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Lettre ouverte à mon ami Titm Brisemotte 

Marseille, le Décembre 1954. 

Mon Vieil Ami 

Nous attaquons le 12 me mois qui-

sonne le glas d'une année pénible, 

après tant d'autres, puisqu'elle s'en 

va vers sa fin sans nous avoir ap-

porté la Paix totale, réelle. Le Monde 

est toujours agité. 
La température est relativement 

douce. Les charbonniers ne sont pas , 

encore dans la jubilation. Les com-

mandes tardent un peu. Cet élé c'était 

les baigneurs qui n'étaient pas con-
tents, la chaleur était longue à venir. 

Sur notre terre le mécontentement 

loge tantôt chez les uns, tantôt chez 

les autres, ses sujets ne font pas dé-

faut, surtout depuis 15 ans. C'est lui 

le Roi de l'Univers. 
Depuis 15 jours les sujets de con-

versation ne manquent pas, de quoi 

emplir de nombreuses épitres à Saint-

Titin. 
En Egypte nous avons eu une nou-

velle petite révolution. Le général Ne-

guib, qui avait mis le Pharaon à la 

porte, s'est vu, à son tour, expulsé 

du pouvoir par un simple colonel Ben 

Nasser (avec beaucoup de noms qui 

suivent), lequel colonel se verra peut-

être expulsé, avant qu'il soit long-

temps, par un simple capitaine, à 

moins que ce soit un simple fellah 

qui le botte ! 
Ainsi vont les révolutions. Un per-

pétuel Ote-toi de là que je m'y mette. 

Et souvent c'est justice. Ceux qui 

sont en place oublient trop fréquem-

ment de faire la part de chacun en 

tirant constamment à eux toute la 

couverture. Au fond, les Egyptiens ne 

sont pas trop méchants, leurs révo-
lutions se font sans grandes effusions 

de sang. On ne peut pas en dire au-

tant de tous les peuples. 
Monsieur André Vychinski est mort 

subitement. Ce révolutionnaire, émule 

de notre Fouquier-Tinville a eu, phy-

siquement, une bien belle mort. Je 

dis physiquement car il aura, à son 

tour, je crois, trouvé de l'autre bord, 

un juge, lui qui a jugé durement tant 

de gens. Pendant huit ans il avait 
représenté son pays à H'O.N.U. et pen-

dant huit ans il avait répondu non, 

en russe, à toutes les propositions des 

Occidentaux. Sans doute pour ne pas 

se tromper. On l'avait surnommé M. 

Niet. C'était une des gloires soviéti-

ques. Sic transit gloria mundi. 
En Tunisie, au Maroc, en Algérie, 

les essais de révolutions continuent. 

On tue encore par ci, par là, sans 

doute pour se faire la main. Ce ne 

sont en somme que des révoltes de 

brigands qui répondent aux bonnes 

manières et bonnes intentions de no-

tre P.M.F. par des mauvaises maniè-

res, fruits de leurs bonnes intentions. 

Mais on envoie à ces Messieurs des 

négociateurs moitié français, moitié 

musulmans (un pour un), pour leur 

dire : Si vous êtes bien sages en 

nous apportant vos fusils, on ne vous 
fera rien, on ne vous grondera pas et, 

si dans quelques mois vous avez con-

tinué à être bien sages, sans voler, 

violer, assassiner à nouveau, on verra 

à vous rendre les terres que nos co-
lons ont l'ait prospérer pendant des 

années après les avoir défrichées et 

rendues fertiles, et nous nous rentre-

rons tous chez nous pour nous faire 

inscrire au chômage, toutes les car-

rii i cs étant obstruées, en France, mê-

me celles de représentants du peuple. 
Ici en France nous avons eu nos 

petits événements, nos petites agita-

tions, les grandes se reposent. Nous 

avons eu notre petite grève des ar-

tistes, des techniciens de la Radio 

et Télévision. Pendant près de trois 

semaines le ministère de la chose 

nous a gonflés de musiques diverses 
sur disques pas toujours très clairs ; 

des joies de vivre, de vivre de... 
Tibouffi ou de Tartampion qui 

avaient été mises en conserve en pré-

vision de... ce qui est arrivé. 
Et nous, les cochons de payants, 

quand est-ce qu'on se mettra en grè-

ve ? Nous pourrions avoir un peu 

voix au chapitre. 
Les cochons de contribuables que 

nous sommes ont commencé à relever 

la tête sous le poids de plus en plus 

lourd qui les écrase ; ils se sont unis 

en un mouvement qui continue et 

s'amplifie. Il pourrait tourner sévè-

rement à l'aigre si nos gouvernants 

le dédaignent. 
J'ai remarqué que nos Bas-Alpins 

ne sont pas les derniers à revendiquer 

avec juste raison. La machine fiscale 

est devenue un instrument de torture 

tellement dur et souvent si injuste 
que les patients finiront par renver-

ser la machine et ceux qui la font 

manœuvrer sans douceur et sans dis-

cernement, pour justifier leur emploi. 
Qu'attendent nos mandataires pour 

simplifier la machine et la rendre 

acceptable pour tous ? Qu'attendent-
ils pour voter les impôts à la base, 

comme on l'a fait pour l'essence' ? Ça 

serait trop simple ! Il faudrait beau-

coup moins de personnel! Mais ça se-

rait parfait ! Voilà des économies subs-

tantielles à faire! Que faire du person-

nel? L'agriculture manque de bfas! 
Tous les gouvernants et régimes qui 

ont voulu écraser les contribuables, 

ceux qui peinent d'un bout à l'autre 

de l'année pour vivre, sans tenir 

compte de leurs doléances, ont tou-

jours fini par succomber à plus ou 

moins brève échéance. 
L'impôt à la base supprimerait les 

injustices et les inégalités criantes. 

Nous pourrons un jour, Titin, y 

revenir dans le détail à l'appui de 

notre raisonnement. 

Au point de vue international, je 

crois qu'on a fait de tout petits pro-

grès. Après les accords de Paris le 
président P.M.F. est allé faire un tour 

au Canada et en Amérique. Je crois 

bien que çà coûte cher et augmente 

nos impôts, que ça n'a pas été inutile. 

Nos alliés Canadiens et Américains 

avaient besoin de quelques explica-

tions de bouche à oreille. La diplo-

matie sur la place publique n'étant 

pas toujours une bonne chose. 

Il me souvient que, pendant la 
guerre, pas celle-ci, non ! celle qui 

devait être la der des der, on voyait 

un peu partout sur les murs Taisez-

vous, méfiez-vous, les oreilles enne-

mies vous écoulent. 

Le Président a dû donner des apai-

sements à ses interlocuteurs sur son 

comportement personnel, car sa façon 
de défendre la C.E.D. lors des réu-

nions de Bruxelles avait parue équi-

voque à nos supporters. Notre Pre-

mier est retourné d'Amérique très sa-

tisfait, nous dit-on. C'est tant mieux 1 

Attendons la suite. 
La suite immédiate pour M. P.M.F. 

c'est Pinteppellation sur l'Algérie; cel-

le sur les trahisons des agents de la 

Défense Nationale ; le vote du bud-

get, que chacun veut rendre profi-

table à telle ou telle coalition d/élec-

teurs. Puis la ratification des accords 

de Paris. Le pauvre Pierre a sur la 

planche pas mal de pains, dont quel-

ques-uns amers et difficiles à digé-

rer. Il a voulu du gâteau... il est à 

la frangipane ! 

Le dernier, fait saillant est l'épi-

logue- de l'affaire de Lurs qui nous 
a fait connaître une drôle de famille. 

Je crois que, malgré toutes les obscu-

rités qui ont été jetées, à dessein, sur 

cette triste affaire pour amener les 

circonstances atténuantes, je crois que 

les jurés bas-alpins ont jugé juste-

ment. On a entendu le mensonge érigé 
en vertu familiale. On a entendu de 

belles plaidoiries. Mais tout ça ne 

pouvait faire oublier les conditions 

atroces de ce carnage sans motifs 
valables, si tant est qu'on puisse trou-

ver de motifs valables à un assassinat. 

Moi je n'en ai jamais connu. On nous 

parle aujourd'hui de révélations sen-
sationnelles, je serais fort surpris si 

elles étaient probantes. 
Voilà le bout de mon papier, Titin, 

je voudrais pouvoir te dire des choses 

gaies, mais rien ne s'y prête en ces 

jours gris. 
Attendons des jours plus clairs, le 

soleil peut-être alors m'inspirera. 

Toine et Ugène me prient de t'em-
brasser, eux aussi, ces jours-ci ont 

perdu leur gaieté. Des méridionaux 

sans soleil deviennent tristes et muets 
comme des cyprès le long des champt 

de Crau. 

Lowa SIGNORET. 

Importante réunion 
des Commerçants et Artisans 

Mardi soir une foule nombreuse 

était réunie dans la salle des Variétés 
pour entendre les délégués du mou-

vement Poujade. 
M. Baoul Bouchet, conseiller muni-

cipal, est élu président de séance as-
sisté de MM. Prospeï Arnaud et Jean 

Rullan. 
M. Bouchet donne lecture d'une let-

tre d'excuse de M. Emile Paret, maire 

et conseiller général de Sistcron, qui 

regrette de ne pouvoir assister à cette 

réunion, dans l'obligation de prendre 

part à la session du Conseil Général. 
Malgré cet empêchement, M. Paret 

donne, dans sa lettre, l'assurance de 

son entier accord pour les revendica-

tions formulées par le Comité de Dé-

fense : réforme fiscale, égalité devant 

l'impôt, impôt de base sur l'énergie, 

et suppression sur l'énergie, et sup-

pression des réglementations tracas-

sières. M. Bouchet remercie M. Martin 

propriétaire des Variétés, qui toujours 

a mis gracieusement sa salie à la dis-

position du Comité de Défense. 

La parole est alors donnée à M. 

Paul Bernard, président du Comité de 

Sisteron qui, aux applaudissements de 

l'assistance, présente M. Bérang, délé-

gué national du mouvement Poujade, 

Madame Roncherdj vice-présidente de 
l'U.C.E.I. de Montélimar, M. Ron-

chard, délégué à la propagande, et 

Gaubert, président de Digne. M. Ber-

nard fait alors un rapide résumé de 

l'activité des membres du bureau de 

Sisteron qui, par leur action et leur 

dévouement sont arrivés à faciliter la 

création de nombreux Comités de Dé-

fense, non seulement dans les Basses-

Alpes, mais encore dans les Hautes-

Alpes, à Laragne et à Serres. Empê-

chement de l'envoi des polyvalents 

dans notre département, déjà si 
éprouvé par la guerre, grâce à l'appui 

de M. Naegelen, député des Basses-

Alpes et ancien ministre, qui est in-

tervenu personnellement avec succès 

auprès du ministre des Finances. M. 

Bernard, au nom du Comité, adresse 

à M. Naegelen ses remerciements pour 

ces démarches et les résultats acquis, 

Il évoque alors les pénibles incidents 

de Villeneuve et il regrette qu'à l'heu-

re où l'on déplore, dans les milieux 

officiels, la désertion des campagnes, 

dont une des causes est la disparition 

EN FLANANT. 
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Sainte-Cécile, la fête de nos mu-
siciens, a été honorée avec éclat. Le 

Sainl-Cécilon aussi. Un banquet, pour 

satisfaire les plus difficiles, a élé 

donné dans un hôtel de la ville. L'am-
biance gaie était de rigueur, les che-

valiers de l'ordre de la fourchette se 

sont retirés replets et satisfaits. 

Que de blagues ou histoires n'a-t-on 

pas débitées. Pour vous amis lecteurs 

j'en ai retenue une, la voici : 

Quelques amis discutaient entre eux 

au café du coin. Ils en étaient sur le 

chapitre de la force musculaire, ils se 

vantaient d'être tous plus forts les 
uns que les autres. Le patron de 

l'établissement les écoutait en sou-

riant. Au bout de quelques instants 

il leur dit : Si vous permettez, Mes-

sieurs, je vais vous mettre à l'épreu-

ve. Volontiers, lui répondirent, en 

cœur, nos amis. 
Il apporta alors un citron pressé à 

l'extrême. Le jeu était simple, il 

s'agissait d'en extraire encore un peu 

de jus. Tous essayèrent mais aucun 
n'y parvint. Alors dans la salle un 

monsieur à l'air plutôt chétif, se leva 

en disant vous permettez 'i 

le vous en prie, faites donc, lui 
répondit le tenancier avec un sou-

rire moqueur au coin des lèvres. 

Miracle! noire quidam avec facilité 

fit couler un demi verre de liquide. 

Comme on le complimentait sur 
son exploit, modeste il répondit : je 

n'ai aucun mérite car j'ai l'habitude, 

je suis Percepteur ! 

des artisans, on traque comme un 

criminel un petit artisan maçon qui, 

par son labeur, est bien plus utile 

aux paysans de son village que bien 

des discours officiels. 

M. Berang, délégué national du 
nouvement Poujade, prend alors la 

parole et pendant deux heures il tient 

en haleine l'auditoire, d'abord par 

l'historique du mouvement Poujade, 

sa description claire et courageuse des 
abus d'une fiscalité qui ne recule ni 

devant la ruine et le suicide des pe-

tits contribuables. Il démontre la né-

cessité absolue de l'établissement de 

l'impôt unique à la base, seule for-

mule répartissant d'une façon juste 

et équitable la charge fiscale entre 

tous les commerçants petits ou trusts. 

Il cite des chiffres éloquents qui dé-

montrent les privilèges scandaleux 

dont jouissent, dans la législation ac-

tuelle, les grosses sociétés au détri-

ment des petites et moyennes entre-

prises. Il donne les dernières instruc-

tions de Saint-Céré. M. Bérang fait 

ensuite appel à l'union de tous, il 

engage l'assistance à se grouper dans 

les comités Poujade, seul mouvement 

capable de défendre et de sauver les 

artisans et commerçants de France, 

menacés d'une disparition prochaine 
par une fiscalité indigne et abusive. 

Dans l'assistance, nous avons remar-

qué de nombreuses délégations de Di-

gne, Volonne, Voix, Manosque, Lara-

gne, Serres, Forcalquier, Oraison, etc.. 

«Touristes des Alpes» 
La Sainte-Cécile 1954 a été joyeu-

sement fêtée. Le banquet servi par le 

chef Georges Clergues a été très ap-

précié et c'est dans une atmosphère 

de camaraderie que s'est déroulée la 

première partie de cette célébration. 

Des discours furent prononcés par M. 
Paret Emile, Maire et Conseiller Gé-

néral et Président des Touristes des 

Alpes, et par M. Bourcet, un ami de 

Sisteron, représentant le Président 

Bouvatier, de la Fédération Proven-

çale de Musique. Les chanteurs ne 

se firent pas prier. L'aubade aux au-
torités déversa à travers la ville des 

flots d'harmonie. 

Le dimanche, le Concert-Bal offert 

aux Membres Honoraires a obtenu 

un franc succès malgré le mauvais 

temps. Le Concert, sous la baguette 
de M. Verplancken, a donné la valeur 

exacte des Touristes des Alpes, et 

par des applaudissements répétés et 
nourris, le- public a montré sa satis-

faction d'assister à l'exécution d'un 

programme, comme annoncé dans no-

tre dernier numéro, d'une haute va-

leur. 

Le Bal, animé par le jazz Sisteron-

nais Léon Ailhaud et son Ensemble, 

a donné l'ambiance nécessaire pour la 

réussite de cette soirée. 

Il n'y a que le Saint-Cécilon qui n'a 

pas eu lieu au cabanon, mais qui fut 

tout de même célébré à l'hôtel des 
Acacias, le Lundi soir. Ceci n'est 

qu'une histoire passagère et l'année 

prochaine verra certainement la re-
naissance du Saint-Cécilon. 

GHRO 

SAINTE-BARBE 

A cette occasion les Sapeurs-Pom-

piers de Sisteron célébreront leur pa-
trone comme chaque année en un 

grand Banquet animé d'une franche 

camaraderie, ce soir Samedi 4 Dé-

cembre à 21 heures, à l'hôtel du Ti-

voli, avec un menu de choix préparé 

par le réputé vatel Prosper. 
Tous les amis désireux d'y partici-

per sont cordialement invités et de-

vront se faire inscrire sans retard à 

l'hôtel du Tivoli ou au Bar Léon. 

La subdivision des Sapeurs-Pom-

piers remercie M. Edouard Touche, 

campagne St-Pierre à Vaumeilh, du 

don de 4.000 francs fait à leur caisse 

de secours pour leur intervention lors 

de l'incendie qui s'était déclaré à sa 

ferme. 

GRAND CONCOURS NATIONAL 

DE LA MONTRE 

1 e1' prix : 3.000.000 de frs en espèces 

2mo ,pi-ix : une Vedette Ford 

3 me prix : une Frégate Renault 

4me prix : une 11 Légère Citroën 
5mc prix : une 4 CV RertaUlt 

6me prix : une 2 CV Citroën 

HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

VIGNET Weber 
Montres ELGE Genève 

Les Bons parus dans « Paris-Match s> 

n»s 295 et 297 sont honorés à l'Hor-

logerie-Bijouterie Weber VIGNET. 

SPORTS 

Demain dimanche, l'équipe premiè-

re du Sisteron-Vélo se déplace à Mar-

seille pour jouer, en match de cham-

pionnat, contre l'équipe du Roucas-

Blanc. 

L'équipe minimes-cadets fera le dé-
placement avec l'équipe lrc mais s'ar-

rêtera à Pertuis pour rencontrer à 
10 heures, l'équipe correspondante de 

cette localité. Départ du siège à 8 

heures précises. 

L'équiçe réserve se déplacera aux 

Mées. Départ à 13 heures. 

• A -LA MAIRIE 

Depuis le 1er Décembre, la ville de 

Sisteron possède un deuxième Com-

missaire Municipal de police, M. Du-
chêne. 

M. Duchêne nous arrive avec une 

excellente réputation, retraité de la 

Gendarmerie et ancien tambour-major 

de la Garde Républicaine. 

M. Duchêne, en dehors de ces fonc-

tions municipales, dirigera la Fanfare 

des Touristes des Alpes et créera l'é-

cole des fanfaristes. 

Nous adressons à M. Duchêne nos 

meilleurs souhaits de bienvenue. 

AUTOMOBILISTES t /... 

Votre voiture représente un capital 

ASSUREZ-le. 

La route est dangereuse ! 

Un accident est vite arrivé I 
Si vous êtes responsable et n'avez 

assuré que votre responsabilité à l'é-

gard des tiers, vous aurez à supporter 

le coût des réparations, peut-être là 
perte totale de votre voiture. 

Ne restez pas exposé au risque de 

perdre ce capital. 

Assurez les DOMMAGES à votre 

voiture en cas d'accident. Et ne dites 

pas c'est trop cher I sans avoir con-> 

sulté l'Agent Général de la WINTER-

THUR: Francis JOURDAN, Avenue 
des Arcades B3, SISTERON. 

DON 

A l'occasion du paiement d'une par-

tie du pécule, M. Blanc Clément vient 

de verser à la caisse des Anciens 

Combattants Prisonniers de guerre de 

Sisteron, la somme de 500 francs. 
La Section remercie son camarade 

de ce généreux .geste. 

BELOTE... REBELOTE... 

Ce soir Samedi, à 21 heures, au 
Bar des Arcades, Concours de Belote 

avec prix importants tels que lièvre, 

poulets, grives, bécasses, etc.. 

VARIETES - DANCING 

L'orchestre Bernard et son Ensem-

ble, du Casino de Digne, animera 
demain Dimanche 5 Décembre, à 21 

heures, le Grand Bal donné par la 
direction des Variétés-Dancing. 

© VILLE DE SISTERON
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VARIETES - THEATRE 

Mardi 7 Décembre, aux Variétés, 

à 17 heures, la Comédie de Provence 
donnera une seule représentation du 

CID, de Corneille. 
A 21 heures La Cruche Cassée, £t 

Kleist, et L'Epidémie, d'O. Mirbeau. 

CONFIEZ VOS YEUX 

A UN SPECIALISTE 

René CAMAU 

Opticien Diplômé 

de l'Ecole Nationale- d'Optique 

12, Avenue des Arcades 

SOCIETE DU SOU 

DES ECOLES LAIQUUES 

Comme précédemment indiqué, les 

séances cinématographiques gratuites 

réservées exclusivement aux enfants 

des écoles primaires auront lieu le 

Jeudi 16 Décembre 1954, aux Variétés 

Cinéma. 
Première séance : de 13 h. 30 pré-

cises à 16 heures, écoles éloignées : 

La Baume, La Bousquette, Parésous, 
Ecole Maternelle de Sisteron et élèves 

des petites classes (filles et garçons). 
Deuxième séance : de 16 h 30 à 19 

heures : tous les autres élèves des 

écoles primaires de la ville. 
Programme : 1 comique, 2 Mickey 

et le film « Aladin ou la lampe mer-

veilleuse » en couleurs. 

Le bureau de la Société adresse ses 

remerciements aux familles Chevaly-

Cheillan1 qui ont fait don de la som-

me dé 500 frs à l'occasion du mariage 

de leurs enfants, ainsi qu'à M. Pa-

tricia, forain à Loriol (Drôme) qui 

a versé 500 frs à la Société lors de 

son passage pour la foire de la Ste-

Catherine. 

Les Àlm anachs 

VERMOT et HACHETTE 1955 
sont en vente à la Librairie Lieutier. 

^^^%^%^^^%^%^ 

GRAND BAZAR PARISIEN 
Rue Droite SISTERON 

du 29 Novembre au 11 Décembre 

Remise exceptionnelle 
de 5 °]° 

sur tout achat au comptant de Jouets 

Très grand Choix à tous les Prix 

ARBRE DE NOËL 

DE L'ECOLE MATERNELLE 

Une souscription est ouverte parmi 

les parents d'élèves et la population. 

Soyez généreux en faveur de nos tout-

petits et, d'avance, merci à tous. 

Ghaassofes ROMAfl 
Pré de Foire 

Exclusivité BALLY et UN1C 

ainsi que toutes chaussures 

aux meilleurs prix 

On demande 
Bonne à tout faire, sérieuse, logée et 

nourrie. — S'adresser au bureau du 

journal. 

TAXI AMBULANCE RICHIER 

Tél. 65 SISTERON 

VCARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée seulement 

un beau film de sentiment 

PETITE MAMAN 

POUR VOS 

COMPLETS GABARDINES 

TAILLEURS MANTEAUX 

Pierre MÊNARDO 
Tailleur Hommes Dames 

54, Rue Droite - SISTERON 

A VENDRE 

Cuisinière. S'adresser PICHON, tabacs 

irw Saunerie, 

UNE DE NOS LECTRICES 

NOUS DEMANDE 

J'ai lu quelque part que l'orange 
les mandarines étaient recommandées 

en hiver à tous ceux qui désirent évi-

ter des maladies telles que la grippe, 

les refroidissements, etc. Est-ce vrai ? 

Indiscutablement — et les médecins 

sont unanimes sur ce point — le jus 

d'agrumes, riche en vitamine C, anti-

septique puissant, est un préventif 

remarquable contre ces maladies. 
Dès maintenant, prenez l'habitude 

de boire chaque matin, à jeun, un 

grand verre de jus d'orange. 
Si vous le faites régulièrement, il 

est à peu près certain que vous pas-

serez l'hiver sans ennui. 
En outre le jus d'orange, comme le 

jus de mandarine, est un aliment re-

marquable pour les enfants aussi bien 
que pour les adultes et les vieillards, 

car pour tous, comme la mandarine, 

l'orange n'est pas un luxe, c'est une 

nécessité. 

BOULANGEBIE DE GARDE 

Lundi 6 Décembre 

Boulangerie Bernaudon, rue Droite. 

A V I S 
M. Marcel FERLA, ramoneur offi-

ciel, fait connaître à la population 

qu'il se tient à sa disposition pour 
ramonage de cheminée. Se faire ins-

crire chez Marcel FERLA, la Coste, 

ou au Bar Léon, SISTERON. 

Distributeur Régio 

Garage BUES 

SISTERON 

LA MORT POUR DOMINICI 

Lire et voir dans Paris -Match les 

derniers moments du procès : dernière 

confrontation de l'accusé et du crime; 

le tournant du procès; le doigt de 
Clovis condamne son père; la dernière 

énigme: le silence obstiné de Gustave. 
Au sommaire du même numéro : 

de Gaulle et l'Ambassadeur russe ; 

sur les pas des légions romaines ; 

les chars et les paras français. 
Demandez Paris-Match à votre mar-

chand de journaux habituel. 
Tirage 1.200.000 ex. - Prix 50 frs. 

CHAUVIN Amand 

Horloger à La Coste 

informe sa clientèle que son atelier 

de réparations est transféré au 15, rue 

Saunerie, SISTERON (rez-de-chaus-

sée). 

Aime AiarSaïïïan 
12, rue de Provence, SISTERON 

Dépôt de 

Teinturerie et Dégraissage 

du 26 Novembre au 2 Décembre 1954 

Naissances: Georges Eugène Clément 
Baude, avenue de la Libération. — 

Christiane Geneviève Baronian, ave-

nue de la Libération. — Robert Léon 

Domnin Julien, avenue de la Libéra-

tion. — Ramon Bautista Prats, ave-

nue de la Libération. 
Décès : Zélia Madeleinne Anna Ro-

man, épouse Girardin, 75 ans, avenue 

de la Libération. — Y von Pierre An-

dré Louis Calvi, 26 ans, avenue de 

la Libération. — Louise Pèbre, 76 ans, 

avenue de la Libération. 

REMERCIEMENTS 

Les familles GIRARDIN Ernest, 
BORELY Angelin, GENEVEY Gabriel, 

Parents et Alliés, adressent leurs re-

merciements à toutes les personnes 

qui ont pris part à leur douleur à 

l'occasion du décès de 

Madame Ernest GIRARDIN 

née Zélia Roman 

survenu à Sisteron le 25 Novembre 

1954. 

SISTERON - JOURNAC 

CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN 

Avertissement d'enquête 

L'administration des P.T.T. va faire 

établir une artère souterraine de té-

lécommunications le long dès rues Ga-
briel Cordier et Adrien Badin, dans 

la cité de Sainl-Àuban, commune de 

Château-Arnoux. 
Conformément à la loi du 28 juil-

let 1885 reprise au code des P.T.T. 
le tracé de la ligne sera déposé à la 

Mairie pendant 3 jours consécutifs à 

partir du 14 Décembre 1954. Les in-

téressés pourront en prendre connais-

sance et présenter leurs observations. 
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Grands Travaux d'Electrification et de Canalisations 
S. A. au capital de 210.000.000 de frs 

Siège Social : 25, rue de Courcelles — PARIS 

de haute qualité 
porte l'estampille 

Venez choisir 

le vôtre chez 

AUBRY 

Quincaillerie 

TURCAN 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé 

18, Place de la Mairie 

SISTERON 

Laboratoire de dépannage 

Réparation Postes ttes marques 

Vente — Reprise — Occasions 

Récepteurs de grandes marques 
Ducastel — Sonolor — S.N.R. 

Cadre antiparasites Capte & Rex 

Couvertures Chauffantes 

Fers Radiateurs 

Location de Pick-Up 

Poste Pile et Secteur Pizon Bros 

vous trouverez un joli choix de 

OIGNONS DE JACYNTHES 

TULIPES 

JARDINS JAPONAIS 

PLANTES D'APPARTEMENT 

FLEURS FRAICHES 

chez 

Charloite LIEUTIER 
Bourg-Reynaud — SISTERON 

Livraison à domicile 

G. ANDINE 
Tailleur Hommes et Dames 

COUPE MODERNE 

Rue des Combes — SISTERON 

Pour tout achat, un seul nom 

FÉERIE 

Mlles J. et L. BOREL 

9, Avenue des Arcades 

LINGERIE - COUTURE 

DEGRAISSAGE - REMAILLAGE 

L« meilleur accueil vous sera réservé. 

PENSEZ A L'HIVER... 

PENSEZ A THERM'X... 

le chauffage le plus économique 

Dépôt THERMLXINE 

G. mSTRE 
Rue Saunerie - SISTERON 

T. S. F. 

Amplix Radialva Telefunken 

avec cadre incorporé 

depuis 13.600 francs 

Directeur-Gérant: Marcel LIEUTIER 
Imprimerie LIEUTIER 

25» Rue Droite - SISTERON 

ELECTRICITE 

CANALISATIONS 

Eclairage — Chauffage — Installations 

Intérieures — Sonneries 
Force Motrice — Installations industrielles 

Stations de Pompage — Ventilation 

Postes de transformation — Lignes basse-

tention — Lignes haute-tension 

Supports béton armé — Poutrelles 

Tubulaires, etc.. 

Adduction et distribution d'eau — Feeder 

Gaz — Pipe- Line. 

Agence de Marseille : 175, rue de Rome, Tél.' Ly 69-54-69-55 

Bureau à Manosque : Route de la Durance — Tél. 141 

BUREAU A SISTERON 

RUE DES COMBES — Téléphone 
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Bureau 123 

Domicile 5 

III! 

LES NOUVEAUX POSTES 

PHILIP 
série super-magnétique 

1955 

Marceau SCALA, rue de Provence. 

Aux Meubles Sisïerennais 
(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 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 

E. (JOUVE 
SISTERON - Téléphone 7 

Charbon spécial pour feu continue et pour poêle CTNEY 

CARMONOIX (seul dépositaire pour la région) 

Passez vos commandes dès à présent 

LPES AUTOMOBILES 
OËCAROLI & Fils 

Avenue de la Gare SISTERON - Téléphone 64 

VOITURES -

TOURISME 

VEHICULES 

INDUSTRIELS 

TRACTEURS 

AGRICOLES 

STOCK 

de Pièces détachées 

Choix important 

de 

Véhicules d'occasion 

révisés 

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. 

© VILLE DE SISTERON


