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La soirée des Touristes des Alpes 
Répondant en grand nombre à l'ap-

pel de la Société Musicale Les Tou-

ristes des Alpes, les spectateurs qui 

"ont eu le grand avantage d'assister à 
la soirée de Dimanche dernier ont été 

enchantés
 (

du spectacle qui leur fut 

offert. En effet ce Gala, présenté 

sous forme dé Variétés, a trouvé au-

près du public les plus chauds ap-j 
plaudissements qui s'adressent parti-

culièrement aux artistes, aux musi-

ciens, à leurs dévoués directeurs, et 
aux organisateurs. 

Cest .ainsi que l'ouverture dé la 

première et deuxième partie est as-

surée par Les Touristes {Les Alpes 

sous l'habile direction de M. Ver-

plancken, avec Le Calife de Bagdad 
et Blanche-Neige et les sept Nains. 

Tour à tour, les élèves de Maître 

Billot, 4e l'Opéra de Paris, montrent, 

dans des auditions diverses, un grand 

talent d'artistes et nous voyons sur 

scène notre compatriote Louis Lar-

rivée, basse chantante, d'une voix sûre 

dans -la célèbre mélodie Mississipi et 
un extrait de Lakmé Air des Stances. 

Maurice Levin, ténor, dans Granadas 

et un boléro Allo... c'est un cœur qui 

vous parle. Mlle Laforge, dans un 

extrait, des Saltimbanques C'est l'A-

mour et La Prière .extrait de La Tos-

ca. Mlles Trik et Laforge, avec un) 

extrait de La fille de' Mme Angot Le 
Duo. Georges Mignot, baryton, dans 

Revoir Paris, Le Cor, de Flégier, et 
un' extrait dé Mireille, et après les 

élèves, c'est le maître lui-même, M. 

Billot, Imalgré ses 76 ans, qui chante 

Pensée d'Automne, de Massenet, avec 
grande classe. 

A la fin de chaque partie, les élè-

ves de Maître Billot exécutent avec 
brio une scène de Cavalleria Rusticana 

(Mlles Laforge et Trik, M. Levin) 

avec accompagnement au piano dé 

Mme Henriette Bontoux-Queyrel, et 

l'acte premier de l'opéra type fran-

çais Faust (MM. Larrivée et Levin, et 

la chorale Chantereine) accompagné 

La grève 
des Commerçants 

et Artisans 

L'Assemblée Générale des Commer-

çants et Artisans ayant voté à l'una-

nimité la grève et le renvoi dé lai 

Foire du 28 Mars, cette décision p, 

été suivie à Sisteron d?une façon 

exemplaire. En effet Lundi tous les 

magasins de Sisteron étaient fermés, 

tous sauf le magasin de la Coopéra-
tive qui, n'ayant pas à se plaindre des 

abus de la fiscalité, avait jugé bon 

d'ouvrir jee magasin après appel aux 
forces de police. 

Les commerçants et artisans dé Sis-

teron ,ont été tous surpris de voir à; 
leur réveil un déploiement inusité dé 

gendarmes dans la ville, mesure d'au-

tant plus déplacée que les dirigeants 

du Comité de Défense avaient donné 

leur parole qu'aucun incident ne se 

produirait à Sisteron, à l'occasion de 
cette journée de grève. Cependant, 
comme il fallait s'y attendre en pa-

reil cas il y eut de part et d'autrtj 

un certain énervement et dès inci-

dents regrettables se seraient certai-

nement produits sans le bon sens des 

dirigeants Poujadistes qui conseillè-
rent £ tous le calme. 

Les dirigeants adressèrent immé-

diatement aux parlementaires bas-
alpins le télégramme suivant : Le Co-
mité de Défense des Commerçants 

proleste contre envoi malencontreux 

de forces policières* à Sisteron. 

Puis vers 10 heures de nombreuses 
voitures se rendirent à Grenoble pour 

assister au meeting de Pierre Poujade 

qui réunit plus de 50.000 manifes-
tants. 

Le bureau du Comité de Défense 

adresse à tous les commerçants et ar-

tisans de Sisteron ses félicitations 

pour avoir si bien suivi les mots 

d'ordre et de calme et rappelle à la 

population que la Foire se tiendra à 

par Les Touristes des Alpes, tous sous 

la. haute direction du maestro Ver-
plancken. 

Chez les amateurs Sisteronnais, Mar 

dame Boy, chanteuse réaliste, nous 
donne Judas et Mes Mains ; un jeune 

de chez nous, Roger Imbert, baryton, 

interprète un boléro d'Henriette Bon-
toux A Séville au printemps et Arioso 

extrait de Benvenuto Cellini. Un au-

tre jeune, qui a fait pour la premières 

fois .connaissance avec le public, René. 

Caina u et sa guitare dans Les Enfants 
oubliés et Je t'aime comme ça. 

Le jeune musicien Aimé Blanc 

(Ecole Verplancken) au bugle, dans-

Plaisir d'Amour, accompagné par Les 

Touristes des Alpes, toujours sous l'a-

gréable [direction de M; Verplancken, 
a montré par son savoir musical l'a- • 

venir de cette école municipale. 

Enfin la chorale locale Chantereine 

dé création récente, sous la direction 

dé Gaston Faure, soulève de longs 
applaudissements dans La Bohème, 

Villancico, M'y promenant, et enlève 

la palme avec La Fanfare du Prin-
temps. 

La direction des Touristes des Alpes 

est assurée par M. Verplancken, le si 

dévoué .directeur, dont le public con-

naît (maintenant son immense talent. 

La Sisteronnaise Madame Henriette 

Bontoux-Queyrel a, au piano d'ac-

compagnement, .apporté, avec son ta-

lent habituel, le bénévole concours 
à tous les chanteurs. 

Et nous pouvons terminer en disant 

que la présentation de ce Gala de Va-

riétés a été faite par Pierre Colomb. 

En résumé, cette soirée musicale 

donnée par Les Touristes des Alpes 

s'est déroulée d'une façon impeccable 

et a obtenu un succès bien mérité. 

* 
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Pour la Clique 
_2 me Liste de Souscription 

M. Naegelen, ancien ministre 

député des Basses-Alpes 500 

Entreprise Bertagnolio Mario 5.000 

Entreprise Piancatelli 3.000 

Entreprise Mariotti . 5.000 

M" Malplat 1.000 

Ghaix, chef de district E.D.F. 1.000 

Entreprise Michel, la Baume 2.000 

Chana, marchand de légumes 800 

•Marger, géomètre principal 500 

Entrepr. Gianotti (M. Berthaud) 5.000 

Fàuque, 1 er adjoint 2.000 

Crosasso Marcel, C'° de l'Os 1.000 

Moulins de la Gazette 6.000 

Café Mondial 2.000 

Banque Populaire 1.000 

Giafferi, Café de Provence 1.000 

M™ Maffren 1.000 

Anonyme 2.000 

Sté Commerciale de Sisteron 5.000 

Touring-Hôtel 1.000 

La Potinière 5.000 

Buès Pierre 1.000 
Boudouard, chaussures 500 

Amicale des A. C. de Sisteron 1.000 

Total 53.300 

Total de la 1« liste 89.800 

Total général à ce jour 143.100 

Encore merci aux généreux donateurs. 

EN FLANANT. 

La Télévision 
Dans ce domaine Sisteron ne de-

vait pas rester en: arrière. Des essais 
ont été faits en divers points de la 

ville, ils ont été concluants. L'image 

est apparue sur l'écran et bientôt cette, 

merveilleuse invention apportera un 
agrément de plus à notre home. 

Toutefois il y aurait, parait-il, un 

tout petit point noir, comme qui di-
rait un cheveu. L'image a été très 

bien reçue aux quartiers du Gandi 

et de la Baume, mais hélas le résultati 

a été négatif pour la pue de Provence 
et la rue Droite. La faute incombe à 

ce sacré Mollard — déjà chargé de 

tous les péchés d'Israël — qui forme 

un obstacle infranchissable à l'image. 

Ce fâcheux, inconvénient nous fait 

alors penser à ce brave conseiller mu-

nicipal qui, il y a Cinquante ans, avait 

vu juste puisque dans son programme 

il prévoyait de faire raser le Mollard. 

Aussi nous sommes amenés à faire 

des reproches aux électeurs de l'é--

poque qui n'ont pas voulu accorder 
leur confiance à cet homme pourtant 

à l'avant-garde du progrès l 

Espérons néanmoins que nos tech-

niciens sauront trouver un arrange-

ment pour ne pas priver la plus gran-
de partie des habitants de la ville 

des plaisirs de la télévision. Ce faisant 

ils auront, droit à toutes notre grati-

tude et par avance nous les en re-
mercions. 

X... 
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La marque 

qui a fait la renommée du Scooter 

138.400 francs -\- taxes, sans accès. 

152.000 frs -f- taxes, entier, équipée 

A. BRUN 
SISTERON - TéKpfe, m 

VIENT DE PARAITRE 

" Le Taureau par les (urnes " 
Aimé BLANC 

Préface de M. E. Naegelen 

Illustrations d*André Galland 

Après avoir essayé du roman d'an-

ticipation avec Le Drame de V<An 

3000, puis de la satire avec Barbelune 

fleurté au passage avec le roman psy-

chologique dans Graine d'Hommes, 

Aimé Blanc — l'inoubliable auteur 

dès Jaume — revient au roman pay-
san où il excelle. 

Son nouveau, livre, Le Taureau par 

les Cornes, est un roman d? atmosphère 

qui met' tour à tour en scène là terre 

et ses gens ; c'est également et sur-

tout le plus angoissant des drames de 

conscience : l'innocent accusé à tort 

qui ne peut survivre à l'opprobre pu-
blic. 

Peinture forte et. .sincère du petit 

fermier bas-alpin, cet ouvrage lui. res-

titue son véritable visage d'homme 

honnête et travailleur et nous le mon-

tre sous un jour réel, en rien compa-

rable aux caricatures plus ou moins 

fantaisistes que l'on s'est plu à. iàe 

venter au cours de l'affaire Dominici. 

M. Marcel Edmond Naegelen, an-

cien Ministre de l'Education Natior 
nale et député dès Basses-Alpes, dans 

la pertinente et très élôgieuse préface 

du livre explique : « Je dis qu'entre 
Gassendi, Esclangbn et Giono, par 

exemple, il y a; en commun, un je 

ne sais quoi de panthéistique, je dirai 

de «panique», un penchant vers la 

contemplation et- l'amour- dé l'univers 

matériel qui 1 est propre au peuplé 

bas-alpin, peut-être en raison de son 
origine largement pastorale ». 

Comme nous voilà loin dés: mons-

tres ivrognes et lubriques... 

Cest au bord de l'impétueuse et ca-

pricieuse Durance, aux abords immé-

diats du trop célèbre village de Lurs 

— et la Grand.' Terre aurait, pu être 

cette ferme que nous décrit l'auteur 

— qu'Aimé Blanc fait vivre ses héros. 

Le ciel est le même, couleurs et soleil, 

aussi ardents, mais c'est au fonds 

dès êtres que sévit la tempête. 

Le Taureau par les Cornes^ un ou-

vrage puissant et tout en force intér 

rieure, un témoignage sincère de la; 

flore et de la faune bas-alpines dont 

se réclame l'auteur, un roman qui 
émeut et qu'André Galland. a illustré 
avec son habituel talent. 

Un volume in-16 Jésus, 288 pages, 
620 ; frwncSi, En vente à la Librairie 

LIEUTIER, 5t5* çv» Droite, Sisterou 

SPORTS 

SISTERON-VELO 

Malgré l'absence de plusieurs équi-
piers premiers blessés dans les mat-

ches précédents, l'équipe locale de; 
l'oot-ball vient de battre par 5 buts-

à 1, l'équipe correspondante d'Aix-
en-Provence, en championnat. 

Ce match d'une très grande impor-
tance, yient de classer l'équipe du 

Sisteron-Vélo comme vainqueur de la 
poule C en. promotion de première 

division. Sa montée en première di-

vision est donc assurée et tous les 
sportifs Sisteronnais doivent se ré-

jouir de ce résultat qui fait honneur 

à tous les joueurs et aux dirigeants. 

BOULE SISTERONNAISE 

La Boule Sisteronnaise avait orga-
nisé le Dimanche 27 Mars un con-

cours inter-sociétaires tant à la. lon-

gue qu'à pétanque, à la mêlée et par 
doublettes, dont voici les résultats : 

Longue : 1er prix : Chastillon et 
Péllier ; 2">e prjbt : Escudier et Jour-

dan ; 3me prix: Clarès J. et Sarlin ; 
4mo p

r
j
x

 . Èysseric R. et Théus. 

Pétanque : 1" prix : Richaud L. et 
Eysseric L. ; 2™° prix : Lopez et Bé-

gnis ; 3me prix : Imbert L. et Eu-
loge M. 

Les inscriptions et le tirage au sort 
ont eu lieu au Café Samuel. Le Cor 

mité Directeur remercie vivement Mme 

Samuel qui a fait un don de 500 frs 

ce qui a permis de doter les deux! 

compétitions de prix plus importants. 

Demain Dimanche 3 Avril, la 
Boule Sisteronnaise organise un con-

cours de boules à Pétanque et à la 

mêlée par équipes de 2 joueurs (3 

boules) réservé à ses membres pré-
sents et à venir. 

3.000 francs de prix plus la moitié 

des mises fixées à 100 fis par joueur. 

L'autre moitié des mises sera réservée 

à la consolante (perdants de la lre 

partie). Mises 50 frs par joueur. 

Inscriptions ,au Calé du Pont à 
la Baume à 13 h. 30. Lancement du 

but à 14 h. 30 très précises. 
Avis aux retardataires. 

Nous publions ci-dessous le Calen-
j drier dé la Société de Boulés de notre 

ville pour la saison 1955. 

3 - Avril 1 : Pétanque, réservé aux 

membres de la Société, Café du Pont 
La Baume. 

10 Avril : Longue, par équipes choi-
sies de 3 joueurs, Fêtes de Pâques. 

11 Avril 1 : Pétanque, par équipes 

choisies dé 3 joueurs, Fêtes de Pâques. 

17 Avril : Pétanque, réservé aux 

membres de la Société, Café Couton. 

24 Avril : Longue, par équipes de 

2 joueurs (3 boules) Championnat dé 

la Société réservé aux membres, Bar 
Léon. 

1er ' Mai : Longue et Pétanque, par 

équipes choisies dé 3 joueurs, Fêtes 
de la Baume. 

8' Mai : Pétanque, par équipes dé 

2 joueurs (3 boules) patroné par la 
Semaine. Commerciale. 

22 Mai : Longue, réservé aux mem-

bres dé la Société, Bar des Sports. 

31 Mai : Pétanque, par équipes 

choisies dé 3 joueurs, Fêtes de Pen-
tecôte. 

5 Juin : Longue, par équipes choi-

sies dé 3 joueurs, Fêtes de Pentecôte. 
12' Juin : Pétanque, Tête à Tête, 

championnat- de la Société réservé aux 

membres, Café- de la Terrasse. 

19 Juin : Longue, Coupe sur invita-
tion des Clubs. 

26 Juin : Pétanque, par équipes 

choisies de 3 joueurs, championnat de 
la Société réservé aux membres, Café 
Couton. 

3 Juillet : Longue, par équipes 

choisies de 3 joueurs, championnat de 

la Société réservé aux membres, Café 
Jour dan. 

14 Juillet : Pétanque, par équipes 

choisies de 3 joueurs, Coupe du Pro-
vençal. 

24 Juillet : Longue, réservé aux 

membres de la: Société, Café de Pro-
vence. 

7 Aqftt t Péteaque, par fqwipe* de 

AVIS 

Nous sommes heureux d'apprendre 
que. Mlle GASTINEL, pharmacienne, 

.vient d'ouvrir une Officine Place de 
PHorloge. , 

L'installation de Mlle Gaslinel ré-
pond à ,un besoin évident de la po-

pulation dont" le nônïbre a" si f orte-

ment augmenté depuis le dernier re-
censement. 

Nous pensons être les interprètes de 

toute la population de Sisteron en 
présentant à Mlle Gastinel tous nos 

vœux de réussite et nos souhaits de 
bienvenue. 

A VENDRE 
Automobile PEUGEOT 201, conduite 
intérieure, bon état. S'adresser au bu-
reau dû journal. 

TELEVISION 

La maison Marceau Scala,
 y

 agent 
de T. S. F. Philip, a procédé Jeudi 

matin à des sondages pour la télévi-
sion. Ces essais n'ont pas donné toute 

satisfaction à la rue de Provence. Le 

Mollard serait un réel obstacle à la 

bonne réception. Par contre au quar-

tier de la Baume et au Gand, les ré-
sultats ont été très satisfaisants. 

Les amateurs doivent donc être 
heureux- de savoir qu'à Sisteron on 

peut capter la Télévision avec un 
maximum de netteté. 

LA SEMAINE SAINTE. A- SISTERON 

et dans le Secteur Paroissial 

Dimanche des Rameaux : Mésses à 

Authon à 16 h. et St-Geniez à 17 h. 
Jeudi Saint, Messe à- la Baume à 

7 heures. 

Vendredi Saint, Messe à la Baume 
à 7 heures. 

Vendredi Saint, Chemin de la Croix 
à La Silve à 14 h 30 et à Mison à 
16 heures. 

Jour de Pâques, Messes a La Silve 
et Mison à 9 h. ; St-Geniez à 16 h. ; 
Mézien à 17 heures. 

A Sisteron, le Dimanche ides Ra-
meaux, à la Grand'Messe, puverture 

de la Retraite Pascale qui se pour-
àuivra pendant toute la semaine Sainr 
te, prêchée par M. l'abbé Chevalier, 

aumônier fiés Lycées de Gap. 

Le imatin à 7 h., Méditation, et le 
soir à 20 h. 45, Sermon. 

Le Jeudi Saint, Messe à 8 h. 30 ; 

le soir Veillée Eucharistique et Ado-

ration ,du Sacrement pendant toute 
la nuit. 

Vendredi Saint, Messe à 8 h. 30 ; 
Chemin de la Croix à 15 h. Le soir 
à 8 h. 45, Récit de la Passion. 

Dans la nuit de Samedi à Diman-

che, Veillée Pascale qui commencera 

à 22 h. 30 et se terminera à minuiij 
jpar une messe très solennelle. 

Jour de Pâques, Messes |à 6 h. 30, 

!8 h. et 10 h. 30. Vêpres à 15 h. I 

* 
* "I 

M. l'abbé Chevalier donnera en ou-
tre deux conf érences : 

La première aux hommes et grands 
jeunes gens, le Lundi 4 Avril, à 21 

heures 30,, au local des Scouts, rue 
de la Mission. 

La deuxième aux Dames et jeunes 
filles, le Mardi 5 Avril, à 18 h. 15, 

au Patronage (entrée par la cour de la 
rue du Jalet). 

2 joueurs (3 boules) championnat dé 

la Société réservé aux membres, Café 
Moderne. 

14 Août : Longue, par équipes choi-
sies de 3 joueurs, Fête. 

15 Août : Pétanque, par équipes 
choisies dé 3 joueurs, Fête, Coupe 

du Méridional. 

28 Août : Longue, Tète à Tête, 

Championnat de la Société, Café 
Couton, 

4 Septembre : Pétanque, réservé 
aux membres ,dé la Société, Café de 
la Paix. 

18 Septembre : Pétanque, réservé 

aux membres dé la Société, Café' 
Roux. 

25 Septembre :. Longue, réservé aux. 

membres de la Société, Café de la 
Potii\ère. 

Le Comité Directeur de La Boule 
Sisteronnaise se réserve le droit de 

modifier ce calendrier s'il te juge 

© VILLE DE SISTERON



SlSTÉRON - JOURNAti 

ALCAZAR 

Pierre Pérez et son Ensemble ani-

mera le Grand Bal qui sera donné 
demain Dimanche à 21 heures, dans 

la belle salle de l'Âlcazar. 

De la jeunesse, de l'entrain. 

OBSEQUES 

Vendredi dernier, avec le concours 
d'une grande affluence ont eu lieu 

les obsèques de Mmc Emma Curnier, 

ancienne employée des P. T. T., de 
vieille pouche Sisteronnaise. 

Mme Curnier était âgée de 85 ans 

et était la mère de Mme Bernard, 

employée des Postes. 

Nous adressons à toute la famille 

nos sincères condoléances. 

DON 

Après la soirée de Variétés don-

née par Les Touristes des Alpes, M. 

Albert Reynaud, ancien président de 

cette société musicale, a fait don 
d'une certaine somme pour montrer 

sa satisfaction dans la présentation du 
spectacle. 

Les musiciens des Touristes des Al-

pes disent un grand merci à leur 

,ancien président. 

CHERCHE 
Jeune Femme de salle et faire ména-
ge pour Bar-Hôtel à Istres. S'adresser 

au bureau du journal. 

5 un superbe TAILLEUR... 

■ un beau COMPLET... 

un VESTON fantaisie... 

OUI... mais avec la griffe 

\ Pierre MÉNARDO 
^ Tailleur Hommes Dames 

| 54, Rue Droite — SISTERON 

n Garantie Assurée 

m 
■ 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

venez faire provision de bonne hu-

meur en venant voir 

UNE VIE DE GARÇON 

avec Jean-Marc Thibault, Geneviève 
Kerdine, Roger Pierre, etc.. 

BOULANGERIE DE GARDE 

Lundi 4 Avril 

Boulangerie Bernaudon, rue Droite. 

DON 

En souvenir dé leur mère et grand-

mère regrettée Mme Emma Curnier, 

décédée à Sisteron le 24 Mars 1955, 

les familles Bernard et Modesti ont 

versé, la somme de 1.000 francs pour 

le F°yer des Vieux et 1.000 francs 
comme argent de poche aux vieillards 

de notre Hôpital-Hospice. 

Avec nos remerciements nous re-

nouvelons [à ces, familles nos, sincères 
condoléances. 

A VENDRE 
MAISON plein centre, bon état, rez-

de-chaussée plus deux étages, dont 

un libre. S'adresser à Me MALPLAT, 
notaire à Sisteron. 

TROUVE 

Une somme d'argent. La réclamer 
à la Mairie. 

La Préfecture des, Basses - Alpes 
communique : 

L'avis jannuel concernant la régle-

mentation dans le département des 

Basses-Alpes de la pêcne fluviale en 

1955, pumi,é le 29 Décembre 1954, 

indique qu'une des périodes d'inter-

diction spécifique de la pêche à la 

truite dans les cours d'eau de deuxiè-

me catégorie s'étendra du 1er Avril 
au 10 Juin 1955. 

Les ^pêcheurs sont informés que le 

début de cette période est reporté au 

12 Avril 1955 et qu'en conséquence la 

pêche à la truite est autorisée jusqu'à 

cette date dans les cours d'eau de 
deuxième catégorie. 

BUREAU DE BIENFAISANCE 

Les bons du Bureau de Bienfaisance 

seront délivrés au secrétariat de la 
Mairie aujourd'hui Samedi 2, Lundi 4 

et Mardi 5 Avril. 

Une jolie réclame de 

PLANTES GRASSES 

vous est offerte par 

Charlotte LIEUTIER 
Bourg-Reynaud — Tél. 187 

pour inaugurer le Printemps. 

Vous trouverez également 

FLEURS FRAICHES, PLANTES, etc. 

TAXI AMBULANCE RICHIER 

Tél. 65 SISTERON 

MATERIEL INCENDIE 

Pompes — Extincteurs obligatoires 

Ets Félix CLER - AVIGNON 

Renseignements chez 

BROUCHOIN 

Machines à Coudre — SISTERON 

G. ANDINE 

Tailleur Hommes et Dames 

Coupe Moderne 

Rue des Combes — SISTERON 

£T#T«CIYIL! 

du 25 Mars au 1er Avril J955 

Naissances : Serge Jean-Paul Gul-

glielmo, avenue de la Libération. — 

Nelly Geneviève Mqurier, avenue de 

la (Libération. — Marie-France Alice 

Nal, rue Mercerie. —. Rosane Yvette 

Costanzo, (avenue de la Libération. — 

Michel Barnéoud, avenue de la Libé-
ration. 

Publication de Mariage : Gaston 

Henri Louis Brémond, cantonnier -

chauffeur, domicilié à Sisteron, et Jo-

sette Jeanne Rose Aimée Guuiaud, 

couturière, domiciliée à Marseille. 
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Les familles BERNARD Henri et 

MODESTI remercient bien sincère-

ment toutes les personnes qui ont 

bien voulu leur témoigner leur sym-

pathie
 (

à l'occasion du décès de 

Madame Emma CURNIER 

TABLEAUX COMMENTES 
DES INDICES DES PRIX 

(1810 à 1960) 

Les « Annales des Loyers » viennent 
de consacrer entièrement l'un de leurs 

derniers [numéros à une étude appe-

lée à rendre de nombreux services. 

Elles ont réuni en une cinquantaine 

de tableaux les variations des princi-

paux indices économiques depuis 1810 
sur les bases 1900, 1914, 1938, 1939 

et enfin 1949 : indices officiels dés 

prix de gros, de détail, des fruits et 
légumes, de nombreux articles de con-

sommation ; indices privés et officiels 

dé la construction ; cours de l'or, des 

valeurs de Bourse, du blé, des loyers 

d'habitation, taux légaux de révision 
ou de réévaluation, etc...' 

La consultation des tableaux est 

facilitée par des commentaires sur 

l'origine et le mode d'établissement 

dès divers indices ; .des précisions sont 
données pour l'utilisation et pour le 

changement d'indice de référence. En-

fin un tableau donne les coefficients 

annuels de variation du coût de la 
vie (prix de détail) de 1914 à 1954. 

Las tableaux d'indices fourniront 

d'utiles indications pour l'application 
des clauses d'échelle mobile insérées 

dans de nombreux contrats, pour l'é-

valuation pu la révision des loyers 

commerciaux, pour les évaluations 
immobilières, etc.. 

Des tableaux sont prévus en blanc 

jusqu'en 1960 inclus, en vue dè la, 

mise à jour qui sera régulièrement 
publiée dans la revue. 

Prix franco : 500 francs contre vi-

rement aux « Annales des Loyers » 
revue mensuelle, Forcalquier (B.-A.) 

C. C. P. Marseille 132-13. 

m Elégance — Confort |— Maniabilité — Silence —■ Economie 

Tenue de route remarquable 

Toutes ces qualités vous les trouverez en demandant un essai de 

LA SURBAISSEE 55 gui est La plus passionnante des voitures. 

Et comme toute la gamme des utilitaires SIMCA 

elle est équipée du fameux: moteur des .100.000 à 100 

MASSACREZ 

TOUS LES ETRANGERS 

MANGEZ LEUR CHAIR 

ET DORMEZ SUR LEUR PEAU 

Cet ordre carnassier fut donné au 

début du siècle aux Chinois en lutte 

contre les légations européennes. C'é-
tait le premier sursaut du géant qui 

se réveillait après dès siècles de som-
meil. Il n'a guère cesstp de s'agiter 
depuis, mais la querelle d? Asie, après 

avoir maintenu depuis 1945 un foyer 

dè guerre qui vient dè s'éteindre, me-
nace aujourd'hui, avec la « libération 
de Formose » pour prétexte immédiat, 

d'en rallumer un autre gigantesque. 

Que donneraient alors en face d'elle 
les puissances occidentales ?... Un 

peuple innombrable, 600 millions 

d'hommes qui en feront 1 milliard 
avant la fin du siècle, une massef 
monstrueuse où le trou que feraient 

les bombes atomiques serait à peine 

remarqué, aussitôt comblé ; un peu-
ple, dit-on, de caractère indifférent et 

abattu par la famine mais dont, nous 

le savons, un régime de contrainte 

galvanise les énergies. 
TOUT SAVOIR du mois d'Avril 

vous livre les documents politiques, 

historiques, économiques et démogra-
phiques qui constituent à l'heure ac-

tuelle le dossier le plus complet sur 

cet effarant danger redevenu actuel : 
Le Péril Jaune. 

TOUT SAVOIR, c'est toute la vie 

du monde par le texte et par l'ima-

ge. En vente chez tous les marchands 

de journaux. (A défaut : 49, ave-

nue d?Iéna, Paris. Joindre 100 frs 
en timbres). 

TAXI GALVEZ 

s'adresser 

BAR DU COMMERCE 

Rue de Provence — Tél. 2 

Concessionnaire A. BRUN SISTERON 

RAYMOND CARTIER 

FAIT LE TOUR DU MONDE 

Raymond Cartier fait à nouveau 

pour vous le tour du mondé et vous 

exposera dans Paris-Match les grands 

problèmes de l'heure qui condition-
nent Jvotre destin. 

Cette semaine : Formose, cœur du 
conflit. 

Au sommaire du même numéro : 

la (Suite du grand reportage inédit : 

Greta Garbo ; les sept sages de la 

France et Monnerville ont présidé à 

la décision historique dé l'aube ; la 

guerre des écoles fait rage en Bel-
gique ; les naufragés volontaires de 

la rade de Brest ; Townsend à Bruxel-r 

les ; huit français sauvent un peuple 

aveugle, et un magnifique reportage 

en photos-couleurs : les papillons. 
Demandez Paris-Match à votre mar-

chand de journaux habituel. 

Tirage : 1.350.000 exemplaires. 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé 

18, Place de la Mairie 

SISTERON 

Dépannage Postes ttes marques 

Agent Ducastel, Radiola, S.N.R. 

Poste Piles - Secteur Pizon-Bros 

Cadre antiparasites Capte 

Pick-Up Radfola et Visseaux 

Rasoirs . Electriques 

Fers Couvertures 

' Location Pick-Up 

—«•♦•»♦»••»»♦♦♦«♦♦♦♦•»♦»♦♦ 

MAIS OUI, VOUS POUVEZ 

MAIGRIR TOUT DE SUITE 

« Il faudrait que je maigrisse ». 

Ce souhait, qui à déjà les [allures 

d'un regret, combien dé femmes ne 

l'ont-elles formulé lorsqu'elles se sont 

aperçues que leurs c lignes » commen-

çaient à envahir bien indiscrètement 
leur miroir 1 

« Il faudrait...» disent-elles, et non 

un ferme « Je veux».». Pourquoi ?... 
Parce qu'elles s'imaginent que suivre 

un traitement amaigrissant c'est dif-

ficile, voire héroïque, et aussi parce 

qu'une femme ne aérait pas femme 
si elle n'entendait aboutir à un résul-

tat rapide et contrôlable... Ah 1 bien 
sûr, si l'on était certaine qu'au bout 

de quinze jours la balance accuse un 

déficit de plusieurs Kilos, ce serait 
une toute autre affaire 1... 

En somme, ce qu'il vous faut, Mes-

dames, c'est immédiatement un trai-

tement de choc, un traitement qui 
fasse reculer votre annonce ainsi une 
victoire totale. 

Eh bien, GUERIR, dans son suméro 

d'avril, actuellement en vente chez 

tous les marchands de journaux (à 
défaut, 49, av. d'Iéna, Paris ; join-

dre 75 frs en timbres), vous offre 

trois dè ces traitements dé «choc» 

pour maigrir tout de suite. Choisis-

sez celui qui vous convient le mieux 

et sans plus attendre, déclenchez l'at-
taque. 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

TOUT POUR L'ELECTRICITE 

C. FI&STJRE 
22, Rue Saunerie 

Fournitures générales F et L 

Eclairage Fluor et Néon 

Moulin à café, Cafetière automatique 

Aspirateurs — Cireuses 

Armoires frigorifiques ELECTROLUX 

Machines à laver Perlaveuse 

Mors — Cadillac — Thermor 

Machines à coudre 

T. S. F. 

Vente Réparations 

Agence Radialva Amplix 

Telefunken Sonneclair 

GRAND CHOIX DE LUSTRERIE 

CONFIEZ VOS YEUX 

A UN SPECIALISTE 

René CAMAU 
Opticien Diplômé 

de l'Ecole Nationale d'Optique 

12, Avenue des Arcades 

Directeur-aérant: Marcel LIEUTIER 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite - 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 

12, rue de Provence, SISTERON 

Dépôt de 

Teinturerie et Dégraissage 

Paul ALBERT 
Avenue de la Gare — SISTERON 

Agent exclusif pour les secteurs 
Sisteron — Forcalquier — Ribiers 

des tracteurs agricoles 
GOLDEN - BELLUS 

moteur 203 Peugeot 
et Diesel-Traktor HATZ 

Atelier de Réparations 
Pièces de rechange 

Agence des Cyclomoteurs BUSSINES 

payables à raison de 2950 fr. par mois 

Concessionnaire dès Motocyclettes 
TERROT 

et de la Société Nationale d'Etude et 

de Construction de Moteurs d'aviation 

GNOME et RHONE 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 

E. dOUVE 
SISTERON - Téléphone 7 

Charbon spécial pour feu continue et pour poêle CINEYi 

CARMONOIX (seul dépositaire pour la région) 

Pour les commandes s'adresser : Rue Saunerie, chez M. BARTHELEMY 
ou à l'entrepôt : Avenue de la Libération. 

La Maison Jteeaa BMJIG 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 citernew 

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. 

LES NOUVEAUX POSTES 

PHILIPS 1 
série super-magnétique 

1955 

Marceau SCALA, rue de Provence. 

Pour avoir un beau meuble, solide, à un prix raisonnable, où aller ? 

fcux Meubles Sisteronnais 
ancienne Maison BOURGEON — DOUSSOULIN, fabricant, succès. 

57; Rue Droite, SISTERON — Téléphone 93 

Grand assortiment de 

SALLE A MANGER — CHAMBRE A COUCHER 

Tous les Styles — Tous les Prix 

Tout ce qui concerne la Literie /(Balalum, etc..) 

ENTREE LIBRE — Une visite n'engage à rien 

Grande facilité de paiement 

Attention à la bonne adresse... Ne pas confondre 

•57, Rue Droite — SISTERON, 

© VILLE DE SISTERON


