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s'adresser à l'AGENCE CHIMOT 

3, Rue d'Arriboise, PARIS (2«) 

Lettre ouverte à mon ami Titin Bnsemotte 

Marseille, le 12 Janvier ' 1955 

Mon Cher Titin, 

Nous voilà rentrés de plein pied1 

dans l'année nouvelle, espérons qu'elle 
nous apportera plus de satisfactions 
que la précédente. Nous aurions, je 

crois, le droit de souffler un peu. 

On nous a empoisonné l'existence. 

Georges Delamarre, l'homme au 
franc parler de la radio française, 

parlait ce jour aux Parisiens, vers 

13 heures ; il leur disait : Autrefois, 
avant 39, les Parisiens étaient les plus 

gentils, les plus gais du Monde. Or, 
depuis la guerre ils sont devenus har-

gneux, on ne les voit plus sourire, 

ni aux oiseaux, ni à personne, etc.. 

Ce que le spirituel et implacable 

chroniqueur disait des parisiens qu'il 
coudoie quotidiennement, il pourrait 

le dire des Marseillais et des habi-

tants de la plupart des villes fran-
çaises. 

Ceci est le résultat de la guerre 
et .des difficultés qu'elle a créées ; 

des complications de toutes sortes que 

nos législateurs de la IVme ont dé-

chaînées,
 (
avec les meilleures intentions 

du monde. Ils ont tellement multiplié 

les lois, décrets, règlements, surtout 
au' point de vue fiscal, que la vie, 

pour ceux qui ne sont pas dès fonc-

tionnaires, est devenue une équation 

algébrique conçue en caractère chi-

nois que seuls les Chinois n'ont pas 

à résoudre, vu qu'ils habitent la Chine 
pays charmant. 

Nos législateurs ont fait des choses 
bonnes : les assurances ou Sécurité 

Sociale, Allocations Familiales, etc.. 

Mais tout ce qui a été fait de bienl 

l'a été en pleine période de difficul-

tés nationales et internationales. Pen-
dant que le Franc dégringolait, par-

fois au trot accéléré, diminuant sans 

cesse le pouvoir d'achat des travail-

leurs de tous rangs, les dépenses iné-

vitables et les autres qu'on aurait pu 

renvoyer à des temps plus favorables, 

croissaient sans cesse, creusant des 

trous dans lesquels le pauvre franc 
se précipitait comme l'avion choit, 

de temps en temps, dans les trous 

d'air, donnant le mal de mer à ses 
passagers. 

Le trou des Nationalisations n'est 

pas le moindre de cet instrument qui 

justifie la qualification de passoire 
donnée à l'ustensile que manient avec 

plus d'à-propos nos bonnes cuisinières. 

De sorte que nos grands argentiers 
peuvent revendiquer comme emblèmes 

pour leur blason : à dextre l'écu-

moire et à senestre la passoire. 

Toute cette virtuosité dans la danse 

des écus de la Nation n^'est pas du 

goût de ceux qui voient, trop sou-

vent et de plus en plus profondément 

circuler l'écumoire dans leur pauvre 
caisse dont ils commencent, non sans 

angoisse, à voir le fond, car leur 

caisse, à eux, a un fond, et ils n'ont 

pas, eux, pour se refaire, l'écu-
moire gouvernementale. 

Ceux qui sont le plus menacés : 
artisans, petits commerçants, petits 

industriels, s'agitent sérieusement. Des 

ligues d'écumés se forment un peu 

partout. La nouvelle, telle la ligue 

Poujade, se remuent énergiquement et 

réveillent les anciens syndicats du 
commerce et de l'artisanat qui s'é-

taient assez béatement endormis et 

qui, voyant déserter une partie de 

leurs troupes, cherchent à jeter le dis-

crédit sur les troupes concurrentes en 
les qualifiant de Communistes. 

Quoiqu'il en soit, Titin, les cochons 
de payants font plus que murmurer, 

ils agissent. Nos gouvernants qui me-

naçaient, au début, commencent à 

composer, à présent, et cherchent les 

paiiatifs à apporter à notre système 

financier indéchiffrable et ruineux 

pour beaucoup de gens qui travaillent 

sans arrêt, sans soucis de l'heure mar-

quée au cadran de l'horloge et qui, 
la plupart, arrivent peiniblement à 
boucler leur budget. 

Beaucoup succombent et donnent 
du travail aux Tribunaux de Commer-

ce. Les listes de liquidation et fail-
lites s'allongent 1 

Caveant Consules t II en est qui 

comprennent et essaient de freiner et 

■jfc faire corriger certaines injustices. 

Je relis une lettre à M. le Ministre 

de M. Naegelen, notre député, qui 

prend partie pour le Comité de Dé-

fense contre les abus de la fiscalité 
qui s'est formé à Sisteron (ligue Pou-

jade). Je regrette de n'avoir pas la 

place pour reproduire intégralement 

cette lettre qui est du 31 juillet déjà, 
mais qui est toujours actuelle. M. 

Naegelen appuie les réclamations des 

ligueurs, qu'il juge par conséquent 

justifiées et conclut en demandant au 

Ministre de surseoir à l'envoi des in-
quisiteurs fiscaux, baptisés Polyvalents 

sans doute parce qu'ils sont — en 
général — très polys ! 

J'ai également, sous les yeux, une 
proposition de loi de M. Naegelen, 

du mois de Novembre, qui essaie de 

corriger une autre injustice fiscale, 

et elles sont trop nombreuses. Celle-

ci concerne les travailleurs indépen-

dants. Les considérants mériteraient 

d'être reproduits en entier si la place 
m'était donnée. Mais voici le projet 

de loi : Par dérogation à la loi du 

22 Août 1946, modifiée par les lois 

du 31 Décembre 1947 et du 2 Mars 

1948, les travailleurs indépendants se-

ront exonérés du paiement des allo-

cations familiales à partir de 65 ans 

pour les hommes et à partir de 60 ans 
pour les femmes. 

L'exonération prendra date du jour 

où, ayant atteint l'âge prévu par la 

loi, ils en feront la déclaration à la 
Mairie de leur domicile. 

J'ai pu constater l'exactitude du 
grief qui a inspiré cette proposition 

de loi. Des gens âgés de plus de 65 

ans et même 70 ans, qui ont eu des 

enfants, nombreux parfois, pour les-

quels l'Etat et les patrons ne don-

naient aucun appui ; ces vieillards 

obligés de continuer à travailler pour 
vivre, sont astreints à verser des rede-

vances, importantes pour leurs reve-
nus, aux Allocations destinées à éle-

ver les enfants des autres qui, bien 

souvent, sont bien plus fortunés 
qu'eux. 

Maintenant il s'agit que M. Edmond 
Marcel Naegelen, que nous devons fé-

liciter, ne laisse pas le grand Argen-

tier, ou ses adjoints de là rue dq 
Rivoli, noyer ce projet de loi dans 

les grands cartons, sarcophages des 

projets indésirés, qui sont, parait-il, 
placés derrière la fameuse caisse sans 

fond que garde jalousement M. le 
Chancelier de l'Echiquier. 

Mon cher ami, ma fougue de contri-

buable oppressé m'a fait uniquement 

te parler finances. Aujourd'hui le Par-

lement rentre des vacances. Je pour-

rai peut-être, la semaine prochaine, 
te parler... d'autres choses. 

Au revoir, Titin ! pense à ta dé-

claration 1 Les imprimés sont chez le 

Percepteur ! Avant, achète de l'as-
pirine. 

Louis SIGNORET. 

SPORTS 

Dimanche "passé l'équipe du Siste-

ron-Vélo est allée à Marseille contre 

Château-Gombert jouer en 16 me de 
finale de la Coupe de Provence. Dn 

score léger de 2 buts à 0, c'est dire 

la volonté des Sisteronnais face à une 
telle équipe. Notons la partie excel-

lente du goal Sisteronnais Amayenc. 

Au Stade de Beaulieu, demain di-

manche, à 15 heures, match de cham-

pionnat entre Foot-Ball Club Burel 

de Marseille et Sisteron- Vélo. 
Ce match sera un des plus inté-

ressants de la saison. Burel, leader 

actuel du championnat, voudra con-
solider sa place, alors que Sisteron 

essayera de prendre sa revanche et 

glaner ainsi 2 points précieux qui 

le mettrait à 1 point de la lrc place. 

Souhaitons le beau temps et il y 
aura foule demain au Stade. 

* * 

DONS. Il a été versé à la caisse 
du Sisteron-Vélo la somme de 500 frs 

par M. Chana et 500 frs également 
par M. Decaroli. 

Merci à ces généreux donateurs. 

EN FLANANT... 

Journée de fermeture 
Le dimanche' deux Janvier a été 

le jour de la clôture générale de la 
chasse dans notre département. 

C'est un fait marquant qui inté-

resse beaucoup de personnes, aussi 

nous avons cru devoir lui consacrer 
quelques lignes en vous racontant no-
tre propre fermeture. 

Donc de bon maun, avec mon ami 
Bébert, nous sommes partis avec le 

même engouement que pour l'ouver-

ture et avec le ferme espoir de faire 
un tableau éblouissant. Nous avons 

battu bois, champs et guêrets, mais 

le gibier aguerri nous a défié, se 
jouant de nous. A midi nous étions 
bredouilles. Que faire ? contre mau-

vaise fortune bon cœur! Nous avons 

allumé un grand feu contre un mur, 

de ces vieux murs perdus dans la 

montagne et là, en nous chauffant, 

gens et bêtes, nous avons pris notre 
dernier repas champêtre. 

L' après-midi, regaillardis et gonflés 

d'espérance, nous sommes repartis à 

la poursuite d'un problématique et 

insaisissable gibier. Hélas l la soirée 

fut aussi idécevante que la matinée. 
Fourbus et découragés, alors que nous 

regagnions notre voiture pour prendre 

le chemin du retour, Bébert m'invita 

à imiter les chasseurs de casquettes. 
Aussitôt dit, aussitôt fait. Je lançais 

très haut mon couvre-chef qui re-

tomba au sol percé comme une écu-

moire. En la ramassant je lui dis : 

encore une qui a finit sa campagne, 

nous la garderons comme trophée et 

pour rester dans la note cynégétique 
baptisons-la Casquette Volante ! 

' Amis disciples de Saint-Hubert, il 

ne nous reste plus qu'à ranger nos 

armes en souhaitant de faire mieux 
la prochaine jois. 

X... 

ALCAZAR 

Demain dimanche, Léon Ailhaud et 
son Ensemble sera à Sisteron, à l'Al-

cazar, à 21 heures, et animera le 
Grand Bal. 

La jeunesse sera donc présente car 
l'Ensemble Léon Ailhaud est une ga-

rantie à la pleine réussite de cette 
Soirée Dansante. 

FOIRE DE St-ANTOINE 

Cette foire qui se tient presque an-

nuellement le 17 Janvier sera cette 
année renvoyée au 24 du même mois 

étant entendu qu'une foire qui tombe 
le jour même de sa tenue est ren-

voyée à 8 jours plus tard. Celle de 

Samt-Antoine se tiendra donc le 24 
Janvier à Sisteron. 

BOULANGERIE DE GARDE 

Lundi 17 Janvier 

Boulangerie Burle, rue Saunerie 

A LA BELLE IARD1NIERE 

PARDAME - DRALUX 

Grande Verre Réclame de Blanc 
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Gants de toilette les 6 
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Demandez nos catalogues 

Conditions de paiement. 

TOURISTES DES ALPES 

Après avoir délibéré pendant plus 

de 3 heures et entériné plusieurs ques-

tions sur l'activité de la Société au 

cours de l'année écoulée, il a été 

constaté à l'unanimité qu'une chose 

manquait à cette brillante phalange 
c'est-à-dire une Clique dont nous au-

rons l'occasion de reparler un peu 
plus loin. 

Il faut le reconnaître et ne donner 

son avis qu'en toute objectivité, mais 
l'Harmonie actuelle sur laquelle plane 

la baguette de son chef, M. Verplan-

cken, exécute avec brio les morceaux 

qui lui sont imposés. Cependant l'au-

dition du dernier Concert, impecca-

ble tant au point de vue choix des 

morceaux; que leur exécution, a sem-

blé dépasser par sa technique pas 

mal de Sisteronnais. Cela soit dit sans 

amertume et admettons que l'auteur 

LA FANFARE 

du présent article ait été le seul à 
le constater. 

Passons maintenant à cette Clique, 

cette unité qui fait partie intégrante 

d'une bonne musique qui se respecte 
et qui, il faut le reconnaître, a Je don 

d'attirer l'attention des foules. Dès 

Octobre 1954, M. Paret, Président réé-

lu à l'unanimité pour 1955, avait déjà 

fait tout ce qui était en son pouvoir 

pour s'attacher un Chef de Clique 

pour les années à venir. C'est chose 

faite et ce dernier a obtenu carte 

blanche en ce qui concerne le fonc-

tionnement de la Fanfare. Il a été 

autorisé par ailleurs, à lancer par 

voie de presse une invitation à tous 

les anciens cliquards et fanfaristes 

de Sisteron de se faire connaître ainsi 

que tous les jeunes désirant en faire 
partie. 

Avis aux anciens Cliquards et Fanfaristes des Touristes des Alpes 

et aux jeunes volontaires 

Vous n'êtes pas sans ignorer que 
depuis un certain temps, la Société 

Les Touristes des Alpes qui a fêté 

son Centenaire il y a quelques an-

nées, subit un préjudice considérable 

tant au point de vue moral qu'au 

point de vue organisation. Des sorties 

auraient pu être envisagées, l'exécu-

tion de nouvelles partitions auraient 
pu être entreprises, etc.. et pour-

quoi ? Tout simplement parce que la 
Clique périclitait. Non pas par son in-

capacité, mais ce qui lui a manqué 

ces temps derniers parait-il, c'était 

ce feu sacré, la ponctualité aux ré-

pétitions, le je m'enfoutisme, toujours 

parait-il, était mis en application dans 
toute sa splendeur. 

Eh bien non, les Cliquards anciens 
ou jeunes 1 il faut bien vous mettre 

dans le crâne que vos aines ont peiné 

ont donné le meilleur d'eux-même, 

j'en suis sûr, pour arriver à mettre 

sur pied cette belle société dont la 

réputation n'est plus à faire. Et vous? 

les exécutants de ces dernières an-
nées, n'étiez-vous pas fiers il y a 

encore pas si longtemps de défiler 

en fanfare ? Alors '< pourquoi aban-

donner en chemin une tâche que vous 

aviez, mené à bien jusqu'à présent* 

En résumé, le but actuel est de 
recréer cette jphalange qui a déjà 

existé et qui existera encore après 
nous, quoiqu'il advienne. 

Une sortie très prochaine étant en-

visagée et les répétitions devant être 

reprises dans les plus brefs délais,' 
je demanderai que les Cliquards, 

anciens ou jeunes, et les volontaires 
dont les noms suivent, se présentent 

m'unis de leur instrument, le Lundi 

17 Janvier 1955, à 19 heures, à la, 

salle de répétitions des T. D. A. 

Montlaux, Cano, Allègre, André Guy, 
Mourias, Moullet Henri, Récher, Bon-

toux, Imbert, Fabiani, Durand, Pé-

rez (La Coste), Ponty, Favini, Mo-

rello, Pepito, Bénis, Justicia, De Luc-
ca, Léone, Garcia, Bonnet André (rue 

de la Mission), Davin Claude, Davin 

Jean, Migiiore Claude, Mapelli Gé-

rard (rue Deleuze), Figuière Jean-

Pierre (rue Droite), Richaud Christian, 

Le Jamble Robert, Daia-Costa Marc, 
Ortéga André (Val Gelé), Hubain Gé-

rard (rue Fontaine Ronde), Put Emile, 
Àrnoux André. 

Pour le cas ou des noms auraient 

été omis, la présente publication tient 
lieu de convocation. 

A. 

CONGRES DE PARIS 

DU MOUVEMENT POUJADE 

Les commerçants, artisans de Siste-

ron et des cantons environnants dési-
rant prendre part au Congrès de Paris 

organisé par Pierre Poujade, qui aura 

lieu du 21 au 24 Janvier, sont invités 

à se faire inscrire de toute urgence 

auprès des membres du Comité de 

Sisteron suivants : MM. Bernard dro-

guiste, .Doussoulin, meubles, Allais, 
boulanger. 

13 FEVRIER 

le célèbre Trompette 

Jean RINAUDO 

AU FAUBOURG 

La tradition veut que la fête de 

Saint-Antoine ■ qui a lieu le 17 Jan-
vier au Faubourg, soit le jour où les 

gourmets vont se délecter des fameux 
pois-chiches assaisonnés à l'huile d'o-
iive du pays. 

Cette année encore cette tradition 

sera suivie demain Dimanche au Café 
du Pont tenu par Mme Garcin. 

Il y aura aussi ides chansons. 

APRES LES FETES 

Elle — T'y crois toi au Père Noël. 
Lui — Oh ! j'sais pas et toi '< 
Elle — Moi ou,i 1 

Lui — Pourquoi 'i 
Elle, — Parce que j'ai trouvé dans 

mon soulier une police d'assurances 

contre les accidents et les maladies 

enfantiles, même il a passé aux Ar-
cades. 

Lui — Pourquoi ïaire ? 

Elle — Pour mettre le tampon sur 

la police, de l'agent général de la 

Ce IVinterthur, JOURUAN Francis, 
Avenue des Arcades. Comme çà, s'il 

m'arrive quelque chose, je m'adres-
serai à lui. 

AVEC 66.566 BETES ABATTUES 

soit 1.151.249 kg de viande 

Sistevon arrive encore en tête des 

Centres d'Abattage du Département 

Comme on pourra le constater en 
examinant le tableau récapitulatif des 

animaux abattus à Sisteron pendant 
l'année 1954, notre petite ville se 

place encore en tête des centres d'a-

battage du département, et ce, malgré 

les inconvénients d'un abattoir vieil-

lot ne répondant plus aux conditions 

actuelles de travail et d'hygiène pu-
blique. 

JUepuis trois ans environ un projet 

a été dressé pour le nouvel abattoir 

du quartier du Gand. Passant de bu-

reaux en administrations, peut-être 

reviendra-t-il un jour revêtu de tou-

tes les approbations et de tous les 

visas pour que Sisteron possède enfin 
un abattoir digne d'elle. 

Tableau récapitulatif 
des animaux abattus dans l'année 1954 

Nomb. P. mort 
Taureaux 29 6.377 

Bœufs 45 10.860 

Vaches 117 23.247 

Veaux 526 27.983 

Moutons 5.618 103.353 
Brebis 85 1.660 

Agneaux 57.544 821.875 

Chèvres et Chevreaux 1.280 6.080 

Porcs ' 1.321 106.797 

Chevaux, Anes 1 175 

Viandes foraines en kg 42.842 

Total Général 66.566 1.151.249 

CHEMINOTS RETRAITES 

(Section de Sisteron) 

Les Cheminots retraités et Veuves 
de retraités sont informés que la réu-

nion annuelle aura lieu demain Di-

manche 16 Janvier, à 14 heures, dans 
une salle de la Mairie. 

Ordre du jour important. — Coti-
sations et distribution des imprimés 
pour demande de charbon. 

A LOUER 
UNE VIGNE, quartier de Mardaric. 

S'adresser au bureau du journal. 
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BOULE SISTERONNAISE 

Les fêtes sont terminées et c'est 
aussi la fin des Lotos qui ont donné 

de l'animation dans plusieurs cafés 

de la ville où un grand nombre de 

personnes ont tenté leur chance dans 

l'espoir d'emporter un lot, et on doit 
ajouter qu'il y en avait d'intéressants. 

Comme dans toutes les loteries, tout 

le monde ne peut gagner mais, per-
dants et gagnants conserveront tout 

de même le bon souvenir d'un mo-

ment agréable passé au milieu d'une 

ambiance souvent bruyante mais tou-

jours empreinte de la plus franche 

gaieté. 
Encore une fois merci à tous ceux 

qui ont contribué au succès des Lotos 

de la Boule Sisteronnaise. Pour un 

coup d'essai c'est un coup de maître. 

Tous nos remerciements aussi aux 
cafetiers qui, par leurs dons et leur 

aide matérielle ont bien facilité la 

tâche des organisateurs de ces petites 

amicales. Et maintenant, à l'année 

prochaine. 

DON. — Le Comité Directeur de la 

Boule Sisteronnaise remercie bien sin-

cèrement Mme Coûtons Bar dès Arca-

des, pour le don de 500 francs qu'elle 
a fait à la caisse de la Société. 

Les membres du Comité Directeur 

de la Société sont priés de bien vou-

loir assister à la réunion qui auraj 

lieu le Mardi 18 courant, à 21 heu-

res, dans une salle de la Mairie. 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Montgomery Clift, Elisabeth Taylor 

et Shelley Winters dans une histoire 

passionnante 

UNE PLACE AU SOLEIL 

MOBILIER D'OCCASION 

chez GALLISSIAN 

Avenue de la Libération 

Pour cause de cessation de Commerce 

Liquidation Générale du Stock 

Une visite s'impose 

AVIS DE LA MAIRIE 

Il est rappelé aux titulaires de la 

carte d'économiquement faibles de 
vouloir bien retirer le plus tôt possi-

ble, au secrétariat de la Mairie, leur 

bon de sucre, ces bons n'étant plus 
acceptés après le 31 Janvier 1955. 

ARRACHAGE DE VIGNES 

Le décret n» 54-1168 du 23 No-

vembre 1954 a prévu des indemnités 

pour arrachage de vignes. Les de-

mandes d'indemnités doivent être 

adressées par les intéressés au Direc-

teur des Services Agricoles du dépar-

tement du siège de l'exploitation. 

Elles sont instruites par les agents 

de l'Institut des vins de consomma-

tion courante. 

DON 

A l'occasion du paiement du pre-

mier coupon du pécule, M. Giraud 

Omer, de Mison, vient de verser la 

somme de 1.000 francs à la section 

des Anciens Combattants Prisonniers 
de guerre. 

Au généreux donateur, nos féli-

citations. , 

LA POTINIERE 

Comme d'habitude, demain diman-

che, en matinée, dans le salon de La 

Potinière, Grand Bal avec jazz. 

AVIS AUX ELECTEURS 

Attention ! c'est aujourd'hui 15 jan-

vier qu'expire le délai imparti pour 

se faire inscrire sur les listes élec-

torales. 

AVIS 

L'Qffice Départemental des Anciens 

Combattants et Victimes dte la guerre 
des Basses-Alpes informe ses ressor-

tissants que la validité des Cartes 

du Combat tant couleur chamois ayant 

plus de 5 ans de date est prorogée 

jusqu'au 1er Janvier 1957. 

Pour vos GERBES, COURONNES, etc 

adressez-vous à 

, M™ Charlotte LIEUTIER 

Bourg-Reynaud 

chez qui vous trouverez un beau choix 

d'Azalées, Fleurs Fraîches, Jacynthes 

Fleuries, Plantes d'appartement. Jolie 

présentation de- Plantes Grasses et 

Jardins Japonais. 

A LOUER 
en gérance libre, courant Mars, une 
Scierie Mécanique, -en pleine activité, 

située à Bayons. 

S'adresser ou écrire à Mme Louis 

Estello», à Eajons, 

AMICALE DES BAS-ALPINS 

DE LA COTE-D'AZUR 

Après une période de ciel sombre, 

dimanche 9 a vu un soleil brillant 
et un ciel lumineux qui aurait du 

inciter les azuréens à aller se pro-

mener. Mais la solidarité des Bas-

Alpins s'est affirmée une fois de plus 
en venant en foule à la réunion du 

gâteau des Rois. 

C'est au milieu d'une ambiance des 

plus affectueuses et des plus sympa-
thiques que la partie artistique se 

déroula avec le concours de la canta-

trice Mlle Rose Isnard, si appréciée 

des dilettants, du baryton Jacques 

Beaudoin, des mignonnes et gracieu-
ses danseuses, élèves de Mme Carolus 

Durante, avec le dynamique orchestre 

Tom Somer. 

Autour du Président M. Garcin et 

de sa famille, nous avons reconnu du 
bureau : M. Bonnet, M. Mistral et 

M"*, le Colonel Vernoux et M™, M. 

Bonasse et Mme , M. Délaye, Mlles 

Gauthier et Charbonnier, le minis-
tre des finances Aillaud Octave et 

Autheman Roger. Excusés Mme Mas-

sot-Devèze et M. Signoret Gustave. 

Parmi la foule remarqué : M. Gou-

jon André et Mm°, M. Gayral et M™. 
M. Dunan Roger et M™, Mlles Bon-

net Jeanne et Nicole, M° Mathieu, 

huissier, M» Mlle, M. Lherbier, gar-

dien de la paix, M. Beaujour, Mme 

et Mlle, Mlle Barneaud, Mme
 e

t M. 

Aillaud Gaston, M. Agnel Joseph, fi-

dèle haut-alpin, M. Masse Louis, res-
taurant La Marée, Mmc Armand Jean-

ne, M. Chambertin, M. Charpenel An-

toine, Mme et M. Fabre Marius. 

D'Àntibes étaient venus : Mme et M. 

Courbay Marius, receveur municipal, 

et leurs enfants Michèle et Pierre, 
M. Gabert, garagiste. 

Le gâteau et le petit vin furent 

appréciés. Les danseurs seraient peut-
être encore à tourner si le restaura-

teur du Café de Paris ne les avaient 

peu à peu obligés à partir en reti-

rant les chaises. Ce qui témoigne de 

la joie et de la satisfaction des Bas-

Alpins de s'être retrouvés en famille. 

A la prochaine. 

Fernand d'Auvestre. 

On demande 
Bonne à tout faire, nourrie, logée; 

S'adresser au Bureau du Journal. 

LA GRIPPE EST-ELLE 

l'œuvre des « radiations cosmiques ? » 

Les épidémies de grippe qui sévis-

sent chaque année à pette époque sont 

provoquées, on le sait, par un virus. 

Mais ce microbe malfaisant ne dé-

ploie son maximum d'activité, sem-

ble-t-il, qu'à la faveur dte certains 

>« impondérables » qui influent non 
seulement sur la multiplication du 

microbe lui-même et son mode de 

transmission, mais aussi sur la « ré-, 

captivité » des individus exposés à la 

contagion. 

SELECTION de janvier nous fait 

pénétrer dans ces étranges oasis dont 

plusieurs se rencontrent, notamment, 

en Amérique du Sud. 

TAXI AMBULANCE RICHIER 

Tél. 65 SISTERON 

UNE FEMME EST-ELLE 

VIEILLE A 50 ANS ?... 

Il y a deux siècles la question ne 

se posait pas, alors qu'aujourd'hui, à 

50 ans, une femme est souvent encore 

très jeune. 

A quoi tient cette jeunesse prolon-

gée dont vous bénéficiez, Mesdames ? 

Au fait que votre alimentation est 

beaucoup plus hygiénique que celle de 
vos ancêtres. Vous constaterez que 

ceux qui font une grosse consomma-

tion de fruits frais ont une mine flo-
rissante, une sveltesse surprenante et 

une vivacité d'esprit remarquable. 

Puisque la saison des oranges bat 
son plein, profitez-en pour faire une 

cure salutaire, parce que purificatri-
ce de toutes les impuretés du sang, 

cause de vos maux. 

Pendant 30 jours, chaque matin, 
avant chaque repas et le soir avant 

de vous mettre au lit, buvez un grand 

verre de jus d'orange. 
Après cette cure, facile, agréable à 

suivre et peu onéreuse, vous vous sen-

tirez plus jeune, le corps plus alerte 

et l'esprit plus dispos, car pour tout 

le monde, l'orange n'est pas un luxe, 

c'est une nécessité 1 

André 5S5SON 
Maître Artisan Fourreur 

vous présentera sa collection 

Lundi et Mardi 

à l'Hôtel des Acacia6. 

Directeur-Gérant: Marcel LIEUTIER 

Imprimerie LIEUTIER 
25, Rue Droite - SISTERON 
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Maison ANDRÉ 
Confection - SISTERON 

Avant inventaire et jusqu'au 25 

Vente Réclame 
Tout un lot de Pardessus 

Hommes et Cadets 

à 2.000, 3.000 et 5.000 frs 

Costumes garçonnets (6 à 14 ans) 
à partir de 1.500 frs 

Costumes cadet et homme 

5.000 et 8.000 frs 

Vestes velours enfant 
et Canadiennes drap à partir de 2.500 

Culottes Golf 
grand cadet et homme 1.000 frs 

Culottes norvégiennes ou fuseau 
(2 à 8 ans) à partir de 700 francs 

Lot de chemises travail à 750 frs ; 

de pulls-over à 1.400 francs et de 

nombreux articles sacrifiés. 

Remise de 10 °/° 

sur tous les articles d'hiver 

Entrée Libre 

aeuDtisan &Ki 

CONFIEZ VOS YEUX 

A UN SPECIALISTE 

René CAMAU 
Opticien Diplômé 

de l'Ecole Nationale d'Optique 

12, Avenue des Arcades 

WALL STREET A PEUR 

Vous lirez le passionnant article de 

Raymond Cartier dans le prochain nu-

méro de Paris-Match sur la façon 

dont Wall Street réagit devant les 

problèmes mondiaux. 

Au sommaire du même numéro : 

Mendès-France et le scrutin d'arron-

dissement ; Milan en fête acclame 

vriers ; le Président Mendès-France 

Mgr Montini, l'archevêque dès ou-

en Italie ; le Canal de Suez sauvé par 

un ingénieur français ; un homme ar-

rache à la roulette son secret et cent 

millions par an ; les enfants Finalv 

en Israël ; la calvitie guérie, et un 

grand reportage en photos-couleurs 

sur les timbres célèbres. 

Demandez Paris-Match à votre mar-

chand de journaux habituel. Tirage 

1.250.000 exemp. Prix 50 francs. 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

Paul ALBERT 
Avenue de la Gare — SISTERON 

Concessionnaire 

TERROT - RAVAT — MOTOBLOC 

GNOME - RHONE 

Vélomoteurs — Scooters — Motos 

tous modèles disponibles 

VENTE A CREDIT 

Atelier de Mécanique et Electricité 
pour toutes réparations 

pièces détachées - accessoires 

Pneumatiques Michelin, Englebert, 

Dunlop, Hutchinson, Continental, 

Bergougnan, Tarif en baisse. 

Machines à Coudre tiURTU 

vendues à crédit avec une ga-, 

rantie de 10 ans. 

Huiles de graissage toutes- marques 

Et... Azur le Roi des Supers 

Avec... Redex c'est idéal. 

TAXI GALVEZ 

s'adresser 

BAR DU COMMERCE 

Rue de Provence — Tél. 2 

CTlîT-GIVID 
du 8 au 14 Janvier 1955 

Naissances : Nicole Fernande Mar-
the Ailhaud, avenue de la Libération. 

— Serge Louis Di Ciocci, avenue de 

la Libération. — Roselyne Ariette 

Chantai Latil, avenue de la Libéra-
tion. — Micbèle Rosine Burle, ave-, 

nue de la Libération. 
Publications de Mariage : Pierre 

Edouard Joseph Villeneuve, électricien 

radio domicilié à Digne et Ariette 

Henriette Eugénie Hoeffer, sans pro-

fession, domiciliée à Sisteron. — René 
Paul Bouchet, Ingénieur des Ponts et 

Chaussées, domicilié à Mulhouse et 

Huguette Germaine Eulalie Sias, sans 

profession, domiciliée à Sisteron. 

POUR VOS 

COMPLETS GABARDINES 

TAILLEURS MANTEAUX 

Pierre MÉNARDO 
Tailleur Hommes Dames 

54, Rue Droite — SISTERON 

PENSEZ A L'HIVER.."? 

PENSEZ A THERM'X. 

Nouveau Moteur très silencieux 
Consommation diminuée 

Carrosserie affinée 
Suspension encore améliorée 

Fabrication en grande série 

125.000 frs 
Compteur km 3.600 fr. Taxes 3.640 fr. 

Agences partout 

Livraison immédiate 

Distrib.: Maxime BUES à SISTERON 

le cuaf.jjage le plus économique 

Dépôt THERMIXINE 

S. FIAST&B 
Rue Saunerie — SISTERON 

T. S. F. 

Amplix Radialva Telefunken 

avec cadre incorporé 

depuis 13.600 francs 

12, rue de Provence, SISTERON 

Dépôt de 

Teinturerie et Dégraissage 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 

E. dOUVE 
SISTERON - Téléphone 7 

Charbon spécial pour feu continue et 'pour poêle CINEY 

CARMONOIX (seul dépositaire pour la région) 

Pour les commandes s'adresser : Rue Saunerie, chez M. BARTHELEMY 

ou à l'entrepôt : Avenue de la Libération. 

LES NOUVEAUX POSTES 

PHILIPS 
série super-magnétique 

1955 

Marceau SCALA, rue de Provence. 

Î25H 

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

Grand Choix de-

Travailleuse, Guéridon, Table T. S. F., Tapis, Carpettes, Toïlée cirêe-

Grand Choix de BALATUM 

Cosy, Fauteuil, et toute sorte de Petits Meubles 

Chambre Salle à Manger Cuisine Complète 

Tous travaux sur commande 

ENTREE LIBRE — Rendez- nous visite sans engagement. 
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Grands Travaux d'Eiectrification et de Canalisations 
S. A. au capital de 210.000.000 de frs 

Siège Social : 25, rue de Courcelles — PARIS 

ELECTRICITE : 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... 

CANALISATIONS Adduction et distribution d?eau 

Gaz — Pipe- Line. 

Feeder 

175, rue de Rome, Tél. Ly 69-54-69-55 

Route de la Durance — Tél. 141 

Agence de Marseille 

Bureau à Manosque 

BUREAU A SISTERON 

RUE DES COMBES - Téléphone f!ureau, 12? 
Domicile 5 
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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


