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Lettre ouverte à mon ami Titm Brisemotte 

Marseille, le 7 Avril 1954. 

Cher Vieux Tamis, 

Permets-moi de te donner, pour 
une fois, ce nom hétéroclite qui te 
situe dans notre mutuelle amitié. C'est 
à travers ta personnalité, déjà, pres-
que légendaire, que mes pensées se 
tamisent et s'épurent. 

Que de fois mes pensées amères ou 
acerbes à l'origine visant certains faits 
sortent édulcorées de ma plume parce 
qu'elles s'adressent à toi, bien que 
ne t'étant pas destinées. Il y a telle-
ment, de par le monde, des vilainies 
qu'il faudrait honnir ! 

Pourtant la nature est belle, la vie 
pourrait l'être aussi. A travers mes 
fenêtres je vois le lilas fleuri, qu'un 
rayon de soleil caresse ; un rossignol 
de passage sur un grand magnolia, 
qui me fait face, envoie vers le ciel 
ses trilles qui fêtent le printemps. 

Pendant ce temps, à l'autre bout 
du monde, des hommes meurent vio-
lemment, par centaines, pour le plai-
sir et l'ambition, sans pitié, de quel-
ques potentats. 

Tous les jours des hommes, fem-
mes et enfants, sont tués, pour prou-
ver, semble-t-il, les progrès de la 
science, mais certes pas pour les jus-

tifier. 
Les bombes H succèdent aux bom-

bes A et claquent périodiquement 
pour démontrer leur nocivité qui est 
immense, puisqu'il a été écrit qu'une 
seule détruirait tout Paris et le dé-
partement de la Seine avec ! 

Cela est effrayant et tellement 
monstrueux qu'on espère que, devant 
l'immensité de la catastrophe possi-
ble, les instincts sanguinaires des 
chercheurs de bagarres s'apaiseront ou 
changeront de direction. 

La peur des coups n'est-elle pas le 
commencement de la sagesse 'i 

Cette crainte nous conservera, je le 
crois, la grande joie de vivre en li-
berté ! Cette liberté si chère au cœur 
de tous les Français et de tous les 
humains vraiment civilisés. Chez nous 
elle va, pour certains, jusqu'à la li-
cence. Mais il est plus facile de ra->, 
mener la licence dans les limites de 
la liberté que de recouvrer la liberté 
lorsqu'elle nous a été ravie. La Li-
berté avant tout, Titin ! 

Des procès retentissants viennent 
souvent, trop souvent, démontrer l'a-

SPORTS 

Pour le dernier match de championnat 

PU. S. TOURAINE sera opposée 

au S1STERON-VELO 

Demain Dimanche, Sisteron - Vélo 
dispute, sur son terrain au Stade de 
Beaulieu, la première place du cham-
pionnat de Promotion lre Division, 
poule D. En effet c'est l'U. S. de la! 
Tour d'Aiguës qui se présente comme 
son adversaire. 

Il est inutile de faire connaître cet-
te équipe visiteuse. Les sportifs Sis-
teronnais la connaissent assez pour 
une équipe athlétique, pratiquant le 
jeu du foot-ball dans d'excellentes 
conditions et avec l'espoir de con-
server la première place de ce cham-

pionnat. 
L'équipe locale, actuellement deu-

xième, veut affirmer son redresse-
ment à la vue de ses supporters, et 
demain elle fera tout son possible 
pour être l'heureuse gagnante de ce 

match. 
Face à l'U. S. Touraine le Comité 

Directeur du Sisteron-Vélo alignera 

l'équipe suivante : 

Amayenc 

Davin Guigou Cimamonti 

Lieutier Davin 

Latil Jean Pau , Fabre Tron 

C'est donc à une belle rencontre 
que les nombreux sportifs sisteronnais 
et des environs sont conviés d'y assis-
ter. Cest le match le plus sensation-

nel' de la saison. 
Coup d'envoi à 15 heures. 

moralité de certains êtres. Ça n'est 
pas glorieux pour l'humanité, mais 
ça donne de la copie aux grands jour-
naux qui les détaillent en romans 
feuilletons. Et puis ça fait travailler 
les magistrats, avocats, greffiers, huis-
siers, plantons, gendarmes, concier-
ges, etc.. etc.. 

Que de gens au chômage s'il n'y 
avait plus de criminels, de voleurs. 
Alors Messieurs les escarpes et les 
assassins, continuez à opérer. A quel-
que chose malheur est bon ! 

On a jugé, ou plutôt rejugé, ces! 
jours-ci, Marie Besnard, accusée d'a-
voir empoisonné des parents en série. 
Si c'est exact, elle a, comme l'on dit 
de l'estomac ! elle tient bon, elle se 
cramponne. Ça n'est pas fini. 

Les experts, comme par hasard, ne 
sont pas d'accord. Les uns disent oui, 
l'autre dit non ! qui croire ? Les avo-
cats non plus ne sont pas d'accord, 
encore eux ils sont payés pour uçj 
pas l'être. Personne n'étant d'accord 
on jugera la Marie une troisième fois. 
En attendant qu'il soit prouvé qu'elle 
a empoisonné les siens, elle empoi-
sonne la justice 1 

Ça me fait penser au cousin Ugène 
qui parfois, en parlant de sa belle-
mère, s'exclame : quel poison 1 Pau-
vre femme. 

Nous avons eu, ces jours-ci, un in-
cident de taille : le débarquement du 
Maréchal Juin par le gouvernement. 

Le Maréchal, dans un discours qui 
a fait du bruit, a pris nettement po-
sition contre la C.E.D. Cette pauvre 
petite Céaidé qui avait été mise au 
monde par les Ministres Français, elle 
est déchirée par les uns, anathémisée 
par leâ autres. Les uns la jugent mal 
fichue, veulent la rafistoler, les au-
tres la jugent indésirable et veulent 
la. supprimer, pendant que ses auteurs 
légaux, nos gouvernants, la défendent, 
certains sans beaucoup de conviction I 

Le Maréchal ayant voulu faire pré-
valoir son opinion, il l'a fait sans1 

ménagements. Convoqué par le Prési-
dent Laniel et le Ministre de la Dé-
fense, M. Pleven, il a fait la mau-
vaise tête, il n'a pas répondu à l'ap-
pel. En punition, il a été privé de ses 
fonctions. Est-ce un bien ? Est-ce un 
mal ? A mon avis c'est fâcheux 1 

Est-ce juste ? Est-ce injuste ? Je ne 
peux mieux te déceler mon avis qu'en 
te disant que : si le brigadier Juin 
avait été, dans sa jeunesse, sous les 
ordres de l'adjudant Flick, il n'au-
rait pas coupé au chose et à la corvée 
de quartier. Il lui aurait rappelé que 
l'obéissance est l'élément indispensa-
ble à la discipline qui fait la force 
principale des armées. 

Ceci dit, je pense qu'il est fâcheux 
que notre armée, qui a besoin de tous 
ses atouts, soit privée d'un homme 
de caractère et de valeur. 

Nous avons failli, mon pher Titin. 
avoir hier une séance secrète, à l'As-
semblée, sur la situation en Indochine. 
Séance demandée par notre bon voisin 
M. le député Lussy, de Pertuis, pajs 
des pommes de terre renommées. 

Séance secrète ? c'est une proposi-
tion qui mise à exécution, m'a tou-
jours fendu la bouche jusqu'aux oreil-
les en un vaste sourire d'incrédulité 
et de scepticisme I 

Les secrets gouvernementaux livrés 
à une Assemblée de 600 élus, dont 
beaucoup n'ont jamais fait vœu de 
rien du tout parce que sûrs de ne 
pouvoir le tenir 1 

Et dont certains autres, n'ayant ja-
mais juré de rien et n'étant pas at-
teints de rétention de langage, ils 
n'auraient plu s'empêcher de faire 
profiter leurs bons amis du dehors des 
secrets qui auraient été, immédiate-
ment, baptisés par Monsieur Polichi-
nelle ! 

Vous savez, je vous dis çà à vous, 
mais c'est secret, n'en parlez à per-
sonne ! 

Vaut mieux pas les confier, Titin, 
surtout en cette matière. Il y a des 
secrets qui tuent. 

Ne fais lire ma lettre à personne, 
Titin, je te le recommande 1 Elle est 
secrète, personnelle 1 

Au revoir, vieux Tamis. 

Louis SIGNORET. 

Congrès de la Jeunesse 

Bas-Alpine 

Tout va bien ? Non ! Qu'est-ce qui 
ne va pas en 1954 dans le monde et 
dans notre département ? Personnes ? 
Groupements de tous genres ? Insti-
tutions ? Vie économique ? 

A ces questions 200 jeunes répon-
dront dans un style saisissant d'un jeu 
scénique, c'est-à-dire un spectacle 
dont tous les éléments seront artisti-
ques, agréables, adaptés au nombre 
considérable des spectateurs. Costu-
mes variés, dialogues mis en valeur 
par l'expression des joueurs, origina-
lité des chars, tout cela lié par une| 
musique instrumentale et vocale sty-
lisant le jeu dans son ensemble. 

Le jeu scénique terminera la jour-
née clôturant cette soirée consa-
crée à des distractions variées, de-
puis le concert jusqu'au folklore en 
passant par les attractions sportives, 
les danses et les ballets. Depuis deux 
mois des équipes de jeunes travail-
lent avec ardeur préparant le succès 
de cette présentation et du jeu scé-
nique où apparaîtront des maux con-
nus ou ignorés et aussi des espoirs 
ardents et raisonnables (n'est-ce pas?) 
de la vraie jeunesse. 
' Le Congrès passera, mais pour ceux 
qui s'en souviendront, il évoquera 
longtemps un idéal précis et grandio-
se : formation sociale et artistique, 
entente entre les diverses classes de 
la société, amitié très sincère entre 
les personnes attelées aux mêmes dif-
ficultés. Belle journée de détente ci 
d'espoir que le jeu scénique résumera 
en montrant la nécessité d'une cer-
taine révolution (très pacifique) que 
pourra réaliser cette jeunesse Bas-
Alpine rassemblée par le Congrès dans 
la joie et la fraternité, en vue d'un 
effort commun vers une vie plus belle 
et plus riche. 

Henri SAVORNIN 

CHRONIQUE AGRICOLE TrairiîII1E(ir d'hiver des arbres fruitiers 

Le traitement d'hiver des arbres 
fruitiers est depuis de nombreuses 
années à la base de l'entretien ra-
tionnel des vergers. On l'exécute, en 
effet, pendant le repos de la végéta-
tion pour profiter de cette période 
où les arbres sont en état de vie 
ralentie. 

On peut alors faire un traitement 
énergique qui détruit les insectes et 
les germes de maladies réfugiés dans 
les fentes des écorces, sur les bran-
ches et les rameaux. 

A CRÉDIT 
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Garage BUES - SISTERON 

AVIS DE LA MAIRIE 

Changement de fréquence 

La Commission Municipale ^désignée 
lors d une réunion du Conseil a pris 
contact avec les représentants de i'È. 
D. F. pour s'entretenir des modalités 
d'application au cours du changement 
de iréquence-tension à Sisteron. Le 
résultat de ces conversations a permis 
de préciser les points suivants : 

1) L'E.D.F. s'engage à mener avec 
célérité et dans les délais les plus' 
courts la transformation du matériel 
électrique de façon que les usagers 
(commerçants, industriels), ne soient 
pas lésés dans leur travail. 

2) Dans le cas des appareils ména-
gers, l'E.D.F. fera faire la transforma-
tion par la maison la plus proche re-
présentant la marque de l'appareil. 

3) Pendant les transformations un 
représentant accrédité par E.D.F. sera 
en permanence au local de la subdi-
vision à Sisteron et tiendra à la dispo-
sition des usagers un carnet de récla-
mations. Tous les usagers pourront 
formuler leurs revendications, aussi 
bien ceux qui sont déjà transformés 
que ceux qui sont en cours. 

4) L'E.D.F. prends à sa charge la 
transformation des installations telles 
que minuterie, sonnerie, ouvre portes, 
prises, etc.. 

5\ Les commerçants électriciens sont 
prévenus que E.D.F. fera le nécessaire 
auprès des maisons pour que le maté-
riel qu'ils ont soit repris. 

6) A la demande de la Commission 
E. D.F. s'engage à ce que à la fin1 

des transformations un vérificateur 
officiel passe chez tous les abonnés 
pour vérifier si l'installation est en 
ordre de marche et reçoive les ré-: 
clamations. 

LE COIN DU RETRAITE 

Le minimum vital 
Des modifications importantes ont 

été apportées au Minimum Vital et 
aux diverses dispositions du Code des 
Pensions civiles et militaires de retrai-
te, dans lesquelles entre le Minimum 
Vital. Ces modifications sont expri-
mées par l'une des 32 lois qui font 
suite à la loi des finances [1954. 

La notion Minimum Vital disparaît 
désormais de la terminologie officielle 
pour être remplacée par le montant 
du traitement brut afférent à l'in-
dice 100. A la suite de calculs qu'il 
serait trop long d'exposer ici, le trai-
tement brut en question est fixé à 
150.000 francs et remplace donc l'ex-
M. V. qui était de 120.000 francs. 
Ainsi, désormais, partout où il est 
question du M. V. 120.000, nous avons 
depuis le 1« Janvier 1954 150.000. 
Cette .définition fait l'objet de l'ar-
ticle 3 de la loi. 

L'article 4 consacre la suppression 
de la retenue dite écrètement pour 
les retraités dont l'indice de pension 
se situe entre 405 et 615. Lorsque 
les derniers émoluments soumis à re-
tenue excèdent 6 fois le M. V. la 
portion dépassant cette limite n'est 
comptée que pour moitié. Cette rete-
nue s'appelle Vécrètemeht. A titre 
d'exemple, un fonctionnaire civil ou 
militaire bénéficiant de l'indice 450 
lequel correspond à un traitement de 
818.000 francs- voyait, dès qu'il était 
en retraite, le pourcentage de sa pen-
sion appliqué sur 720.000 francs (six 
fois le M. V.) plus 818.000 - 720.000 

divisé par 2, soit 769.000 frs. La dif-
férence perdue par le retraité étant 
baptisée du beau nom d'écrètement. 

Désormais Yécrètement ayant été 
supprimé jouera non plus à 6 fois le 
M. V. mais à 8 fois le traitement brut 
de l'indice 100^ soit 150.000 x 8 = 
1.200.000. En résumé Y écrètement ne 
jouera désormais qu'à partir de l'in-
dice 620. 

L'article 5 modifie le plafond du 
cumul d'une pension et d'un traite-
ment public. Dès maintenant les pen-
sions de retraite et les rémunérations 
publiques d'activité peuvent se cumu-
ler, dans le cas le plus favorable sui-
vant l'une des trois limites suivantes : 
1") Emoluments afférents à l'emploi 
occupé ; 2°) Emoluments de base nos 
écrètés jusqu'à l'indice 615, écrètés au 
delà, pris en compte pour la fixation 
de la pension ; 3°) Cinq fois l'indice 
100, soit 750.000. 

La promulgation de cette loi n'en-
trainera aucune révision ou liquida-
tion nouvelle de la pension. Ce sont 
les agents du Trésor qui applique-
ront les règles ci-dessus exposées, dès 
que l'Administration Centrale des Fi-
nance leur aura fait parvenir ses ins-
tructions. 

Nous reviendrons sur cette loi dont 
l'importance n'échappe à personne, 
principalement pour déterminer les 
catégories touchées par son applica-

tion. 
La Voix du Retraité. 

Les insectes hivernent à l'état d'a-
dultes, dé larves ou d'oeufs, selon les 
espèces. Ils vont alors sous une for-
me, en général, très résistante. Il est 
cependant plus facile de les détruire 
à cette époque qu'au printemps ou en 
été. En effet, on peut utiliser en hi-
ver des produits plus agressifs et plus 
concentrés sans danger pour la vé-
gétation. 

De même, contre les maladies dues 
à des champignons, l'emploi de pro-
duits à base de cuivre peut se faire 
à des concentrations beaucoup plus 
élevées que pendant la végétation, 
sans risques de brûlures. 

On dispose, pour le traitement d'hi-
ver, d'huiles insecticides qui appar-
tiennent à deux groupes : 

les huiles d'anthracène d'une part, 
les huiles de pétrole d'autre part. 
On utilise aussi les colorants nitrés. 
Enfin on ajoute souvent aux bouil-

lies des produits curpriques destinés 
à renforcer leur action anticrypto-
gamique. 

La plupart des huiles ont des pro-
priétés à la fois insecticides, larvici-
des et ovicides. Cependant on utilise 
de moins en moins les huiles seules, 
et l'on tend de plus en plus à ren-
forcer leur pouvoir en leur adjoignant 
d'autres produits dont l'action s'a-
joute à la leur. 

Dans ces conditions, on obtient : 
— un effet insecticide et ovicide 

atteignant le plus grand nombre pos-
sible de parasites, qu'ils soient sous 
forme d'adultes, de larves ou d'oeufs. 

— un effet nettoyant en débarras-
sant les branches des mousses et des 
lichens qui envahissent si souvent les 
vergers négligés. 

— un effet fongicide sur les cham-
pignons parasites. 

Les bons produits de traitement 
d'hiver possèdent, ces différentes ac-
tions et ont beaucoup de propriétés 
communes. Chaque formule a cepen-
dannt ses qualités dominantes et per-
met de combattre plus particulière-
ment certains groupes déterminés de 
parasites. 

F. TARDY. 

(roix-Ruuge Française 

Le Comité Local de la Croix-Rouge 
Française de Sisteron a procédé le 
14 Février 1954 au renouvellement 
des membres de son Comité d'Admi-
nistration. 

Le nouveau Comité est ainsi com-
posé : 

Président : Docteur Niel 
Vice-Présidentes : Mesdames Jour-

dan et Massé 
Trésorier : M. Gasquet 
Secrétaire : Madame Bonfort 
Membres : Mmes Boucher, Bouchet, 

Farcy, Gassend, Pinheiro, Banque, 
Sauvaire-Jourdan, Mlle Bergier et M. 
Sias. Toutes ces personnes sont béné-
voles. 

Le cours de secourisme qui a été 
inauguré cette année est suivi d'une 
manière très assidue par un nombre 
important de jeunes sisteronnais. 

Un ouvroir bénévole va être créé 
incessamment. 

D'autre part il a été décidé qu'une 
séance de ramassage de vêtements 
usagés serait effectuée à partir du 
Mercredi 14 Avril 1954. Une camion-
nette passera dans tous les quartiers 
de la ville pour recevoir les vêtements 
linges, tricots, chaussures et couver-
tures gracieusement offerts pour nos 
déshérités. 

Chacun sait ce que c'est la Croix-
Rouge. C'est un organisme internatio-
nal qui apporte soit aux blessés mili-
taires aussi bien qu'aux blessés civils, 
dans les grandes catastrophes, tout ce 
qui est nécessaire à la joie de vivre, 
sans distinction de religion ou poli-

tique. 
Cest un organisme qui a étendu 

son action et qui se porte également 
au secours de tous les déshérités. 

Le public, et principalement ceux 
qui le peuvent, doivent participer par 
des dons, soit en nature soit en es-
pèces, à l'œuvre de la Croix-Rouge. 

© VILLE DE SISTERON



AVIS DE LA MAIRIE 

La Municipalité ayant fait de grands 
sacrifices en organisant un nouveau 

service de balayage, fait appel à la 

population pour ne pas enfreindre les 
règlements de police en vigueur. Elle 

rappelle à cet effet l'arrêté municipal 
du 5 Mars 1952 prescrivant notam-

ment l'interdiction de déposer des or-

dures dans les fosses à balayures après 
le passage de la benne et le balayage 

par les habitants des trottoirs, cani-

veaux et de la chaussée devant leurs 
immeubles, ainsi que l'utilisation poul-

ie dépôt de leurs balayures de réci-

pients munis de couvercles. 
Les contraventions seront constatées 

par des procès-verbaux et poursuivis 

conformément à la loi. 

On demande 
Mécaniciens Autos — Mécaniciens Vé-

lomoteurs. S'adresser au garage BUES. 

CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal se réunira en 
séance publique, à la Mairie, Lundi- 12 

Avril 1954, à 21 heures. 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

TROIS VIEILLES FILLES EN FOLIE 
La semaine prochaine 

LE SIGNE DES RENEGATS 

ACHÈTE 
une Herse Canadienne 7 dents. 

S'adresser à M. GRAS, Valavoire. 

ACCIDENT 

Il y a une quinzaine de jours, M. 

Edouard Chaix, Conseiller Municipal, 

Chef de Secteur de l'Electricité de 

France à Sisteron, a fait une chûte 

alors qu'il taillait un platane devant 

sa demeure. 

Relevé et transporté Immédiatement 

à la clinique, le docteur a constaté 

une déviation de la colonne verté-
brale et plusieurs côtes cassées. 

A l'heure actuelle M. Chaix est plâ-

tré et un long repos est nécessaire à 

l'amélioration de sa santé. 

A VENDRE 
ROSENGART 4 CV, parfait état mé-

canique. S'adresser au Journal. 

UN SISTERONNAIS A L'HONNEUR 

Nous avons appris avec plaisir que 
notre concitoyen M. Michel Rulland, 

demeurant rue Mercerie à Sisteron, 

avait été récemment décoré de la 
Médaille Militaire par décret paru au 

Journal Officiel, p. 11.718. 

M. Rulland, né â Sisteron le 19 

Mars 1891, est bien connu dans notre 

ville et dans toute la région et cette 

haute distinction vient justement ré-

compenser ses mérites. 

M. Rulland était déjà titulaire de 

la Croix de Guerre 1914-1919 par dé-

cision à l'ordre de l'armée pour sa 

brillante conduite au feu, notamment 

à Verdun, Croix de Guerre avec pal-

me, et ses
 (
états de services sont par-

ticulièrement nombreux : 277 années, 

6 campagnes. 

De nouveau mobilisé pendant la 

guerre 1939-1940, le nouveau décoré, 

père de famille nombreuse, fut Com-

battant volontaire de la Résistance et 

a appartenu aux Forces Françaises de 
l'Intérieur. 

VARIETES - DANCING 

Le prochain Bal aura lieu pour les 

Fêtes de Pâques avec l'orchestre Léon 

Ailhaud et son Ensemble. 

Chaussures ROMAN 
Pré de Foire 

■ TOUTES CHAUSSURES 

Habillées — Travail — . Sport 

Meilleurs Prix. 

FOIRE 

La foire qui s'est tenue Lundi de 

cette semaine n'a pas été une belle 

foire. Un temps maussade a présidé 

cette manifestation commerciale et 

les visiteurs ne sont pas venus en, 

grand nombre. 
Par contre, les marchands forains 

sont en quantité, tant sur la Place de 

l'Eglise, le Cours de la Caisse d'Epar-

gne, que sur le Pré de Foire. 

Sur la Place de la Mairie, ce n'est 

qu'un marché habituel. 
Dans l'ensemble, le commerce fut 

presque nul. 

BOULANGERIE DE GARDE 

Lundi 12 Avril, M. Bernaudon, 

Rue Droite. 

AVIS DE LA MAIRIE 

En raison des travaux effectués sur 

les lignes électriques, les abonnés re-
liés aux postes des artères suivantes : 

Route de Noyers, Route de Ribiers, 

Place de l'Eglise, Rue du Rieu, Rue 

de la Pousterle, Rue de l'Evêché, Rue 

Deleuze (1™ partie de la Place de l'E-

glise à la traverse du Rieu) sont in-

lormés que le courant sera coupé au-

jourd'hui 10 Avril 1954, de 7 heures 

30 à 17 heures. 

En raison des travaux effectués sur 

lés lignes électriques les abonnés re-

liés aux postes des artères suivantes : 

Quartier Bourg - Reynaud, Rue du 
Glissoir, Rue Deleuze (2° partie), Pla-

ce du Marché, Place de l'Horloge, Rue 
Mercerie, Rue Saunerie (côté pair du 

n" 2 au n° 18) sont informés que le 

courant sera coupé le 14 Avril 1954 

de 7 heures 30 à 17 heures. 

ATELIER DE 

MENUISERIE - EBENISTERIE 

René MARTIN 
Rue Bourg - Reynaud — SISTERON 

Tous Travaux de Menuiserie 

Réparations en tous genres 

votre 

devoir 

SOUSCRIVEZ AUX BONS A LOTS 

DES CITÉS l Uraence 
f.f.r. m 01(01! «Mit» DE «ANC!, DANS TOUTES IES BANQUES ET CHEZ U3 COMPTABLES OU TRÉSOR 

MOTEUR : Puissance accrue 

CHASSIS : Nouvelle présentation 

Distributeur Régional : Maxime BUES à SISTERON — Tél. 18 

SISTERON - JOURNAL 

André BCS^OIS 
Maître Artisan Fourreur 

vous présentera sa collection 

à l'Hôtel des Acacias 

Lundi 12 et Mardi 13 Avril . 1954 

POURQUOI LA DISGRACE 

DU MARECHAL JUIN ? 

Vous lirez et vous verrez dans Pa-

ris-Match les révélations sur la dis-

grâce du Maréchal Juin ainsi que le 

reportage sur les bagarres de la Place 
de l'Etoile. 

Au même sommaire : l'héroïsme 

des Français à ■ Dien-Bien-Phu ; un 

avion en leu sur un porte-av^on amé-
ricain ; le festival de Cannes ; ce qui 

se. passe en Egypte ; Zizi Jeanmaire 

triomphe en Amérique ; et l'article 

de Raymond Cartier : le terrifiant de 
la bombe II.' 

Demandez Paris - Match à votre 

marchand de journaux habituel. 

DROGUERIE NOUVELLE 

A. ARNAUD 
Rue Mercerie — SISTERON 

Tous les produits d'entretien 

PEINTURE 

Tout ce qui concerne la Droguerie 

Avant tout achat voyez 7ios prix. 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 

E. îJOUVE 
SISTERON - Téléphone 7 

Charbon spécial pour feu continue 

et pour poêle CINEY ■ 

CARMONOIX (seul dépositaire pour la région) 

t 

©a.iji 'lMJLJLVI.li 
du 2 au 8 Avril 1954 

Naissances : Michel Yves François 
Golbert, avenue de la Libération. — 

Raymond François Auguste Bossetto, 

avenue de la Libération. — Jean-Paul 
André Espinasse, avenue de la Libé-

ration. — Koger bimon Lacroix, ave-

nue de la Libération. — Jean René 

Chaix, avenue de la Libération. 

Décès : Alphonse André Amayenc, 

73 ans, avenue de la Libération. — 

Eugénie Aglaé Campei, épouse Audi-

bert, 65 ans, avenue de la Libération. 

Georges RIGflAUD 
Radio Electricien Diplômé 

Magasin d'Exposition 

18, Pl. de la Mairie, SISTERON 

Laboratoire de dépannage 

Construction 

Agent des Marques 

Pizon Bros - Sonolor - Pontiac 

Cadres antiparasites 

Capte et Rex 

Ventes — Reprises — Occasions 

Location du Pick-Up 

Sonorisations 

Réparations Appareils Ménagers 

Installations Electriques 

NOUVEAU RASOIR 

PHltl$HÂVE 
«-^PHILIPS 

h Tètes. 2 fois plus vite/ 
ZNViNTE 6§SOFr+t.l. CHU 

Marceau S CAL A 

Rue de Provence - SISTERON 

Achetez vos (KÉUBkES à la fabrique BOUISSOJi 
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 BOÛISSQN 

Seul spécialiste des beaux meubles 

Rue Saunerie — SISTERON 

LA r i 
NOUVELLE r\ l\ 
AROJVDE 

GARAGE DU DAUPHINE 

A. BRUN 

Concessionnaire pour les Basses-Alpes 

Téléphone 26 SISTERON 

équipée avec les nouveaux amortisseurs ARMSTRONG 

250.000 RETRAITES 
perdront-ils, cette année encore 

leurs droits à pension ? 

On estime, en général, que 90.000 

ex-fonctionnaires, militaires,, assimi-

lés et 160.000 veuves ou ayant-droits 
abandonnent à l'Etat leurs droits à 

pension totalement ou en partie, par 
ignorance des lois et règlements qui, 

comme la loi des Finances 54, amé-

nagent la législation des pensions de 
retraite. 

Ils s'assureraient contre ce risque 

en s'abonnant à LA VOIX DU RE-
TRAITE, 42,*rue Barbet-Jouy, Paris 7 

(400 frs par an) C.C.P. 298-38 Paris. 

Spécimen sur demande. 

Directeur-Gérant: Marcel LIEUTIER 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite - SISTERON 

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. 

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 

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 die Lustrerie 

Machines à Coudre 

Stock de Moteurs 50 Périodes 

m 

22, Rue Saunerie — SISTERON 

GARAGE MODERNE 

■ ■■■■■■■i 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 

B
 • Remisage de voitures 

et entretien 

Prix Modérés 

Leçons de conduite 

Scooters et Triporteurs 

toutes marques 

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

TOUJOURS DU MIEUX 

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

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

C'est un réel plaisir pour nous 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 

© VILLE DE SISTERON


