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Samedi dernier, dans la salle des 
délibérations, s'est tenue une séeance 

ordinaire du Conseil Municipal de no-
tre ville. Séance bien calme où même 

parfois la galéjade et la mise en boite 
se donnaient libre cours. Personne 

d'énervé, un public plus nombreux 
que d'habitude a pu assister aux déli-

bérations et lorsque la séance fut le-

vée, une personne spectatrice de s'é-
crier : c'est mou !... c'est mou !... 

Alors un conseiller de glisser dans 

l'oreille de M. le Maire : Que... il 
croit qu'on se bat à toutes les séan-
ces... 

Douze Conseillers sont présents : 

Thélène, Richaud, Maffren, Jouve, 
Fabre, Chaix, Julien, Paret, Fauque, 

Tron, Bouchet et Jourdan. 

Absents sept : Chautard, Sias, Doc-
teur Tron, Docteur Mel, Perrin, Rey-
naud et Brémond. 

M. Paret, maire, ouvre donc la 

séance avec la lecture du compte ren-

du de la dernière assemblée qui est 

accepté sans observation. Cependant 

M. Bouchet demande que les décisions 

prises en Conseil soient appliquées as-

sez rapidement. M. le Maire donne 

l'assurance que le nécessaire a été 
fait. 

M. Léon Tron est désigné comme 
secrétaire de séance. 

EXPROPRIATION D'IMMEUBLES 

Le problème des immeubles situés 

derrière la Mairie, actuellement dé-

molis par suite de la construction de 

la nouvelle voirie, n'est toujours pas 
résolu. Ces immeubles sont expro-

priés et deux propriétaires disent 

qu'ils- restent sur leur position, c'est-

à-dire qu'ils demandent plus d'un 

million pour la partie de maison qu'ils 

possédaient, disant que l'immeuble a 
été touché par le bombardement. Or 

l'administration des Domaines, char-

gée d'évaluer les maisons, répond non, 

ces immeubles étaient en ruines avant 

le bombardement. Les maisons appar-

tiennent à MM. Vollaire et Esmiol. 

Certainement ces propriétaires seront 

obligés d'aller devant la Commission 
Arbitrale. 

Quant à la maison Chabaud 500.000 

francs c'est d'accord, mais la diffi-

culté est que certains héritiers ne peu-

vent pas être touchés, on ne sait pas 
où ils sont. 

Les deux autres propriétaires c'est 

chose faite. M. Joseph Lagarde de-

mande aujourd'hui 400.000 francs, or 

la Mairie lui offrait 375.000 francs, 

25.000 francs d'écart, la Mairie ac-

corde donc ce que le propriétaire de-
mande. M. Fautrier, autre proprié-

taire, n'est pas difficile, il demande, 

en remplacement de ce qui lui est 

pris, la construction d'un w.-c. dans 
son actuelle habitation. 

Le Conseil donne mandat à M. le 

Maire pour terminer cette affaire le 
plus rapidement possible. 

BUDGET 

Le centime actuel est porté à 1.063, 

900 centimes de plus sont obligatoires. 

Le budget primitif 1955 se solde, 

tant en recettes qu'en dépenses, à 

25.554.413 francs. Le budget extra-
ordinaire également tant en recettes 

qu'en dépenses à 19.400.000 francs, ce 
qui représente un budget de 45 mil-
lions de francs. 

M. Bouchet fait remarquer que la 

taxe sur les spectacles ne rapporte pas 

beaucoup au Bureau de Bienfaisance. 

M. André Thélène demande à M. le 

Maire que le budget soit beaucoup 
plus détaillé pour les conseillers mu-
nicipaux. 

M. le Maire présente le budget du 

Bureau de Bienfaisance qui s'élève 

tant en recettes qu'en dépenses, à 

250.000 francs. Il présente également 
le budget de l'Hôpital-Hospice qui 

se solde tant en recettes qu'en dé-

penses à 93.115.000 francs. Si le bud-

get de cet établissement arrive à ce 

chiffre, c'est qu'une somme de 35 

millions de francs est nécessaire pour 

l'installation du chauffage central. 

Tous ces. budgets sont adoptés. 

PERSONNEL COMMUNAL 

Un avis . favorable est donné pour 
le reclassement du personnel commu-

nal, soit 200 francs de plus par mois. 
Les employés municipaux qui tra-

vaillent à l'heure reçoivent 100 frs 
du salaire horaire. 

Madame la Directrice du Collège 

Paul Arène demande au Conseil la 

création d'un emploi pour homme, 
pour faire certains travaux dans cet 

établissement. M. Barjavel, mari de 

la concierge, est tout désigné pour 
cela et recevra la somme de 18.000 
francs par mois. 

Mlle Bérato, ancienne économe 
du Collège, se verra payer Janvier 

et Février, après elle sera employée 

à l'Hôpital comme sous-économe. 

Mme Bertagnolio demande son re-
classement. Le Conseil donne son ac-

cord et la nomme commis d'ordre, ce 

qui lui permet de passer à l'échelon 
supérieur. 

M. Ponsi n'habite plus la Mairie, 

mais reste afficheur et publieur offi-

ciel. Une somme de 2.000 francs- par 

mois lui est attribuée pour cet em-

ploi, ce qui provoque un certain re-

mous parmi les conseillers. Cependant 
le port du képi lui est permis... 

E. D. F. 

MM. Perrin, Fabre et Jourdan, tous 

trois sont désignés pour préparer avec 

l'E. D. F. le projet d'avenant pour tout 
l'éclairage de la ville. 

ABATTOIR 

Le nouvel abattoir va enfin sortir 

des archives. Le cabinet « Bongarçon 
et Toupin » avait dressé les plans. 

Seulement le Conseil Municipal n'a-
vait jamais désigné officiellement ces 
architectes. Aujourd'hui c'est chose 
faite. 

TRANSFERT DE SINISTRES 

Le Conseil Municipal est toujours 
intransigeant sur les transferts de si-

nistres. Avis défavorable est donné 

sur des petits sinistres qui se soldent 

pour 21.1)00.000 de francs de recons-
truction. 

DEMOLITION 

L'Entreprise Mariotti Frères vient 
de faire 300.000 francs de rabais sur 

la démolition des maisons derrière 

la Mairie qui se montait à 960.000 
francs. 

LE MUR DE L'AIRE SAINT-JAUME 

M. Bouchet fait remarquer que le 

mur de l'Aire Saint-Jaume devient 

un danger tous les jours plus mena-

çant. M. le Maire fait connaître qu'il 

a fait voter par la Conseil Général 

la somme de 1.200.000 francs, mon-

tant des travaux pour là reconstruc-
tion de ce mur. 

CONSTRUCTIONS DU CENTRE 

ET DU PRE DE FOIRE 

M. André Thélène fait adopter par 

l'assemblée une proposition deman-

dant la réquisition de tous les ap-

partements du centre dé la ville et 

du Pré de Foire, non occupés, en fa-

veur des familles nombreuses ou pour 

ceux qui habitent des logements in-

salubres, certains propriétaires de-

mandant des prix astronomiques pour 

la location de ces appartements, ou 

encore certains propriétaires transfor-

ment ces appartements en meublés, 

ce qui leur permet de créer dans la 
ville le marasme des appartements. 

— M. Bouchet demande le goudron-

nage de deux petites rues de Bourg-

Reynaud, ainsi que sur toutes les rues 
une plaque avec le nom. 

— Une subvention de 40.000 francs 

est accordée au Quadrille Sisteronnais. 

— Une demande de création de 

kiosque de pâtisserie à l'entrée Nord 

de la ville est faite par M. Amat., 

Cette demande sera transmise à l'Ur-
banisme. \ 

— A l'unanimité le Conseil vote 

un vœu présenté par M. Léon Tron 

sur les Œuvres Laïques dans l'En-
seignement Agricole. 

Après l'examen des demandes d'as-

sistance le Conseil lève la séance à 
0 heure 30. 

Lettre ouverte à mon ami Titin Brisemotte 
Marseille, le 23 Février 1955. 

Mon Cher Ami, 

Le ciel est triste, des nuages gris, 
qui semblent devoir devenir perma-

nents, le couvrent. La pluie froide, 

qui est de la neige en montagne, 
tombe un peu ou beaucoup chaque 

jour. Parfois un soleil anémique et 

rare, qui semble avoir de la peine, 
s'essaie à nous sourire, il a l'air 
malheureux et nous aussi. 

Nous ne sommes plus en Proven-
ce, mais dans un quelconque pays 

Nordique où tout est triste, les choses 
comme les gens. 

Plusieurs fois dans la semaine, 

j'apprends la mort de parents ou d'a-

mis qui semblent vouloir fuir ce mon-

de plein de soucis, de peines et de 
menaces. 

Mardi encore j'ai appris avec une 
réelle peine le départ de notre vieil 

ami Justin Rolland. Depuis mes séjours 

réguliers à Sisteron, il y a de cela 

34 ou 35 ans, nous avions rénouié 
connaissance et amitié. Sur le plan 

des croyances nous n'avions pas tout 

à fait les mêmes vues, le même es-

poir, mais une amitié, une estime ré-

ciproques, teintées de libéralisme, 

avaient éloigné de nous toutes con-

troverses phdosophiques. Nous étions 

amis, un point c'est tout. Nous avions 

toujours un sincère plaisir à nous re-

voir. Son départ diminue encore mon 
capital d'amitiés. 

Malgré le progrès, et à cause de 
lui aussi, les morts vont terriblement 

vite. L'automobile, l'avion, ont un 

lourd contingent de victimes. Le mar-

tyrologe de la mécanique s'allonge. 

Hier encore un avion Belge a laissé, 

sur une montagne romaine, ses ailes, 

ses moteurs et 29 humains qui étaient 

partis pleins d'insouciance, de santé 
et d'espoirs. 

On a célébré, ces jours-ci, des of-

fices et messes de mort pour le repos 
de l'âme de M. Lefaucheux, Direc-

teur général de la régie des usines 

Renault. La leçon des événements 
quotidiens n'instruit quasi personne. 

Même les plus avertis, comme ce 
malheureux technicien, n'entendent 

pas les avertissements du sort malheu-

reux de trop de gens qui journelle-

ment sont tués ou estropiés. 

EN FLANANT. 

Platanes à vendre 
Les platanes de la cour de l'ancien 

pensionnat de la Rue du Jalel, si 

chers aux vieux Sisteronnais, ont été 

déracinés pour être replantés nous ne 

savons où t Ils sont, parait-il, à 

vendre. On peut dire qu'on fait feu 

de tout bois ! Il serait malheureux, 

à notre avis, de voir ces beaux arbres 

finir leurs jours dans l'âtre de quel-

que cheminée ou dans la chaudière 
d'un chauffage central. 

Combien de générations Sisteron-

naises ont-elles pris leurs ébats sous 

leur ombre bienfaisante. Rondeaux, 

chansons, jeux, se sont déroulés, pen-

dant de nombreuses années, au pied 

de leurs troncs magnifiques sculptés 

par le temps et les caprices de la 
nature. 

Bientôt sur leurs emplacements pas-

sera une voie nouvelle où fouleront 

de belles voitures. Leur sacrifice n'au-

ra pas été vain puisqu'il apportera à 

notre ville une plus grande aération 

et permettra aussi de pallier à ce 

grand malaise de tous les étés : les 

embouteillages de voitures dans la rue 

Droite. , 

Autres temps, autres mœurs, nous 

leur rendons un dernier hommage en 

souhaitant qu'on leur trouve un nou-

veau domaine et nous nous permet-

tons d'émettre à ce sujet notre mo-

deste avis : Ne pourrait-on pas les 

transplanter en bordure du Pré de 

Foire où ils jetteraient une note gaie 
en créant un massif de verdure, solu-

tion qui serait certainement très ap-

préciée de nos boulomanes si nom-
breux en notre ville. 

M. Lefaucheux, pressé ou non, cou-
rait à 125 kms à l'heure lorsqu'il a 

capoté sur un obstacle imprévu parce 

que inhabituel. A cette vitesse là il 

y a de grandes enanees que, un jour 
ou l'autre, on se tue ou qu'on tue, 

ce qui est encore plus fâcheux. 

La morale de cette histoire c'est 
que, pour protéger les humains mal-

gré eu^, les Etats devraient inter-
dire la fabrication des moteurs de 

voitures pouvant dépasser un maxi-

mum de vitesse au delà duquel les 

accidents sont inévitables au moindre 

imprévu et surtout irréparables pour 

beaucoup. C'est du suicide pour les 

uns et du meurtre involontaire pour 
les [autres. 

Sur le plan criminel, tu as certai-
nement appris que le pourvoi en cas-

sation du Père Dominici a été rejeté 

et que le garde des Sceaux a prescrit 

une nouvelle enquête contre X... C'est 

une façon prudente de soupçonner 

non seulement M. X, mais encore 

MM. Y et Z, sans encourir une ac-

tion reconventionnelle en dommages 

et intérêts de ces honorables — jus-

qu'à nouvel ordre — de ces inoffen-

sives lettres dé l'alphabet. Il est vrai 

que, comme il s'agit de causes peu 

honorables on a choisi, à dessein sans 

doute, les dernières des dernières — 

il s'agit des lettres — sur ce, le fer-

mier propriétaire de la Grande Terre 

est tombé brusquement malade et en-

voyé à l'infirmerie de la prison. Ses 

avocats trouvent suspecte cette ma-
ladie subite, ils demandent à ce que 

leur client soit examiné par un toubib 

de leur choix non fonctionnarisé. Ils 

ont, parait-il, l'intention dans le cas 

ou une issue fatale viendrait clore 

et la vie du prisonnier et ses révéla-

tions possibles,, de demander l'autopsie 
du corps de leur client. 

Décidément la confiance règne 1 

Sur le plan économique, pas grand 

chose à signaler pour l'instant. Tout 

est suspendu à la composition du nou-

veau gouvernement, sur la sellette 

de l'Assemblée au moment même où 
je t'écris. 

En attendant la révélation de ce 
plan laissé en plan — l'opposition des 

masses de contribuables de moyenne 
importance — ceux de grande impor-

tance s'en battent les flancs, ils se 

débrouillent toujours et mieux — je 

dis donc ceux de moyenne continuent 

leur levée de boucliers bardés de 

feuilles d'impôts, contre les Tyrans 

de la Rue de Rivoli. Ils font la grève 

de l'impôt. Le droit de grève n'est-il 

pas dans la Constitution ? Je sou-

haite que l'Etat comprenne enfin qu'il 

ne faut pas toujours écraser les mê-

mes et celà sans discernement. 

L'impôt unique à la base mettrait 

tout le monde à égalité et éviterait 

les frictions qui peuvent, à la longue, 

tourner fort mal. Celà supprimerait 

quelques milliers de fonctionnaires, 
qui trouveraient du travail ailleurs, 

et ça allégerait d'autant les charges 

de l'Etat autrement dit des citoyens, 

car l'Etat c'est nous 1 Louis XIV i 
c'est nous, Titin. 

Depuis ma dernière et la chute 
de P. M. F., il y a eu une hécatombe 

de Présidents et du même coup, de 

ministres pressentis. Les trois P. après 
examen et après bousculades, ont été 

trouvés insuffisants par la Chambre 
introuvable et indissoluble. 

Le quatrième Président pressenti, 
M. Edgar Faure, ce n'est plus un P, 

c'est un Feu, comme on dit à la ma-

ternelle, ce n'est pas un enfant, bien 

qu'on parle toujours de Edgar et sa 

bonne, c'est un vieux routier assez 

sympathique. Je crois qu'il est en 

bonne posture et qu'il va sortir vain-

queur de l'épreuve du Feu. 

Ça ne serait pas trop tôt, le peuple 

commence à murmurer et si ça conti-

nuait, nous pourrions — ce n'est pas 

à souhaiter — revoir les journées tu-

multueuses de Février 34, quand ré-
gnait M. Daladier. 

Tout ça va s'arranger, je le crois, 

et nous crierons : Vive Edgar ! En 

attendant de crier : A bas t Nous som-

mes si changeants en France 1 

Bonne nuit Titin 1 

Louis SIGNORET. 

Assemblée Générale 

des Commerçants et Artisans 

Mardi dernier a eu lieu à la salle 
des Variétés-Cinéma l'Assemblée Gé-

nérale des Commerçants, Artisans et 

membres des professions libérales de 
Sisteron. 

M. Prosper Arnaud ouvre la séance 
et donne des explications sur le ras-

semblement de Paris et il adresse un 

appel à tous les adhérents pour qu'ils 
donnent leur entier appui aux mem-

bres du bureau, ,qui depuis plusieurs 
mois font preuve d'un dévouement 

exemplaire pour la défense des inté-
rêts communs. 

M. Paul Bernard, Président du Co-
mité, lui succède et rappelle d'abord 

les prigines du mouvement dans les 

Basses-Alpes. De la même façon que 

Pierre Poujade a créé son Comité à 

St-Céré, c'est devant les abus d'une 

fiscalité de plus en plus excessive 

que les Sisteronnais ont créé au mois 

de Juillet dernier le premier Comité 
de Défense bas-alpin. M. Paul Ber-

nard fait ressortir les avantages ac-

quis, ni contrôles, ni incidents, grâce 

à la compréhension de tous. Puis le 

mouvement s'est étendu à tout le dé-

partement (et à celui des Hautes-Alpes 
et pour l'organisation des Comités, 

les Sisteronnais ont toujours répondu 

présents. Si les membres du Comité 

se sont dépensés, leurs efforts ont été 

couronnés de succès puisqu'à Siste-

ron le Comité de Défense a recueilli 

97 °/° d'adhésions. Le Président ex-

plique qu'un tel succès est du à l'es-

prit totalement apolitique des mem-
bres du bureau, soucieux seulement 

de la défense des intérêts profession-
nels. 

Des explications sont données sur 

le danger qui menace actuellement le 
commerce Sisteronnais et des démar-

ches entreprises qui ont assuré le 

Comité de l'appui total des parle-

mentaires bas-alpins MM. Aubert, sé-

nateur, Naegelen, ancien ministre dé-

puté, et Massot, député. La délégation 

rend compte de l'accueil bienveillant 

reçu à Paris par ces parlementaires et 
leurs secrétaires. Un compte-rendu est 

donné de la manifestation de Paris 
qui, inalgré le sabotage dès salles, des 

cars et des chemins de fer, a réuni 

200.000 manifestants. Des articles de 

presse, favorables ou défavorables au 
mouvement Poujade et à ses mots 

d'ordre, ,sont lus à jl'assemblée et cha-

cun peut ainsi se rendre compte de la 

valeur de la manifestation de Paris. 

A l'issue de la réunion l'ordre du 

jour suivant est adopté à l'unanimité: 

Les Commerçants, Artisans et mem-, 

bres des professions libérales de Sis-

teron, réunis en assemblée générale 
le 1er Février, réclament : 

L'imposition ,à la base qui suppri-
mant toutes possibilités de fraude, 

permettrait de mettre un1 terme aux 

contrôles et tracasseries de toutes sor-

tes [dont sont victimes les petits com-

merçants et (artisans ; 2) un abatte-

ment à la base de 360.000 frs par an ; 

3) Droit aux avantages sociaux j 4) 

Amnistie fiscale pleine et entière ; 

approuvent les démarches faites par 
la délégation de Paris auprès des par-

lementaires ; approuvent l'action me-

née par les membres du bureau et 

leur expriment leur confiance. 

SPORTS 

SISTERON vainqueur à MARSEILLE 

Cette victoire, remportée contre les 
Volontaires de Saint-Pierre, est tout 

à l'honneur de nos joueurs. Dirigeants 

et supporters sont heureux du résul-

tat puisque maintenant le Sisteron-

Vélo ne se trouve plus qu'à 1 point 
du leader. 

Demain, de nouveau en déplace-
ment à Marseille contre le Sénafrica-

Club, un nouvel écueil se dressera sur 

leur route. Mais les joueurs du S.-V. 
animés d'une nouvelle flamme, re-

tourneront avec la victoire et peut-

être la place de leader. C'est ce que 

les sportifs sisteronnais souhaitent. 

© VILLE DE SISTERON



MARDI - GRAS 

La célébration du Mardi-Gras à 

Sisteron a été presque nulle. Le ma-

tin et l'après-midi les apprentis mas-
ques ont donné quelque peu la note 

carnavalesque. 
Les parties de cabanon et le Bal 

où s'étaient égarées quelques masques, 

n'ont pas été suivis par une nom-

breuse assistance. 
Ainsi donc, comme beaucoup cVau-

tres célébrations, le Mardi-Gras don-

ne des signes de détresse. 

A VENDRE 

4 C V Renault. S'adresser au bureau 

du journal. 

ALCAZAR 

Nous rappelons que c'est demain 

Dimanche 27 Février, à 21 heures, 

que Jacques Hélian et sa troupe se-

ront à l'Alcàzar. 
Tout le monde voudra assister au 

spectacle prestigieux de Jacques Hé-
lian, avec les musiciens, les chanteurs, 

les hélianes, les solistes, les fantaisis-
tes et les comiques. C'est une magni-

fique soirée de music-hall avec 3 

heures de spectacle et 3 heureS" de 

danses. 

A VENDRE 

grande MAISON libre, pouvant ser-

vir pour commerce, comprenant rez-

de-chaussée, 1er étage, 2 pièces, pos-
sibilité d'agrandissement. S'adresser 

au bureau du journal. 

NECROLOGIE 

Nous avons appris mardi la mort 

de M. Justin Rolland, à Pâge de 72 

ans, de vieille souche sistëronnaise, 

décédé à son domicile, rué de la 

Mission. 
M. Justin Rolland, retraité de la 

S; N. C. F., a été ancien adjoint au 
maire et ancien correspondant du 

Provençal. 
Ses obsèques ont eu lieu Mercredi 

dans l'après-midi avec le concours 

d'une nombreuse assistance de parents 

et d'amis. 
Au cimetière M. Delphin Levesqiie, 

au nom de « La Libre Pensée », M. 

Emile Paret, au nom de la Muniei-i 

p alité et des amis, M. Léon Tron, 

au nom de l'Ecole Laïque, et M. 
Bienaimé Laugier au nom du Parti 

Socialiste, ont adressé à Justin Rol-
land un dernier hommage. 

Nous adressons à ses enfants, ainsi 

qu'à toutes les familles touchées par 

ce deuil, nos bien sincères condo-

léances. 

Changement de local 
Madame JEAN, Chirurgien-Dentiste 

à Sisteron, informe sa clientèle que 

son cabinet est transféré Place de 

l'Eglise (angle de la rue Deleuze). 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

les chanteurs Georges Guétary, Luis 

Mariano, Line Renaud, Georges Ul-

mer, etc.. 
les comédiens André Claveau, Phi-

lippe Lemaire, Clément Duhour, 

Christian Duvaleix, etc.. 

les orchestres Louis Amstrong, 

Django Reinhart, Aimé Barelli, Lu-

cienne Delyle, Claude Luter, Sydney 

Beclet, etc.. 

dans un très beau film musical 

LA ROUTE DU BONHEUR 

avec les invités d'honneur Juliette 

Greco, Robert Lamoureux, etc.. 

A VENDRE 

900 m2 jardin Plan de la Beaume 

bordure chemin, arrosage, ou échan-

ger contre plus petit proximité ou 
remise en ville. Voir M. PLUME, 

SISTERON. 

BUREAU DE BIENFAISANCE 

Distribution des bons du bureau de 
Bienfaisance au Secrétariat de la Mai-

rie, Mardi Ie1", Mercredi 2 et Jeudi 

3 Mars. 

Le Service de la Jeunesse et deB 

Sports des Basses-Alpes communique: 

Les associations sportives du dépar-

tement qui désirent déposer une de-
mande de subvention de fonctionne-

ment sont priées de réclamer d'ur-

gence les imprimés nécessaires au ser-

vice départemental de la Jeunesse et 

des Sports, Maison de l'Agriculture, 
Boulevard Gassendi à Digne. 

La date limite de dépôt des de-

mandes est fixée au 1er avril 1955. 

André 
Maître Artisan Fourreur 

vous présentera sa collection 

Lundi et Mardi 

^ l'Hôtel des Acacias, 

AVIS IMPORTANT 

AUX COOPERATIVES AGRICOLES 

DES BASSES -ALPES 

La Direction dès Services Agricoles 

des Basses-Alpes communique : 

Aux termes du décret n° 55-183 du 
2 Février 1955, publié au J. O. du 

5 Février 1955, les Coopératives Agri-

coles et leurs unions, régulièrement 

constituées antérieurement au 1er Dé-
cembre 1954 et non encore agréées, 

pourront présenter leur demande d'a-

grément jusqu'au 31 Mars 1955 der-

nier délai. 

Les Coopératives qui n'auraient pas 

accompli ces formalités ont donc in-
térêt à se mettre en relation, dans 

les moindres délais, avec la Direction 

des Services Agricoles, Maison de l'A-

griculture à Digne, qui leur fournira 

tous les renseignements nécessaires 
pour là mise à jour de leurs statuts 

et leur présentation au comité d'a-

grément. 

La date du 31 Mars 1955 étant 

impérative, il est recommandé d'ac-

complir rapidement les formalités de 
demandé d'agrément. 

RENOUVELLEMENT 

DES CARTES GRISES 

Pour les véhicules dont la puissance 

fiscale est égale ou supérieure à 6 cv 

et véhicules remorqués, entre le 1er et 

le 31 Mars 1955 (véhicules immatricu-

lés avant le 1" Avril 1950); 

TOUTE LA VERITE SUR 

LES SOCIETES SECRETES 

A une certaine façon de se serrer 

la main, à quelques mots échangés, 

à un signe singulier du bras ou du 

menton', deux hommes se sont recon-

nus : ils appartiennent à une de ces 

' mystérieuses sociétés aux buts poli-

tiques ou philosophiques, dont les réu-

nions sont tenues secrètement, et où 

on ne peut entrer qu'après avoir subi 

de curieuses «épreuves». 

Y a-t-il encore des sociétés secrètes 

en 1955?... Si le propre de telles 

sociétés est d'être vraiment incon-

nues... Alors il n'y a plus dje sociétés 

secrètes depuis que le numéro de Fé-

vrier de TOUT SAVOIR est paru. 

Dans ce numéro exceptionnel TOUT 

SAVOIR vous révèle, en effet, toute 

la vérité sur les sociétés secrètes, leurs 

origines, leurs traditions, leurs pra-

tiques, les signes et les symboles qui 
les imarquent, les .épreuves qu'd faut 

subir pour y être « initié s>. 

TOUT SAVOIR est en vente par-

tout (à défaut 49, avenue dTéna, 

Paris. Joindre 100 frênes): 

VULCANEX 
Avenue de la Libération 

Télé 242 SISTERON 

fait connaître à sa clientèle qu'il 

reprend toute l'activité sur la 

vente des Pneus et la Vulcani-

sation. 

LES ARTS MENAGERS 1955 

Les dernières inventions, les plus 

récents perfectionnements relatifs au 

Salon des Arts Ménagers de Paris 

seront photographiés pour vous et 
vous seront révélés dant Paris-Match. 

Au sommaire du même numéro : 

le film de la crise politique ; le voya-

ge de la Princesse Margaret ; le car-

naval et le raz de marée de Nice ; 

tragédie dans la cage aux lions ; etc.. 

et la suite du passionnant récit his-

torique de Raymond Cartier sur la 

Chine : Du Dragon Jaune à l'Etoile 

Rouge. 

Demandez Paris-Match à votre mar-

chand de journaux habituel. Tirage 

1.300.000 exemplaires. Prix 50 francs. 

LA RECETTE DU BONHEUR 

EST DANS VOTRE ASSIETTE 

Il ne saurait être de ménage heu-

reux si l'un ou l'autre des deux époux 

ne peut atteindre au plein épanous-

sement. C'est là une vérité vieille 

comme le monde mais qui, comme 

tant d'autres, a besoin d'être redé-

couverte chaque jour. Pour qu'un 

amour soit profond et durable, il 

existe, certes, bien des conditions 

d'ordre physique, psychologique ou 
social qui gardent les époux de deux 

maux, également destructeurs du 

foyer : l'impuissance et la frigidité. 

Mais, tout près de nous, immédiate-

ment à notre portée, voici un atout 

maître, souvent négligé, peut-être 
parce que trop simple : l'alimen-

tation. 

Voilà ce que vous apprend le nu-

méro de Février de GUERIR, actuel-

lement en vente partout (à défaut : 

49, avenue cPIéna, Paris. Joindre 75 

francs, en t#nbres). 

StsTfRON . JOURSAE 

(STjïT-CIYIIï 
du 17 au 24 Février 1955 

Naissances : Alain Pierre Biaise Cé-
sarini, avenue de la Libération. — 

Alberte Françoise Benée Nicolas, ave-
nue de la Libération. — Michèle Mar-

celle Matozo, avenue de la Libération. 
Publication de Mariage : Gilbert 

Edouard Marius Sardou, dessinateur 

industriel, domicilié à Paris, en ré-
sidence à Paris, et Josette Lucienne 

Marie André, sans profession, domici-

liée à Sisteron. 
Décès : Denis Sauveur Joseph Mille, 

81 ans, avenue de la Libération. — 

Justin Félix Rolland, 71 ans, rue de 

la Mission. 

AVIS DE MESSE 

Une messe sera dite à la mémoire de 

Monsieur Ernest ESCLANGON 

Directeur Honoraire de l'Observatoire 

' de Paris 
Membre de l'Institut 

Commandeur de la Légion d'Honneur 

le Lundi 28 Février 1955, à 10 heu-
res, en l'Eglise Paroissiale de Mison. 

Si vous voulez vendre 

VIEUX METAUX, CHIFFONS 

BOUTEILLES, PEAUX DE LAPINS 

adressez-vous à 

M. PASCAL Banyuls 
Rue Deleuze 

qui vous les paiera au plus haut prix. 

leiiasiBBii 

TAXI GALVEZ 

s'adresser 

BAR DU COMMERCE 

Rue de Provence — Tél. 2 

TOUT POUR L'ELECTRICITE 

22, Rue Saunerie 

Fournitures générales F et L 

Eclairage Fluor et Néon 

Moulin à café, Cafetière automatique 

Aspirateurs — Cireuses 

Armoires frigorifiques ELEGTROLUX 

Machines à laver Perlaveuse 

Mors — Cadillac — Thermor 

Machines à coudre 

T, S. F. 

Vente Réparations 

Agence Radialva Amplïx 

Telefunken Sonneclair 

GRAND CHOIX DE LUSTRERIE 

12, rue de Provence, SISTERON 

Dépôt de 

Teinturerie et Dégraissage 

LES NOUVEAUX 

POSTES 

PHILIPS A 

I955#^ 
Jérit juper- magnétique 

sont en vente chez : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 3 

L'OFFICIEL DES MARQUES 

Caractéristiques et Prix des Voitures 

Camions, Motos, Tracteurs Agricoles 

L'édition du 1" trimestre, révisée 
et mise à jour, donne les caractéris-

tiques et prix de 259 marques repré-

sentant 996 modèles de Voitures, Ca-

mions, .Camionnettes, Cars, Motocy-
clettes et Tracteurs Agricoles. 

Cet ouvrage donne également les 

cours de 136 marques comprenant 

1897 modèles de Voitures, Véhicules 
Industriels, Motocyclettes et Tracteurs 
agricoles d'occasion. 

Cest une documentation précieuse 
pour les acheteurs et les vendeurs 

qui y trouveront tous les détails de la 
construction de tous véhicules à mo-

teur, neufs et d'occasion. 

Envoi franco contre 150 francs en 
mandat ou timbres. 

L'OFFICIEL DES MARQUES 

23, rue Truffaut, PARIS (17»). 

Directeur-Gérant: Marcel LIEUTIER 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite - SISTERON 

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

Grand Choix de 

Travailleuse, Guéridon, Table T. S. F., Tapis, Carpettes, Toilée cirée 

Grand Choix de BALATUM 

Cosy, Fauteuil, et toute sorte de Petits Meubles 

Chambre Salle à Manger Cuisine Complète 

Tous travaux sur commande 

ENTREE LIBBE — Rendez- nous visite sans engagement. 

ha Maison JVIareeaa BhAJÏG Bois et Charbons 

Dépôt de Desmarais Frères 

Les 4 Coins — SISTERON 

informe les intéressés qu'elle tient à leur disposition toute la gamme des 

Fuels Domestiques en emballages de 20, 50 et 200 litres ou par citerne. 

POUR VOS 

COMPLETS GABARDINES 

TAILLEURS MANTEAUX 

Pierre MÉNARDO 
Tailleur Hommes Dames 

54, Rue Droite - SISTERON 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes - SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

SANS DISCUSSION 1... POUR L'OCCASION OU DONC ALLER ?. 

MAIS CHEZ BARET 1 

GARAGE AUTO DU RANGE 
BARET & FILS 

Avenue de la Libération — SISTERON Allo 44 

Agences : 

PEUGEOT, BERLIET, GENERAL MOTOR, CHEVROLET, OPEL 

(Tourisme et Utilitaire) 

Livraison immédiate 

Voitures d'occasion dans toutes marques, touteB cylindrées 

entièrement remises en état par nos soins. 

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. 

G. AN DINE 

Tailleur Hommes et Dames 

Coupe Moderne 

Rue des Combes — SISTERON 

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 

CONFIEZ VOS YEUX 

A UN SPECIALISTE 

René CAMAU 
Opticien Diplômé 

de l'Ecole Nationale d'Optique 

12, Avenue des Arcades 

TAXI AMBULANCE RICHIER 

Tél. 65 SISTERON 

Sans antenne... Sans terre... 

Sans parasite... 

grâce au Récepteur Antiparasites 

RADIOCAPTE 

Production 

Radio Célard Grenoble 

En vente chez 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé 

18, Place de la Mairie 

SISTERON 

Dépannage Postes ttes marques 

Agent Ducastel, Sonolor, Radiola 

Cadres Antiparasites 

Capte et Rex 

Poste Piles - Secteur Pizon-Bros 

Couvertures Chauffantes 

Fers Réchauds 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 

E. 40UVE 
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. 

© VILLE DE SISTERON


