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Dans les coulisses 

du Théâtre de Sisteron 

La fosse d'orchestre et la fosse aux Rats ! 
de notre « Opéra » ! 

La fosse aux Ours et la fosse aux Lions ! 
Et la loge ultra-sélect des artistes ! 

des VariétésCinéma ! ... 

Puis-je, en épilogue de la soirée 
du Bal du Quadrille, vous mettre 
au courant, mes chers lecteurs, des 
mirifiques découvertes qu'il me fut 
donné de faire l'autre semaine sur 
le glorieux plancher de scène du 
thtéâtre des Variétés-Cinéma et tan-
dis que, bien dissimulé derrière les 
oscillants portants de ses coulisses 
poussiéreuses, je me préparais à bon-
dir et à me précipiter comme un 
fauve furieux et déchainé, à fin de 
réciter ou plus tôt, de hurler devant 
un public à peine dompté, un pro-
logue super-lyrique d'un millier de 
vers et de bonne « Ronflance » ! ! 

Mais lorsque je dis «les Portants» 
poussiéreux et quelque peu lacérés 
et troués, je dois faire une amende 
honorable car le propriétaire de la 
salle est (en train de la retaper, avec 
une entrée fastueuse et flambant neuf 
et un superbe portique néo-grec et 
une intérieure décoration qui va suji-
vre et remplacer avantageusement 
cette humide lèpre des murailles avec 
leurs écailles multipliées d'un mal-
heureux plâtre plutôt affligeant et 
qui s'en allait par morceau ! Et de-
main ce n^e sera plus un Dancing, 
mais un « Palace » somptueux ! Le 
Palais de la Danse ou bien de Terp-
sichore ! 

Je me trouvais donc l'autre soir 
derrière ce rideau de scène et après 
avoir fait des prodiges d'agilité pour 
y grimper sans me casser le cou, à 
l'aide d'une échelle raide et primitive 
de meunier, lorsque brusquement j'a-
perçus près de moi, un autre orifice, 
sombre et béant, ténébreux et mys-
térieux où l'on ne pouvait accéder 
qu'au risque de se rompre aussi l'é-
chine, et par le même moyen de 
fortune, la même descente en vol-
tige et la même périlleuse et dan-
gereuse glissade ! ... 

Je m'étais aussitôt demandé, à part 
moi, à quoi pouvait bien servir cette 
espèce de bout de soupente et cette 
caverne d'Ali-Baba, lorsque celui qui 
dans la célèbre Fanfare du Boum|as 
avait l'insigne honneur de taper sur 
la grosse caisse et de lancer au bon 
moment un coup retentissant de vic-
torieuse cymbale bien cuivrée, me 
répondit avec son air de jovialité 
accoutumée : « Vous avez devant 
vous, la loge et l'entrée des artistes». 

Et comment n'y avais-je pas pensé 
plus tôt ! Lorsque cette salle de 
spectacle avec son assez grand pla-
fond surélevé, avec sa voûte assez 
haute et aux arc-boutants d'assez bel-
les ogives, était encore dans mon en-
fance l'ancienne chapelle du couvent 
des Saintes-Mariés et transformé en 
3 salles de classe et d'études, je me 
rappelle que, pour punir les jeunes 
mioches trop dissipés ou trop turbu-
lents, on venait • les enfermer une 
bonne demie-heure dans ce ténébreux 
réceptacle et que nous appelions avec 
une certaine terreur « La fosse aux 
Rats ! » 

Et voici qu'elle est devenue, et 
pardonnez-moi l'expression « La fos 
se aux rats de notre Opéra Sisteron-
nais » car le « Jazz-Mélodia » vient 
y renfermer tout son petit attirail 
et son petit orchestre à la Japonaise! 
Un jazz, aujourd'hui, comporte une 
série d'accessoires, une série de Dé-
pliants, une série de petits paravants 
minuscules et marqués à ses triom-
phales initiales se détachant sur un 
fonds crème et de laque ripolinée 
avec de superbes majuscules noires 
M.-J. (le Jazz-Mélodia) ! Et ma pau-
vre Muse craintive et apeurée, habi-
tuée aux vocalises, fut absolument 
sidérée !.„. 

Nous fumes régalés l'autre soir et 

qu'on en juge, des danses les plus 
fulgurantes et je dirai même les plus 
astronomiques, et savez-vous que la 
nouveauté du jour est la danse « ato-
mique » et volcanique et la Danse 
prochaine en effet, sur le volcan ! 
Chaque couple après avoir tangué, 
retangué par 3 fois et de droite et 
de gauche, comme dans l'ancien Roii-
li-Rouli semble pris tout à coup d'une 
soudaine frénésie et il s'agit pour le 
cavalier de soulever sa cavalière 
d'une poigne virile à bras le corps et 
à bras tendus et de la lancer pour 
le moins jusqu'au plafond-

Mais pensez-vous que cela soit si 
neuf ! Car à un moment donné, je 
n'en croyais pas mes oreilles, et avec 
quelques variantes il est vrai, j'en-
tendis, tout à coup le fameux « Ta-
raraboum Dié » de feu les 2 expo-
sitions de 89 et 1900 où l'on faisait 
déjà la même chose ! Rien de neuf 
vous dis-je ! Rien de neuf ! 

Ta-ra-ra-boum ! Dié ! se tordre 
et chahuter, n'y a qu'çà pour bien 
se porter ! ... Ta-ra-ra-boum ! n'y a 
qu'çà ! n'y a qu'çà ! Et dire que 
l'on nous prend, nous autres, pour 
des fossiles et pour des arriérés ! 

Je m'attendais (aussi à voir réappa-
raître le « Cake-Walk » échevelé qui 
fut le 1er ancêtre dé nos danses nè-
gres ! Et m'ass coumpreiss ! m'ass 
capiche ! « La Matchiche ! » C'est 
la danse nouvelle, Mesdemoiselles ! 
La danse qui nous aguiche, c'est la 
Matchiche ! Rien de nouveau sous 
le soleil ! Matchiches et Cake-Walk ! 
mais à ces valses chaloupées des 
bals musettes et des bals de barrière 
je préférais, pourquoi pas, et je leur 
donne quand même une ombre de 
regret ou de mélancolie, je préférais 
ces valses langoureuses et ces bril-
lantes Czardas des orchestres vien-
nois, avec les fameux tziganes en bot-
tes vernies et aux brandebourgs sou-
tachés et chamarrés et lorsque le 
fameux Rigaud, avec sa veste rouge 
et ses brunes moustaches cirées, ne 
se contentait pas d'enlever à la hus-
sarde ses airs hongrois, mais d'enle-
lever aussi au bout de son archet 
tentateur, les duchesses les plus au-
thentiques, la princesse de Saxe ou 
les reines de la « Thuringie » ! Ta-
ra ra boum ! Dié ! ! Ta ra ra 
boum ! Dié ! ! 

Hippolyte SUQUET. 

Au Conseil Général 
Intervention de M. Emile PARET 

La semaine dernière s'est tenue à 
Digne la deuxième session ordinaire 
du Conseil Général. Comme toutes 
les années, l'élection du bureau a 
lieu à cette session. M. le Ministre 
Honnorat, doyen d'âge, a fait pro-
céder à l'élection de ce bureau. M. 
Borély a été réélu président. Les 
vice-présidents sont M. Jaubert et 
Madame Marie Béraud, l'exclusive 
qui avait été retenue l'année dernière 
contre un membre du Parti Com-
muniste étant tombée, M. Paret s'est 
désisté en faveur de Mme Béraud, 
veuve d'un patriote déporté, décédé 
à Buchenwald. Rien de changé dans 
diverses commissions. M. Paret reste 
donc à la présidence de la Com-
mission des Finances. 

Nous reproduisons ci-dessous les 
deux vœux principaux émis par M. 
Paret, qui intéressent notre canton 
et qui ont été adoptés à l'unanimité 
par l'assemblée départementale. 

Vœu pour l'Urbanisme : 

Considérant que de nombreux si-
nistrés désireraient reconstruire leur 
foyer et qu'ils ne le peuvent en l'ab-
sence de Plan d'Urbanisme ; 

Considérant que depuis deux ans 
ces plans auraient pû être dressés 
si les urbanistes étaient venus plus 
souvent sur place et se mettre en 
rapport avec les intéressés ; 

Considérant que depuis deux mois 
l'absence totale d'urbanistes a été 
constatée ; 

Le Conseil Général émet le vœu 
que cette situation soit signalée d'ur-
gence à M. le Ministre de la Recons-

FOOT - BAUU 
SISTERON à FORCALQU1ER 

Voici le championnat. C'est demain 
que commence pour notre équipe de 
foot-ball le championnat Ire division 
poule C. Nos joueurs se déplaceront 
à Forcalquier et rencontreront l'é-
quipe locale de cette ville. 

Nous ne pouvons donner la com-
position de notre équipe, mais nous 
pouvons affirmer qu'après les quel-
ques matches d'entrajnement, les jou-
eurs ont été étudiés et sélectionnés 
selon leur capacité, sans oublier la 
condition physique. Au moment où, 
à Sister#n, on commence à faire 
quelque chose pour la jeunesse, nos 
jeunes espoirs ne veulent pas rester 
en dehors, bien au contraire, ils 
prouveront que la confiance et l'es-
poir qu'on leur accorde, ils sauront 
s'en montrer digne. 

C'est pourquoi nous pouvons dire 
que cette première journée de cham-
pionnat sera en l'honneur du onze 
Sisteronnais. 

CE QU'IL FAUT DIRE ! 

Malgré les belles promesses, la vie 
augmente chaque jour davantage. 

Pour lutter contre cette hausse on 
a commencé de créer des comités 
de surveillance de consommateurs. 

Dans l'Ain, nous apprend un heb-
domadaire indépendant, ces policiers 
d'un genre nouveau ont « attrapé » 
un individu qui vendait... des clous 
à 500 francs le kilo. La marchandise 
a été saisie pour augmenter sans 
doute... les rations individuelles ! 

La hausse, il faut le reconnaître, 
a des causes plus profondes que le 
profit mercantile d'un détaillant quel-
conque et si la vente des clous était 
libre, on ne pourrait pas les vendre 
500 francs le kilo, Aussi comités de 
surveillance, slogans, propagande 
quelconque ne ferons pas plus d'ef-
fets qu'un emplâtre sur une jambe 
de bois.. En voici une preuve entre 
mille : 

Nous avons sous les yeux une fac-
ture de ce mois d'une firme très 
sérieuse, fondée en Î830, fabricant 

d'alcool de vente, en voici le détail: 

50 flacons Alcool de menthe 
65°, 5 centil. à 22.50 1.125 fr. 

Droits et Taxe Production 
et Consommation 
par flacon 27.50 1.375 fr. 

Transport 83 fr. 

Taxe transaction 26 fr. 

Total 2.609 fr. 

Or avant la guerre, 50 flacons 
à 3 francs coûtaient 150 francs. Au-
joud'hui l'Etat perçoit, entre taxes 
et transport la somme de 1.484 frs 
pour une marchandise d'une valeur 
réelle de 150 francs. 

Ajoutons à cela que les consomma-
teurs d'alcool de menthe sont préci-
sément des bourses modestes, ceux 
qui ne peuvent s'offrir de bonnes 
bouteillles de Bénédictine par exem-
ple. Là encore, comme toujours, ce 
sont les petits qui sont frappés. 

Comme il est bien vrai que « l'im-
pôt saigne le malheureux ». 

PAUL DANIEL. 

Conseiller Général de Sisteron 

traction et qu'il y soit porté remède 
au plus vite. 

Vœu concernant le percement du 
Mont-Genèvre : 

Considérant que des pourparlers 
ont lieu entre des personnalités, des 
organismes (Chambre de Commerce, 
Syndicat d'Initiative, etc..) des re-
présentants du Conseil Général des 
Hautes-Alpes et les autorités Italien-
nes au sujet de la vieille question 
de percement d'un tunnel ferroviaire 
sous le Mont-Genèvre, faisant com-
muniquer la France et l 'Italie, ce 
qui ferait de notre ligne des Alpes, 
une voie d'accès internationale Mar-
seille-Turin, plus courte que le Gê-
nes-Turin, pour la desserte de la 
Haute-Italie par la vallée de la Du-
rance, avec son raccordement à Sis-
teron, procurerait à une partie de 
notre département dépourvue de voie 
ferrée, un moyen de transport et 
une nouvelle prospérité ; 

Le Conseil Général des Basses-
Alpes émet le vœu que ce projet soit 
pris eu considération par les pou-
viors publics et que les intérêts du 
département soient représentés à ces 
réunions franco-italiennes. 

En ce qui concerne la voierie dé-
partementale de notre canton, est ins-
crit au programme de 1947 le rechar-
gement cylindré entre les points ki-
lométriques 41hlOO et 43 h 100 du 
chemin de Sisteron, St-Geniez, Au-
thon, pour une somme de 760.000 
francs. — Le goudronnage sur la 
route Sisteron, Salignac, Volonne, 
pour une somme de 635.000 francs. 

En ce qui concerne l'aide aux com-
munes pour travaux d'urgence qui 
avaient été différés, une subvention 
de 30.0ÛO francs est accordée à la 
commune de Vilhosc pour réparation 
d'un lavoir ; à la commune de St-
.Symphorien pour aménagement d'un 
lavoir et abreuvoir, 30.000 francs ; 
à la commune de Mison pour ré-
fection d'un mur de soutènement, 
prise en considération du devis. 

Pour les travaux aux bâtiments 
communaux, qui avaient été signalés 
de première urgence à notre Conseil-
ler Général, les subventions suivan-
tes ont été inscrites au budget dé-
partemental : 

Mison : 25.000 francs ; Authon: 
50.000 ; St-Geniez : 40.000 ; Entre-
pierres : 50.000 ; Vilhosc : 30.000. 

Le nombre considérable de pro-
jets qui avaient été soumis pour les 
subventions n'a pu être retenu en 
entier en raison de la situation bud-
gétaire départementale, néanmoins 
les sommes accordées témoignent de 
l'effort que fait le Conseil Général 
pour venir en aide aux finances de 
nos pauvres communes et leur per-
mettre, au moins en attendant des 
jours meilleurs, de conserver leur 
patrimoine. 

Une intervention de M. Paret au 
sujet de la fusion de nos d'eux col-
lèges, déplorant qu'à dix jours de la 
rentrée des classes aucune instruc-
tion n'avait été reçue à la Mairie, 
a motivé une réponse de M. l'Inspec-
teur d'Académie, faisant connaître 
qu'il était lui-même dans l'impossi-
bilité de donner un avis officiel, mais 
qu'il considérait, en l'absence d'ins-
tructions, que le statu-quo serait 
maintenu. 

L'intervention de M- Paret venait 
à la suite du rapport général de M. 
l'Inspecteur d'Académie, sur l'état 
déplorable de certains bâtiments sco-
laires dans le département et pour 
lesquels les municipalités ne pou-
vaient rien faire. 

Notre ville n'est pas dans ce cas 
et après les efforts immenses qu'elle 
a consentie pour ses deux collèges, 
surtout celui de jeunes filles, il est 
regrettable qu'en haut lieu tout soit 
fait pour les minimiser, jusqu'à les 
faire disparaître au profit d'autres 
établissements similaires des villes à 
classes surpeuplées. 

On s'étonnera ensuite de la déser-
tion de nos campagnes, de l'amoin-
drissement de nos petites villes et de 

1
1a disparition de nos foyers intellec-
tuels d'antan. 

ECHOS... 

®E @<&©(H): 

RECONSTRUCTION 

Samedi dernier s'est donnée l'ad-
judication pou/- la construction de 
deux immeubles, avenue de la Gare, 
après l'hôpital. Ces immeubles servi-
ront à reloger les sinistrés commer-
ciaux. 

Ceux qui ont assisté à l'adjudica-
tion se seraient crus d'être au temps 
d'avant-guerre, par suite du rabais 
que faisaient les entrepreneurs, puis-
que celui qui a « attrapé » le travail 
est arrivé avec 16 °/° de réduction. 

Heureux temps ! ! 

* 
* * 

QUADRILLE SISTERONNAIS 

Il nous a été donné, l'autre se-
maine d'assister à une soirée où le 
Quadrille Sisteronnais tenait la place 
d'honneur. Une nombreuse assistance 
avait tenu d'admirer les vieilles dan-
ses de chez nous après six ans d'in-
terruption. 

Les jeunes filles et jeunes gens, 
habillés en costumes de nos grands 
pères, dansaient avec charme et déli-
catesse. A la fin de chaque figure, 
c'était une salve d'applaudissements 
qui venait récompenser musiciens et 
danseurs. 

Emballés par ce vibrant hommage, 
nos jeunes avaient oublié qu'ils re-
présentaient une époque de galante-
rie et si la danse avait continué en-
core un quart d'heure, le public au-
rait assisté... à du swing ou à la 
danse atomique. 

* ■ i J 

NOTRE HOPITAL 

Le public sait et peut se rendre 
compte des transformations que su-
bit actuellement notre hôpital-hos-
pice. Cet établissement est en train 
de prendre une grande activité et une 
fois les réparations terminées, il se 
classera parmi les mieux organisés 
de la région. 

Si notre hôpital redore son blason 
c'est grâce à la volonté et à l'éner-
gie de deux hommes qui veulent faire 
quelque chose pour leur pays. Ils y 
arriveront, envers et contre tous et 
ils mettront tout en œuvre pour ter-
miner très vite les réparations. 

C'est à ces deux, personnes que 
doivent aller nos remerciements et 
notre reconnaissance. 

NOS HOTES 

M. Charles Baron, notre ancien 
député, possède une mémoire qui lui 
est fidèle. Malgré ses 70 ans, il se 
rappelle qu'il a été député et chaque 
fois que l'occasion se présente, il 
ne manque pas de venir excursionner 
à Sisteron. C'est ainsi que M. Baron 
a fait, Mercredi, une apparition dans 
notre ville. 

Nous ignorons le but de la venue 
de M. Baron, mais nous gageons que 
la période électorale n'est pas étran-
gère à sa visite. Certains disent qu'il 
serait candidat à la députation, mais 
nous ne le croyons pas car la dis-
tribution de poignées de mains fut 
maigre. Il est vrai que nous sommes 
en période... de restriction. 

O. LAVOIR. 

>«♦«»» • » »»»♦♦ 
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TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 

Le Tennis-Club Sisteronnais, dont 
le seul but est d'intéresser ses mem-

bres et par la suite contribuer à 
la prospérité du Tennis dans notre 

ville, organise son championnat 1946. 
Les participants au championnat 

ont été pris parmi les membres du 
club à jour de leur cotisation. 

A titre exceptionnel pour 1916, le 

championnat ne comportera que des 

simples hommes. 
Les rencontres ont été désignées 

par le Comité de façon qu'elles 

soient intéressantes et équilibrées. 
Les matchs commenceront immé-

diatement. Ils auront lieu au meil-

leur d>e 3 sets (2 sets gagnant) et 
seront obligatoirement arbitrés par | 

un membre du Comité. 
Les adversaires peuvent se mettre 

d'accord pour jouer leur match à 
n'importe quel moment de la jour-

née. Ils auront seulement à . prévenir 
le Comité qui désignera un arbitre. 

Tout joueur défaillant sera compté 

forfait et son adversaire sera automa-
tiquement qualifié pour le tour sui-

vant. 
A l'issue de ce championnat, un 

classement des joueurs sera établi 

pour l'année 1946. 
L'ordre des rencontres est affiché 

au siège de la Société 
Les réclamations pour erreur ou 

omission sont à adresser au plus tôt 

au Comité 

Demain Dimanche, sur le terrain du 

Val Gelé, match retour de tennis 

Digne - Sisteron 
Le matin : début 9 heures. 

Le soir : 15 heures. 

SKI -CLUB SISTERONNAIS 

Le Ski-Club a tenu Vendredi une 

réunion générale au cours de la-

quelle l 'assemblée a élu le bureau 
suivant pour l'exercice 1946-1947. 

Présidents d'honneur : MM. Bou-

chet et Docteur Niel. 
Président : Paul Louis. 
Vice-Président : Gabriel Bonfort. 

Secrétaire : Claude Boyer. 

Trésorier : Lagarde. 
Délégué au District de Lure : 

Pierre Colomb. 
Conseiller Technique : Georges 

Machemin. 
Membres du Bureau : Raoul Mai-

mone, Raymond Espinasse, Robert 

Barret, Albert Magaud, Robert Latil. 

Nous avons appris avec plaisir que 
le Ski-Club de Sisteron se voit con-

fier par la Fédération Provençale de 

Ski, pour son dynamisme et son es-
prit d'organisation, la direction du 

District de Lure. 
M. Paul Louis a pu nous dire sa 

satisfaction et nous a parlé des or-

ganisations que le Club devra met-

tre sur pied cet hiver du fait de son 
accession à la tête du District. 

Grand Prix de Lure ; Champion-

nat du District ; Grand Prix de Sis-

teron. Un gros effort, nous a-t-il en-
core confié, sera fait cette saison, 

particulièrement dans le domaine en-

traînement. 

La Journée Fruitière de Sisteron 

est renvoyée 

La Journée Fruitière qui devait 

avoir lieu à Sisteron le Lundi 30 

Septembre 1946, est reportée au 

Lundi 14 Octobre 1946. 

Camions disponibles 

Pour tous renseignements s'adresser 

GARAGE MODERNE 

Francis JOURDAN 

Avenue de la Gare — SISTERON 

A PROPOS D'UNE REUNION. — 
Lundi dernier, M. le Maire a con-

voqué les sinistrés propriétaires de 
locaux commerciaux aux fins de les 
consulter sur le transfert éventuel 
des commerces dans les bâtiments 

qui vont être construits avenue de-

là Gare. Il les a informés que cette 
construction devait être incessamment 
commencée et comportait plusieurs 

magasins. Il était utile de connaître 
si les sinistrés désiraient se voir at-

tribuer ces nouveaux locaux commer-
ciaux. Mais les décisions des Minis-

tères des Travaux Publics et de la 
Reconstruction en ce qui concerne 

les plans de la route nationale et le 
plan d'urbanisme n'étant pas encore 

intervenues définitivement chacun 
ignore si son immeuble détruit ne 

pourra pas être reconstruit sur l'em-
placement même qu'il occupait avant 

Août 1944. 
Dans ces conditions, la plupart des 

intéressés se sont réservés de ne 
prendre décision qu'ultérieurement 
suivant les circonstances. Ils ont sur-

tout hâte pour l'instant, et c'est aussi 
le vœu de toute la population, d'être 

renseignés sur les plans des nouvel-
les voies, non par des bruits plus 
ou moins contradictoires, mais par 

un piquetage précis et définitif. 
Tous projets de reconstruction 

pour les sinistrés, de construction 

pour les non sinistrés, de transferts 
commerciaux, pourront alors être 

faits en connaissance de cause et 

Sisteron pourra renaître de ses 

ruines. . 

MONSIEUR, habitant campagne, 
cherche femme 40 à 50 ans pour 
s'occuper intérieur. Préférence sa-

chant traire. 
S'adresser au Bureau du Journal. 

Titres d'Alimentation. — La dis-

tribution des tickets mensuels d'Oc-

tobre aura lieu de la façon suivante: 
Producteurs de Céréales : aujour-

d'hui 28 Septembre ; Lettres A à F, 
Lundi 30 Septembre ; Lettres G à Q 

Mardi 5 Octobre ; Lettres R à Z, 

hôtels et collectivités : Mercredi 2 
Octobre ; Retardataires : Samedi 5 

Octobre. 
Les consommateurs sont avisés 

qu'en dehors des dates ci-dessus il 

ne sera pas délivré de tickets. Par 
ailleurs, ceux qui se présenteront 

après le 5 auront leurs tickets am-

putés des jours périmés. Pendant la 

distribution, le bureau est ouvert de 

9 heures à 1 1 h. 30 et de 14 heures 

à 16 heures 30. 

AVIS IMPORTANT pour les Pro-

ducteurs de Céréales. — Afin de pou-

voir percevoir la ration « Produc-
teurs » les consommateurs intéres-

sés devront obligatoirement présen-

ter le reçu de livraison délivré par 

l'organisme stockeur auquel ils ont 

livré. Ceux qui n'ont pas encore li-
vré leur récolte devront souscrire un 

engagement de livraison. 

ENTREPRISE DE PEINTURE 

Badigeon — Papiers Peints 

BONNEFOY & SENEQOIER 

Les Combes, SISTERON (B.-A.) 

Travail soigné — Exécution rapide 

Chaussures et Bleus de Travail. 
—- Une liste de bénéficiaires de bons 

de chaussures au titre du mois de 

Septembre est affichée dans le hall 
de la Mairie. Les retardataires ne se-

ront servis qu'au mois d'Octobre. 

Il est rappelé que pour les usages-
villes des consommateurs de plus de 

douze ans, des bons seront remis Jeu-

di ou Vendredji à ceux nés en Juillet, 
Août ou Septembre. Quelques bons 

d'espadrilles et de galoches restant 

disponibles, ils seront distribués aux 

premiers venus, Jeudi ou Vendredi. 
Ne pas oublier la carte de textile. 

Repos sur la montagne 
nniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiHiiiiii 

En peu de rrts tient ma longue ex's'cnce. 
Pénible : souvent — heureuse : tou^urs 

Car dans mes son ers aux nombreux détours. 

Marche, devant moi, la grande Espérance. 

Mes fardeaux serrés, liés et bien lourds, 

Se sont augmentés d'un poids de souffrance, 
Mais après l'arrêt, j'ai repris l'avance 

De bras doux et forts ayant le secours. 

Mon âme, au sommet, à présent assise 

Contemple le ciel : terre des vivants 
Et la terre, avec les baisers d'enfants. 

Les petites mains de tendresse exquise 

O mes tout petits ! anges d'ici-bas 
Mes amours d'En-Haut me tendent les bras. 

SISTERON - JOURNAL 

et 

C. G. A. — Essence. — Les listes 

de bénéficiaires d'essence « roulage » 
ou « travaux des champs » sont af-

fichées dans le hall de la Mairie. 
Les bénéficiaires sont priés de reti-

rer leurs bons au plus tôt. 

L'Armoire Frigorifique Idéale 

de Ménage 
Matériel de précision Suisse 

REFRIGOR 

Silencieuse, automatique, économique 

Contenance 50 litres : 28.000 francs 

Contenance 70 litres : 36.000 francs 

Agence : C. FI ASTRE 

Electricité, Rue Saunerie, SISTERON 

On peut s'y adresser dès à présent. 

Madame L. CHEILAN. 

HYMENEE. — A l'occasion du 
mariage de Mlle Odette Richaud 1 de 

Sisteron avec M. Jean Savonet, il a 

été versé la somme dé 1.000 francs 

à répartir comme suit : 500 francs 
pour la caisse des Sapeurs-Pompiers, 

300 francs pour la Société Musicale 

« Les Touristes des Alpes » et 200 

francs comme argent de poche aux 

vieillards hospitalisés de l'Hôpital-

Hospice. 
Nos remerciements et meilleurs 

vœux de bonheur aux nouveaux 

époux. 

TUE-PUNAISES 

DROGUERIE BERNARD 

DON. — Dans le courant du mois 
de Juillet, M. Henri Estublier, ac-

tuellement en pension à la Maison 

de Retraites des Mées, a fait don de 

la somme de 1.500 francs à répartir 

comme suit : 1.000 francs à notre 

hôpital et 500 francs comme argent 

de poche aux vieillards de l'hospice. 

Au nom des hospitalisés, nous re-
mercions le généreux donateur. 

Paul ALBERT 

Avenue de la Gare 

Atelier spécialisé dans la 
VULCANISATION 

des pneumatiques auto 

REPARATION et VENTE 

Neuf et Occasion — Toutes marques 

LUBRIFIANT AGRICOLE. - Une 

liste de bénéficiaires de tickets de 

lubrifiant agricole est affichée dans 

le hall de la Mairie. Les agriculteurs 
portés sur la liste devront les retirer 
au plus tôt. S'adresser au secrétaire 

de la C. G. A. 

I- Tous poids. Toutes races. P0F6S Prix avantag. Ass. Morta-
lité. Tarif gratuit. 

TEXIER Louis gare MAGNAC-VICQ 

(Haute-Vienne). 

Syndicat d'Initiative de Sisteron. 

Mardi soir s'est tenue, à la Mairie, 
une réunion du Comité du Syndicat 

d'Initiative. Le Docteur Niel, prési-
dent, ouvre la séance en s'excusant 

tout d'abord de ne pouvoir réunir 
plus souvent le bureau à cause de 

ses obligations professionnelles, mais 

donne un compte rendu général de 
tout ce qui a été fait au cours de 

cet été. 
Il y a eu, dit-il, au cours de cette 

saison, un grand nombre d'estivants 
et beaucoup de passage. On a fait 

ce que l'on pouvait pour les retenir 
à Sisteron, mais il faut faire encore 

plus. Notre Mille est la seule de la 
région d'avoir un cadre aussi pitto-

resque et une telle situation géogra-
phique, c'est à nous de savoir l'ex-

ploiter. C'est par l'union et l'effort 

de tous, principalement des commer-
çants, que nous pourrons faire re-

naître notre cité. C'est vers le tou-

risme que se trouve l'avenir. 
Le Docteur Niel dit que, sur l'insis-

tance du Syndicat d'initiative et en 

accord complet avec la Municipalité, 
un parc à autos dans la Rue Droite, 
sera bientôt terminé, et qu'un autre 
sur' la Place de l'Eglise, est à l'é-

tude. Il donne des explications sur la 
projection du film « Au Pays Bas-
Alpin » qui va très bientôt passer 

passer sur l'écran Sisteronnais. Le 
Syndicat d'Initiative organisera pour 
ce film, une soirée de gala. 

Pour terminer, il fait part qu'une 
vignette représentant Sisteron est ac-
tuellement à l'impression. Quelques 
détails et renseignements pour faire 

connaître davantage Sisteron sont en-

suite adoptés. 

DE ^GARJDE^ttT^EMAINE : 
Pharmacie Bœuf. 

Docteur Niel. 
Boulangerie. Rcywioiwî. 

P. T. T. — Afin de renseigner nos 

lecteurs sur le départ des lettres et 
tous paquets par postes, nous don-

nons ci-dessous l'horaire : 
Direction Flautes-Alpes : objets re-

commandés, 19 h. (la veille) ; cor-

respondance ordinaire 5 h. -15. 

Direction Sainl-Geniez, Authon : 
objets recommandés 19 h. (la veille) 

correspondance ordinaire 7 h. 30. 
Directions Hautes - Alpes, Isère, 

Drôme, Ain, Savoie, Haute - Savoie, 

Mison : objets recommandés 11 h 30 

Toutes les directions sauf Hautes-
Alpes, Mison, Saint-Geniez, Authon: 

correspondances ordinaires 12 h 15. 

objets recommandés 14 h 25 ; cor-
respondances ordinaires 14 h 45. 

Il n'y a aucun départ le dimanche. 

POUDRE D. D. T. 

DROGUERIE BERNARD 

ENSEI^N^MM^T^^Ména^er et 

Centre d'Apprentissage. — La ren-
trée est fixée au Mardi 1er Octobre, 

Villa St-Ursule. 

A VENDRE : 

a ENTREPIERRES, PETITE PRO-
PRIETE 21 hectares, bâtiments, la-

bours, prés, bois, en partie arrosa-
ble. S'adresser BELON, Ste-Ursule, 

à SISTERON. Agence s'abstenir. 

AVIS aux CONTRIBUABLES. -

Les contribuables sont prévenus que 
l'Inspecteur des Contributions Direc-

tes recevra Mardi 1er Octobre 1946, 
de 9 heures à Midi, à la Mairie de 

Sisteron où il se tiendra à leur dis-

position pour recevoir leurs décla-

rations et réclamations et leur four-
nir tous renseignements concernant 

les Contributions Directes. 

COLLEGE classique de Garçons 

et Collège Moderne de Jeunes Fil-
les — La Directrice du Collège Mo-

derne de Jeunes Filles et le Principal 

du Collège classique de Garçons ont 
l'honneur d'informer les familles que 

l'examen d'entrée en 6me aura lieu 

le Mercredi 2 Octobre à 9 h. 30 au 
Collège Moderne de Jeunes Filles. 

VARIETES - DANCING 
C'est demain, Dimanche 29 Sep-

tembre, aux Variétés-Dancing, que 

s'ouvrira la saison des bals. En effet 
la direction de cet établissement fera 

l'ouverture à 21 heures, avec le ré-

puté orchestre « Mélodia-Jazz » (8 

musiciens). 
Au cours de la soirée, un grand 

concours aura lieu, afin de désigner 

le meilleur couple pour la « Danse 

Atomique». La jeunesse de Sisteron 
et des environs se donnera donc ren-

dez-vous demain Dimanche à 21 h. 

aux Variétés- Dancing. 

AMICALE des Anciens Marins 
des Basses-Alpes. — Les 12 et 13 

Octobre se tiendra, à Annecy, le con-
grès de la F.A.M.M.A.C. Nous in-
sistons vivement pour que nombreux 

soient les camarades à ce congrès. 

Ce faisant, ils rendront un hommage 
mérité à tous ceux de leurs camara-
des qui sont tombés pour la Libé-

ration, car l'Amicale d'Annecy a été 
la plus endeuillée par le nombre de 

ses camarades morts pour que la 
France vive. 

Bureau de Bienfaisance. — 

La distribution des bons du bureau 
de bienfaisance aura lieu, au Secré-

tariat de la Mairie, Mardi 1er, Mer-

credi 2 et Jeudi 3 Octobre, de HP 
heures à midi et de 14 à 17 heures. 

Spectacles de la Semaine 

VARIETES-CINEMA. - Samedi 

en soirée et Dimanche en matinée 

Actualités '— Documentaire 
et deux grands films 

MARTHE RICHARD 

RIVAUX DE RANCH 

CASINO -CINEMA. — Actualités. 

Documentaire et un grand film 

LE NAVIRE EN FEU 

©T^T-GIVID 
du 20 au 27 Septembre 1946 

NAISSANCES 

Daniel Louis Blavoyer, avenue de 
la Gare. — Jacqueline Eugénie Clai-

re Pau, avenue de la Gare. — Pierre 
Georges Roman, avenue de la Gare. 

— Fernand Aimé René Clavel, ave-

nue de la Gare. 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Paul Jacques Jules Henri Mourier 

dessinateur et Hélène Marie Payan, 

modiste, domiciliés à Sisteron. — 
Clément Félix Lucien Bontoux, re-
traité de la S.N.C.F., domicilié à 

à Sisteron et Jeanne Labeyrie, em-

ployée de maison, domiciliée à Tou-

lon. 

DÉCÈS 

Jacqueline Eugénie Claire Pau, 1 

jour, avenue de la Gare. 

Etude de Me BUES Guillaume 

Notaire à SISTERON 

VENTE 
de Fonds de Commerce 

PREMIÈRE INSERTION 

Suivant acte reçu par Me BUES, no-
taire à SISTERON,. le vingt six 

Septembre mil neuf cent quarante 
six, enregistré à SISTERON le 

vingt sept du même mois, folio 28 

case 152 
Monsieur Louis Joseph Frédéric IM-

BERT et Madame Yvonne Marie 
MEYER, son épouse, demeurant 

à SISTERON 
Ont vendu à Monsieur Auguste Char-

les BURLE, demeurant à SISTE-
RON, le fonds de commerce de 

Louage de Taxi flurumufaile 
exploité à SISTERON par Mon-

sieur IMBERT. 

Les oppositions, s'il y a lieu, sont 
reçues jusqu'au vingtième jour, 
après la seconde publication, à 

SISTERON, en l'étude de W 

BUES, Notaire. 

POUR PREMIÈRE INSERTION 

BUES, NOTAIRE. 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 
Le Gérant : Marcel LIEUTIER 

Un Véhicule payé comptant, c'est un Capital employé 

Acheté à crédit, il se paye en roulant, c'est un Capital créé... 

Un seul organisme dans le Sud-Est répond dans un délai record 

paye instantanément n'importe quelle somme : 

Iifl SOCIETE FIflANGIERE AUTOMOBILE 
49, Avenue Alsace-Lorraine à GRENOBLE 

La S.F.A. vous offre quelque Chose de neuf : 

Vendre à crédit en province aussi facilement qu'à Paris. 

Agents pour les Basses-Alpes : 

ALLEGRE & CHASTEL, 1, Place de l'Horloge, SISTERON - Tél. 205 
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