIS AUX TOURISTES 

L'Administration des Ponts et Chaus-
sées fait connaître que par suite des 
travaux de construction du Circuit 
Touristique du Verdon (Rive Droite): 

Il est extrêmement dangereux de 
s'aventurer dans le lit du Verdon 
entre les lieux dits Le Tusset (un 
peu en amont du Point Sublime) et 
le confluent du Baou et du Verdon 
(à l'entrée du Couloir Samson). 

Des tirs de mine et des déverse-
sements de déblais sont actuellement 
effectués au sommet de la falaise 
Rive Droite. 

La chute de gros blocs de rochers 
peut donc survenir à tout moment 
dans le lit du Verdon, tout au long 
de la Section ci-dessus indiquée. 

Des panneaux signalant ce danger 
ont été placés sur les berges aux ex-
trémités de cette section et en inter-
disent l'accès. 

Messieurs les Touristes sont instam-
ment priés de ne pas enfreindre cette 
interdiction. 

De ce fait, l'Administration et l'En-
treprise déclinent toute responsabilité 
en cas d'accident. 

ATELIER DE 

MENUISERIE - EBENISTERIE 

René MARTIN 
Rue Bourg - Reynaud — SISTERON 

Tous Travaux de Menuiserie 

Réparations en tous genres 

CA.RBURANT AGRICOLE DETAXE 

Les cultivateurs ayant déposé en 
Décembre une demande de bons de 
carburant agricole détaxé, sont avisés 
que les bons sont en Mairie où ils 
devront les retirer au plus tôt. 

DECLARATIONS à souscrire en 
1954 par les Contribuables passibles 
de l'impôt sur le revenu des person-
nes physiques. 

Les déclarations des revenus réa-
lisés en 1953 doivent parvenir aux 
Inspecteurs des Contributions Direc. 
tes avant le 1" Mars 1954. 

Ce délai est toutefois prolongé 
jusqu'au 31 Mars 1954 en ce qui 
concerne les commerçants et indus-
triels imposables d'après leur béné-
fice réel et qui arrêtent leur exercice 
comptable le 31 Décembre. 

En outre les exploitants agricoles 
bénéficient, pour souscrire leur dé-
claration, du même délai que celui 
qui leur est imparti pour dénoncer 
le forfait. 

Les formules de déclarations sont 
au nombre de 3 : Al, A3 et B. 

Le modèle Al est destiné aux com. 
merçants >et industriels imposés d'a-
près leur bénéfice réel et le modèle 
A3 aux personnes exerçant une pro-
fession non commerciale et placées 
sous le régime de la déclaration con-
trôlée de leur bénéfice. 

Le modèle B correspond' à la dé-
claration ;que doivent souscrire, en 
vue de l'établissement de l'impôt sur 
le revenu des personnes physiques, 
tous les contribuables passibles soit 
de la taxe proportionnelle, soit de la 
surtaxe progressive. Il comporte un 
feuillet annexe — imprimé sur papier 
bleu — pour la déclaration détaillée 
non bâties lorsque ces revenus ne 
sont pas compris dans les bénéfices 
d'une entreprise industrielle, com-
merciale ou artisanale, d'une exploi-
tation agricole ou d'une profession 
non commerciale. 

Le modèle Al et le modèle B sont 
mis à la disposition des intéressés 
dans les bureaux du service des Con-
tribution sDirectes et dans les Mai-
ries. Le feuillet bleu, annexe à la 
formule B, ne sera distribué qiu'aux 
personnes ayant des revenus fonciers. 

Le modèle A3 sera envoyé direc-
tement, à domicile, en double exem-
plaire, aux contribuables intéressés, 
par les Inspecteurs des Contributions 
Directes. 

Ce n'est que dans le cas où ces 
contribuables ne recevraient pas cet 
imprimé en temps voulu (perte de 
pli ou omission) qu'ils auraient à 
se le procurer en s'adressant à l'Ins-
pecteur des Contributions Directes 
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PROGRES DU MONDE 

LA « MACHINE A DERAPER : 

EVITERA LES DERAPAGES 

Jusqu'à ce jour, les essais de déra-
page des autos étaient réalisés sur le 
terrain même : routes couvertes de 
verglas ou de neige ou encore lacs 
glacés. Certes il y a intérêt à con-
trôler les réactions des pneus dans les 
conditions normales d'emploi mais de 
telles expériences ont l'inconvénient 
de faire intervenir un trop grand 
nombre d'éléments parmi lesquels, no-
tamment, l'adresse des conducteurs. 
On a donc préféré opérer en labo-
ratoire. 

C'est ainsi qu'un réputé chimiste, 
le Docteur C. S. Wilkinson, vient de 
communiquer à la Société Américaine 
de Chimie les résultats obtenus grâce 
à l'emploi d'une machine à déraper. 
Celle-ci est essentiellement constituée 
par une piste de glace tournante sur 
laquelle on maintient les blacs de 
caoutchouc à essayer. Des appareils de 
mesure très sensibles enregistrent la 
charge, la vitesse et le coefficient ,de 
frottement. 

Des premières conclusions, il résulte 
que l'emploi de caoutchouc mou don-
ne, sur le verglas, une traction de 
40 "/" supérieure à celle obtenue avec 
du caoutchouc dur. D'autre part, le 
coefficient de frottement est de 31 °/< 
plus élevé poui5 le caoutchouc naturel 
qu'il ne l'est pour les matières syn-
thétiques. De tels travaux permettront 
de réduire le nombre de dérapages, 
très fréquents l'hiver et trop sou-
vent mortels. 

BOULANGERIE DE GARDE 

Lundi 8 Mars, M. Allais, Place de 
l'Horloge. 

■ aaaiitïaa> 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 

E. {JOUVE 
SISTERON - Téléphone 7 

Charbon spécial pour feu continue 

et pour poêle CINEY 

CARMONOIX (seul dépositaire pour la région) 

eiTjia^GiYiiî 
du 24 Février au 4 Mars 1954 

Naissances : Max Claude Cotton, 
avenue de la Libération. — Joëlle 
Jeanne Claire Lieutier, avenue de la 
Libération. — Yolaine Roberte Marie-
Claire Marrouj avenue de la Libéra-
tion. — Lina Callea, avenue de la 
Libération. — Magda Emilienne Frea-
ni, avenue de la Libération. 

Publication de Mariage : Lucien 
André Maurice Blanc, ouvrier d'usine, 
domicilié à Sisteron, et Anna Garcia 
sans profession, domicliée à Chàteau-
Arnoux. 

Décès : César Arcangeli, 73 ans, 
avenue de la Libération. 

REMERCIEMENTS 

Madame Veuve ARRIBART adresse 
ses sincères remerciements aux nom-
breuses personnes qui se sont asso-
ciées à son deuil en la personne de 
son mari 

Monsieur ARRIBART 

mort accidentellement en revenant de 
Marseille, et les prient de trouver ici 
l'expression de sa reconnaissance. 
» iran <niM»MMM——T-"* 

TAXI GALVEZ 

S'adresser 
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Aux 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 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 i 

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

SUR TOUS LES Cadre Incorporé 
f MODELES vi 3°

mm
" d'ondes 

Nouveaux haut-parleurs. 

f N VENTE CHEZ ; 

Marceau SCALA 

Ru» * Provence - SISTERON 

L'EPOUVANTABLE 

CATASTROPHE DE LUCHON 

Lire et voir dans Paris-Match le 
remarquable reportage sur cette épou-
vantable catastrophe. 

Au même sommaire : le voyage du 
Sultan du Maroc ; la révolution en 
Egypte ; l'attentat au Sénat améri-
cain ; le gala de l'Union des artistes; 
l'exposition des Arts Ménagers à Pa-
ris ; un grand reportage en photo-
couleurs sur l'Arabie Séoudite ; l'ar-
ticle de Raymond Cartier : Mac Car-
thy contre le Pantagone ; et la nou-
velle rubrique de Paris -Match « Elles 
et Eux ». 

Demandez Paris - Match à votre 
marchand de journaux habituel.' 

SITES PITTORESQUES 

Aux termes d'un arrête en date 
du 13 Novembre 1953 de M. le Se-
crétaire d'Etat à l'Education, les 
Clues de Barles ont été inscrites sur 
l'inventaire des sîtes dont la conser-
vation présente un intérêt général. 

Il est rappelé que, par applica-
tion de la loi du 2 Mai 1930, ce sîte 
ne pourra être désormais en rien 
modifié ni compris dans un projet 
d'expropriation sans l'autorisation de 
l'administration des Beaux-Arts. 

. SIJVO 9 AROflÛE . 
construite pour vivre longtemps 

Silence Luxe 

Confort Economie 

BERLINE 

COMMERCIALE 

FOURGON 

A. BRUN 
Concessionnaire 

Tél26 - SISTERON - Tel 26 

Vente à Crédit 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 

Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

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

MARATHON 
CORSAIRE 145 kmh. 

PIRATE 160 kmh. 
livraison 2 mois. 

ROVIN 
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 

TOUT LE CONFORT 

PAR L'ELECTRICITE 

FOURNITURES GENERALES 

Aspirateurs Cireuses 

Appareils Réfrigérateurs 

ELECTROLUX 

depuis 44.000 francs 

Machines à laver « MORS » 

depuis 35.000 francs 

APPAREILS ELECTRO-CLOTURE 

T. S. F. 

TELEFUNCKEN et AMPLIX 

Grand Choix de Lustrerie 

Machines à Coudre 

Stock de Moteurs 50 Périodes 

22, Rue Saunerie — SISTERON 

GARAGE MODERNE 

IBIIIIIII Francis JOURDAN 

Avenue de la Libération 

SISTERON 

Agent des Automobiles 
PANHARD 

la plus moderne et complète 
des voitures de tourisme 

Agent « UNIC » 
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 

Directeur-Gérant: Marcel LIEUTIER 
Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite - SISTERON . 

Achetez vos IKEUBliES à la Fabrique B0UISS0J1 
Les plus 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 

© VILLE DE SISTERON


