
33" K' Année Nouvelle série. Hs 52 À PAIT LE S A Al EDI Le Numéro : 3 francs SAMEDI 18 JANVIER 1947. 

Àboririement : 1 an, 135 francs 

C. C. P. Marseille 150-30 

Téléphone 1.48 

Adtnlnistfàtion-Rêdaetion : ■ 

25; Rue Droite, SISTERON (b.-a.) 

Directeur-Gérant: Marcel LIEUTIER 

Tarif des Annonces : 

Annonces Légales : 10 francs la ligne 

Autres Annonces: on traite à forfait 

Pour la Publicité extra-Régionale : 

S'adresser à l'AGENCE CHIMOT 

3, Rue d'Amboise PARIS (2<0 

Dernier En-Marge sur le dernier coule inachevé de Paul Arène 

La Légende du Cerisier ! 
DU BON SAINT- HONORAT ! 

Un Saint de grand renom ! ... Un Saint de Grand Mérite !... 

Et de plus compagnon de Sainip-Marguerité !... 
Son compagnon mystique... on le' concédera : ... 

Ils étaient frère et sieur I .. 

Et chacun dans leur Ile 

Et Dieu pour exaucer leur 

Leur dit : « Le Cerisier 

Comme il neige en hiver, sur 

Et depuis lors, ainsi que le 

Le Cerisier, toujours nacré ! 

Comme Flaubert avait écrit la Lé-

gende d'un Saint-Julien l'hospitalier 

Leur tendresse était 

...alors se retira !... 

unique 

ïirandt 

il est dommage qu'Arène n'ait pas 

achevé celle du 1er Monge des Iles 

d'Or !... 

Et qu'elle était fine, naïve et jolie 

cette légende délicate du Cerisier du 

bon Saint-Uonnorat, et Paul Arène 

s'en servit dans ce conte composé 

in extremis ! 

II aurait pu en faire le thème 

d'une Nouvelle un peu plus consé-

quente et d'un poétique récit un peu 

plus copieux, un peu plus étoffé, 

car ci' Monge Inique n'était pas polir 

lui déplaire ! Je veti'x 'parler îles 

nombreux succédanés ■ de l'Ermite du 

Cerisier, car le Monge-Apotre s'é-

tait transformé en un Mongè-Artistc 

en un iVlougc-Poète et ami (les bel-

les fables et des belles fantaisies ! 

Un Monge ami des rêveries et des 

belles illusions de la chimère ! El 

nu Monge qui le turlupinait à ce 

point qu'il s'était juré de s 'identifier 

une bonne fois pour toutes avec ce 

brave et digne ermite de sa connais-

sance et qui, eu effet,
f
s 'était perpétué 

ou plutôt modifié ,- métamor-

phosé ii travers les siècles et les 

âg'QS ! Et ce Monge qui se transfor-

me et qui se renouvelle, avait peut-

être guerroyé au temps des ineur-

soins sarrazines et c'était peut-être 

lui qui, d'une main robuste avait 

occis — purement et simplement 

cet Infidèle d'importance, ce chef 

barbaresque, ce seigneur et prince 

Achmet ou ce noble Abencerage dont 

ce coquin de Jean des Ligues pré-

tendait avoir du sang d'Emir dans 

les veines et sur sou beau visage 

mat et bruni par le hâle d'Afrique ! 

Et du haut de la crénelure de cette 

blanche tour Solidor qui se dresse 

toujours devant le monastère comme 

un clocher fortifié, notre Mougc-

guctteiir avait peut-être surveillé les 

arrivées rapides des tàrtannes mau-

resques ei de galères càpltanes char-

gées de butins et de rapines et re-
gagnant au plus vite leurs repaires 

de corsaires : Alger la 

Tunis la mystérieuse, la 

AUdi/indes, à l'autre pay: 

Casbahs crépies au lait 

Ainsi donc, ce brave 

norat, le 1er Monge eu 

avait porté la crosse et 
qui n 'était pas un saint 

blanche et 

Tripoli des 

des rondes 

de chaux... 

Saint-Hon-

titre et (pii 

la mitre et 

de pacotille 

des 

de 

et ii 

avait tenu à laisser après lui 

successeurs de quelque relief e 

quelque envergure à son image 

sa ressemblance et surtout une li-

gnée — ■ jamais éteinte de ces 

Mb tiges contemplatifs ou batailleurs 

devant ce pavsage incomparable (les 

lies de Lérins ! N'ont-elles pas con-

servé leur aspect d'autrefois et où 

le vandalisme n'a pas sévi ! Elles 

ont échappé par bonheur à cet odieux 

morcellement ou à ce néfaste lotis-

sement qui défigure et qui déshonore 

H Porquerolle des Salins d'Hyèrcs 

et de la rade Toulonnaise avec sa 

même ceinture de Pins Lyres et de 

Pins A rôles ! 

Tout cela était autrefois la pro-

priété du marquis Costade Bcanre-

Hard, confrère à l'Académie de ce 

marquis de Vogué — l'historien 

et qui voulut nous composer ici le 

roman voilé de sa vie sous les traits 

de ce Jean d'Agrèves (l 'un des meil-

leurs livres du siècle dernier). Vogué 

sut nous décrire cet Oasis de sofi 

demande 

joins refleurira ! 

l'arbre de l'amande 

veut — la légende — 

... s'étoilera !... 

tude et de Rêve où sou héros fic-

tif s'était retiré ! 

Depuis Porquerolies a été mas-

sacré ! ... Des hôtels; des pefisions 

des villas de tous styles de cacopho-

nie parsèment la forêt ! Les moines 

et les itionges de Lérins ont heureu-

sement préserve leur Ile et puisqu'il 

y a des accommodements avec le 

ciel, même sous, la séparation, les 

Cisterciens de Lérins avaient conser-

vé leur monastère et l'avaient saine 

du désastre irréparable. 

Tout est resté connue autrefois ! 

Aucun caravansérail, aucune hostel-

lerie, aucune bâtisse douteuse, au-

cun building et pas un gratte-ciel ! 

Le vieux fort d'Etat de Ste-Margue-

rile se dresse toujours lui aussi au 

dessus .de la falaise rocheuse avec 

ses grèves minuscules frangées d-'é-

s et l'on aperçoit intacte la fa-

rne-

s'i-

oni-

Fer, 

fou-

nos 

mol 

ou 

c I 

de 

les 

de 

meiise prison oii à travers k 

naç/anfes grilles' à barreaux 

inaguic voir s'accouder 

bre énigmatique du Masque 

qui rend toutefois sceptiques 

risi.es d'à présent, et l'une 

belles visiteuses n'eut-elle pas ce 

délicieux : II n'était guère à plain-

dre dans son cachot ce fameux Mas-

que et de sa fenêtre grillée il voyait 

au moins la mer chaque jour et les 

voiles passer au pied des collines ! 

Le petit monastère — Chartreuse 

de St-tionorat — n'est pas a même 

d'entendre de semblables réflexions 

de nos belles daines excursionnistes 

et c'est encore une petite « Chartreu-

se » interdite et fermée, bien que 

fort anodine ! 

J'aime à croire toutefois que les 

« matines » n'y doivent pas être trop 

lugubres ! C'est une chartreuse en-

soleillée -qui n'a lien de sévère ni 

de sombre ! Les cellules monacales 

v sont plutôt des chambres d'études 

et de pensées que de mortification ! 

Tous les bâtiments y sont d'une blan-

cheur immatérielle et les carillons 

aigrelets des cloches argentines sem-

blent s'égrener comme autant de per-

les fines sur la mer ! C'est sur le 

rivage comme un autre petit Mont 

Cassiu en réduction et bit les der-

niers fils de Saint-Benoit peuvent vi-

vre en communauté de la vie 

de l'esprit et accueillir aussi parmi' 

eux les derniers des 'Monges-Poètes 

et quelque peu artistes. 

l'ai admiré dans le réfectoire du 

couvent non pas une réplique de la 

Cène du Vinci mais une large fresque 

murale d'un très fin coloris qui tient 

tout un panneau et qui reste l'ouvre 

anonyme d'un bon père I Et ce petit 

cloitre de St-Honorat m'a rappelé 

sur la hauteur d'assise le cloitre de 

St-Hilaire et de St-François au mi-

lieu d'un petit bois d'oliviers, mais 

nous sommes ici dans une véritable 

forêt maritime avec ses chênes verts 

et ses pins-lièges, ses pins d'alep plu-

tôt ses pins-parasols, avec ses dômes 

allongés aux feuillages aérés, les 

pins d'Alep de toute la côte avec leur 

forte senteur de résine qui se mêle 

aux senteurs balsamiques de ce pa-

radis et de ce petit Edeu de fées ! 

Les profondeurs ombreuses et les 

grandes allées d'Eucalyptus voisin-

nent avec des taillis presque impé-

nétrables de Myrthes, de Lentisqués 

et de Tamaris et avec les dards poin-
tus des Aloës et des plantes grasses 

ci des figuiers de barbarie ! Et c'est 

ilMlfâlfS 
Contrairement à certains bruits au 

sujet des Mées et de Gardanne, le 

District de Provence, dans sa der-

nière réunion; a confirmé les résul-

tats obtenus par l'équipe du Sisteron-

Vélo. 

Demain dimanche, l'équipe du Sis-

teron-Vélo se déplacera aux Mées, 

en match retour du championnat de 

lie Division. 

L'équipe de Sisteron aura besoin 

de s'employer à fond, car voilà pres-

que 1 mois que les joueurs n'ont pas 

pratiqué le ballon par suite du mau-

vais temps. 

Cependant, il faut faire confiance 

à notre onze et nous sommes cer-

tains que les Sisteronnais feront tout 

pour sortir vainqueurs de ce match. 

S.K I 

Dans sa session extraordinaire du 

mois de Décembre 1940, le Conseil 

Général des Basses-Alpes a exprimé 

le vœu que l'Union Départementale 

des Ski-Clubs Bas-Alpins, fondée en 

1938, reprenne son activité. 

L'Administration Préfectorale, sou-

cieuse des intérêts du département, 

a estimé de son devoir de convo-

quer à la Préfecture le Samedi 18 

Janvier, à 1 1 heures, les membres 

de droit du Conseil d'Administra-

tion de l'Union, c'est-à-dire les Pré-

sidents _o_u .lÈUtsjxprésentants, de So-

ciétés de Ski qui existaient avant la 

guerre dans le département. 

Le Conseil d'Administration, après 

avoir reçu la démission du Président 

provisoire de l'Union Départementa-

le, sera appelé à élire son bureau 

et à décider des mesures à prendre 

pour faire revivre l'Union Départe-

mentale des Ski-Clubs Bas-Alpins. 

BAISSE de '5 
Deuxième réunion à la Préfecture 

Une grande réunion s'est tenue à 

la Préfecture, sous la présidence du 

Préfet à laquelle assistaient notam-

ment M. Girardot, député, le Prési-

dent du Conseil Général, Monsei-

gneur' l'Evêque, l'Inspecteur d'Aca-

démie, M. Trou, représentant la C. 

G. A., M. Rouit, la CGT, M. Nalin 

Président de la Chambre de Com-

merce, M. Villeneuve. Président de 

la Chambre des Métiers, M. Gail-

lard, Président de l'Union Départe-

mentale des Associations familiales. 

MM. Farine et Jouve, absents, s'é-

taient fait excusei. 

Le Préfet a fait un exposé sur les 

instructions précises qui ont été di-

rectement données par le Président 

du Gouvernement lui-même à la Con-

férence des Préfets à l'Hôtel Ma-

tignon. 

II a souligné l'intérêt indéniable 

et vital de cette baisse pour tous et 

dans l'intérêt de tous. 

La baisse de 5 ° 0 qui doit être 

M. V-incent AURIOL 
est élu 

Président de la République 

Le Parlement a élu, jeudi 10 Jan-

vier, le premier Président de la IVe 

République. 

M. Vincent Atiriol a été désigné 

à ■ la plus haute magistrature de 

France au premier tour du scrutin. 

Voici les résultats du vote : 

M. Vincent Auriol 452 voix 

M. Champetier de Ribes 242 voix 

M. Gasser 122 voix 

M. Michel Clémenceau 00 voix 

Divers 7 voix. 

au milieu de cet Oasis de rêye que 
le premier Monge en date voulut 

bâtir sa retraite et v trouver son 

tombeau, parmi les 

cesse courbées par 

terre et celui de la 

Terre aux grands pins d'Alep ! ... Terre sanguine ! ... 

Et où pour le repos, la tombe aussi se creuse, 

Comme un havre, un abri de prière et de paix, 

Terre aux grands pins d'Alep ! aux feuillages épais 

Etendus sur la mer calme,., et silencieuse !... 

branches sans 

le vent de la 

mer ! -• 

o creuse, 

Paul Arène, ce Monge laïque, au-

rait pu se choisir lui aussi pour l'E-

ternité, ce même petit coin mvr-

thêux dont parlait celui qui lut 

enseveli au prieuré de St-Cômc ! 

II aurait pu envier .de même cet autre 

cimetière, des moines de St-Honorat 

sous la grande palme des pins d'A-

lep ou bien encore cet autre encloy 

de rêve, enchevêtré de ramures de 

pins maritimes et de, lances de cy-

près où nichent les colombes, sé-

pulture idéale qu'un autre grand poè-

te a décrit dans des vers qu'il faut 

savoir pénétrer avec ses Comparai-
sons si hardies ; Ce toit, ce toit 

d'azur ou marchent les colombes, 

palpite entré les pins,- palpite entre 

les tombes, comme une rêverie, ain-

si recommencée I... 

Oui, Paul Arène, dans ses derniè-

res volontés pouvait hésiter entre ce 

tombeau d'écume et de lumière près 

du déroulement de la vague des flots 

mais il préféra réclamer pour l'é-

ternel sommeil une autre solitude 

un peu plus âpre et un peu plus 

tourmentée, sur cette pente rugueuse 

et pierreuse de son simple coteau 

de montagne natale où, malgré tout 

il fut couché presque au ras de l'her-

be et à même le thym et le romarin. 

II savait que d'autres Mbnges du 

rêve avaient bâti aussi, non loin de 

là, des cloitre.- renommés, dans des 

endroits sauvages, dans des Baumes 

rt dans des gorges d'or, et il le 

connaissait le petit campanile à la 

pierre effilée qu'il aimait à regarder 

près d'une crevasse, près de l'en-

taille d'un rocher, face à son ruis-

seau, au Mardaric ! 

Le Monge des lies d'Or, le Monge 

des gorges d'or n'était-il pas le mê-

me ! Celui de nos aspirations vers 

toutes les beautés, vers les sublimes 

fééries ! Et le cerisier des Iles de 

Lérins [riante par St-Honorat ne res-

semblait-il pas, lui aussi, à l'aman-

dier de nos pays qui se couvre de 

neiges roses et pâles sous le givre 

et sous les frimas ! Et dans son 

dernier conte interrompu par la mort 

le poète Paul Arène ne s'était-il pas 

inspiré de celle légende mystique 

dont il voulut faire la trame de sa 

dernière évocation ! 

() belles Iles d'Or qui reste/ 

Capricieux présent que le eie 

Venez nous la donner la m\ 

De Sainte-Marguerite et d 

Ils étaient frère et sœur I. 

Et chacun dans leur 

Mais Dieu, p 

Leur dit : Le •( 

( Jffrande celte < 

azura I 

tique légende 

St-Honorat !... 

I ... Leur tendresse 

lors se retira !... 

exaucer leur unique demande 

Le Cerisier toujours refleurira 

Était grande ! 

.Sous le givre et le gel, là nacre 

des pétales, comme une autre rosée 

aux neiges liliales sur la branche 

d'hiver toujours s'étoilera ! ... 

Et tel sur l'amandier à la rugueux' 

pousse vient éclore et trembler, cette | 

corolle douce qui livre son parfum ! 

Alors St-Honorat, car depuis lors 

la fleur du miracle repousse, dit : 

Seigneur, qu'il soit fait ainsi qu' ; l 

vous plaira ! 

Hippolyte SUQUET. 

réelle et porter sur tous les 

sans exception, ni délai et sur 

produits, à tous les stades, 

unique, 

prix 

liais 

doit les 

assurer la stabilité économique, base 

de notre redressement. 

II a adressé un appel aux culti-

vateurs pour que ceux-ci livrent 

leurs produits et notamment leur blé 

insistant sur l'allocution adressée aux 

paysans par le Ministre de l'Agri-

culture qui les a invités d'une ma-

nière particulièrement pressante à li-

vrer en totalité les denrées, taxées ou 

non, pour éviter une triste aventure 

dont ils seraient les premières vic-

times. 

Le Préfet a confirmé que la baisse 

consentie par les cultivateurs trou-

vera sa contrepartie dans les prix 

industriels : . engrais, semences, ma-

tériels agricoles, etc..., 

Dans son appel aux commerçants 

il a rappelé les dispositions impéra-

tives du décret du 2 Janvier qui 

veut que la baisse soit appliquée sans 

trucage i avec loyauté et exécu-

tée immédiatement : il compte sur 

le commerce honnête pour remplir 

ce que le gouvernement considère 

comme un devoir civique et patrio-

tique. 

Le Préfet a terminé en informant 

que, quel que soit le Gouvernement 

de demain, celui-ci souscrira sans ré-

serve aux mesures édictées par Ir 

gouvernement actuel. 

■ Enfin, il a conclu : « A la Confé-
rence Matignon, je m'étais porté ga-

rant de votre adhésion et de voire 

concours. Les Bas-Alpins ont gagné 

la bataille de la Résistance, nous ga-

gnerons ensemble la bataille des 

prix ». 

Après cet appel, les différentes 

personnalités ont pris successivement 

la parole. 

Monseigneur Cosme Jorcin s'est 

associé aux mesures du Gouverne^ 

ment en faisant ressortir tout le dan-

ger de l'inflation et de la hausse des 

prix. II a promis au Préfet tout son 

Concours pour la croisade de la bais-

se là oîi son influence serait utile. 

L'Inspecteur d'Académie a donné 

l'adhésion pleine et entière du per-

sonnel enseignant : les chefs d'éta-

blissements, professeurs et instiln-

'teurs seront appelés à faire ressor-

tir l'intérêt national de l'opération 

eu cours et les élèves eùx-lnêmcs, 

ainsi que leurs familles, seront as-

sociés ;i cette mesure de salut publie. 

Le Président du Conseil Général, 

M. Borrely, a assuré le Préfet de 

l'adhésion totale du Conseil Géné-

ral et a rappelé la « campagne sal-

vatrice engagée dans le départe-

ment il y a sept mois, pour le même 

objet. Il a été heureux de constater 

que cette campagne prenait aujour-
d'hui une allure nationale et a affir-

mé à nouveau l'adhésion du Con 

seil Général pour la réussite de cette 
opération. 

Al. Girardot, député, a assuré le 

Préfet de son appui total en son 

nom personnel et au nom de son 

Parti, en réclamant avec énergie la 

suppression de certaines subventions 

destinées à encourager le stockage. 

Le Président de la Chambre de 

Commerce, le Secrétaire Général dr 

la C.G.A., le Secrétaire Général dr 

la C.G.T., le Président des familles 

nombreuses ont, tour à tour, approu-

vé l'initiative gouvernementale et ont 

fermement promis leur concours et 

celui des organismes qu'ils repré-

sentent. 

Enfin les représentants de la pres-

se apporteront leur concours à toutes 

les mesures de publicité pour la réus-

site de la bataille engagée contre 

la hausse des prix. 

Le Préfet, très sensible aux té-

moignages de sympathie qui lui ont 

été prodigués, a dégagé le sens de 

cette unanimité qui traduit la volonté 

de la population bas-alpine de s'as-

socier à l'rruvre de redressement éco 

nomique et national du Gouver-

nement. 

© VILLE DE SISTERON
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LA BATAILLE DES PRIX A S1S-
, TERON. - Samedi dernier, à 10 

heures, dans une salle de la Mairie, 
M. Louis Chaudié', sous-préfet de 

l'arrondissement Forcalquier.Sisteron 

est venu expliquer les modalités d'ap-

plication de la .baisse de 5 0 °. 
M. le sous.préfet a su, en termes 

i clairs et précis, en expliquer le but 

devant un auditoire attentif composé 
des représentants de toutes les or-

ganisations. 11 a souligné l'intérêt 

de cette baisse pour tous et dans 

l'intérêt de tous. 
Il adresse ensuite un appel aux 

producteurs cultivateurs pour que 

ceux-ci livrent leurs produits avec 

la baisse. 
Il termine en demandant égale-

ment aux commerçants de pratiquer 

cette baisse et en affirmant que, 

quel que soit le gouvernement de 
demain, celui-ci souscrira sans réser-

ve aux mesures édictées par le gou-

vernement actuel. 
Tous les représentants des organi-

sations de Sisteron promirent leur 

appui à M. le sous-préfet pour l'ap-
. plication de ce mouvement de baisse 

préconisé par le gouvernement Blum. 

La Préfecture communique : 

INFRACTION A LA BAISSE 

Le Préfet des Basses-Alpes a pro-

noncé la fermeture pour une durée 
de un mois, du commerce d'Epicerie 

exploité à Castellanè par Mme Tui-

rel Joséphine qui n'a pas appliqué 

la baisse de 5 °, °. 
Cette sanction administrative ne 

fait pas obstacle aux mesures péna-

les qui seront prises contre cette 
commerçante par les autorités ré-

pressives auxquelles les éléments de-

cette affaire ont été transmis. 

Société Générale 
Les Bureaux de la SOCIETE GENE-

RALE (Banque) seront ouverts les 

20 Janvier —- 1er et 17 Février. 

FOIRE DE SAINT-ANTOINE. -

C'est après-demain Lundi qu'aura 

lieu dans notre- petite ville la pre-
mière foire de l'année, dite de St-

Antoine. 

Si le temps reste au beau, comme 
il est actuellement, nous espérons y 
voir beaucoup de compagnons de ce 

Saint. C'est alors que l'on pourra 

constater qu'il y aura baisse sur les 
prix ainsi que le demande le gou-

vernement. 

Au temps Jadis la fête du fau-

bourg de la Baume était placée sous 

le vocable de ce Saint. C'était le 
moment des réjouissances hivernales 

et l'ingurgitation des pois - chiches. 

Après venaient les chants et les dan-

ses, mais le Comité des Fêtes de 
cette petite République jugea à pro-

pos de renvoyer au premier Diman-
che de Mai sa célébration, mois des 

fleurs et des parfums. Mais Saint-

Antoine ne fut pas consulté sur ce 

changement, il se vengea à maintes 
reprises en ouvrant les écluses cé-

lestes sur les divinités faubourien-

nes car l'on vit cette fête renvoyée 

à trois reprises à cause de la pluie. 
C'est alors qu'une neuvaine fut 

faite à .St-Joseph par les dirigeants, 

les pieds nus et la corde au cou, tels 
les Bourgeois de Calais. Ils obtinrent 

du grand St-Joseph une intervention 

auprès de St-Antoine afin qu'une trê-
ve à sa colère se produise. Depuis 

tout va bien. 
Dès la Libération, cette fête obtint 

,un plein succès. Elle dure deux jours 

et deux nuits à la grande joie des 

invités et des habitants de la Baume. 
Certainement il en sera encore de 
même cette année lorsque le mois 

de Mai amènera le printemps et le 

renouveau de la nature. 

L ilrrTDrircoAiMW 
DECLAREES SINISTREES 

Le « Journal Officiel » du 11, Jan-

vier a publié la liste des communes 
déclarées sinistrées par arrêté. 

Nous relevons pour le département 
des Basses-Alpes : Sisteron, Conda-

mine, Châtelard, Larche, Meyronnes, 

Digne, Enchastrayes. 
Pour le département des Hautes-

Alpes : Abries, Cervières, Puy-Saint-

Pierrc, Ristolas, Saint-Chaffrey, Vil-
lars-St-Pancracc, Montgenèvre, Val-

des-Prés, Briançon. 

A NOS ABONNES. — Nous 

prions les abonnés au « Sisteron-

Journal » dont l'abonnement expire 
courant Janvier, de vouloir bien le 

renouveler en versant à notre Chèque 

Postal 156-36 Marseille le montant 
de l'abonnement, soit 135 francs, ou 

à notre bureau, faute de quoi le 

journal leur sera supprimé. 

BLEUS DE TRAVAIL. - A l'a-

venir les bons de bleus de travail 
seront servis, comme les « usage-

v.ille et aux mêmes dates, sur sim-

ple présentation de la carte de tex-

tile. 11 est donc inutile de déposer 
des demandes à l'avance. 

ALLO ! Allo !... Ici 178 !... 

AUTOS - MOTOS - VELOS 

MACHINES A COUDRE 

Atelier de Mécanique Générale 

POUR TOUS TRAVAUX 

de Réparation de construction 

et de transformation 

Allez chez... ROME 

Rue Saunerie - SISTERON 

L'Office Départemental des An-

ciens Combattants et Victimes de la 

Guerre communique : 
Le Ministère de la Santé Publique 

accorde des bourses annuelles aux 

élèves des écoles d'infirmières et 

d'assistantes sociales pouvant attein-

dre 33.001) francs. 
Les Pupilles de la Nation intéres-

sées, avant de solliciter une subven-

tion' de l'Office National ou de FOf-

fice Départemental des Anciens Com-
battants et Victimes de la Guerre, 

devront se mettre en instance en vue 

d'obtenir une de ces bourses auprès 

du Ministère de la Santé Publique. 

Ce n'est que lorsqu'elles seront ti-

tubâtes de la dite bourse qu'elles 
pourront solliciter un complément 

éventuel. 

BAL DU SKI-CLUB. — C'est le 

Dimanche 2 Février que le Ski-Club 

Sister.oniiàis donnera sa grande nui-
tée dansante dans la salie des Va-

riétés spécialement décorée à cetle 

occasion. La Société s'est assurée le 

concours d'un orchestre jeune et dy-

namique : l'orchestre Mexico, avec 

son chanteur de charme Roger Lestu. 

-^-^ ^ 

MUSIQUE. — Si le temps le per-

met, In Musique << Les Touristes des 
Alpes donnera un concert à La 

Baume, demain Dimanche, à 14 h. 

AMICALE DES ANCIENS MA-

RINS. — Dans le but de reformer 

la section locale de l'Amicale des 

Anciens Marins, un appel est adressé 
à tous les Anciens Marins de la ré-

gion. ■' ■ ' / ,
 v 

Pour les adhésions, écrire à Mau-

rice Blanc, 52, rue Droite, à Siste-

ron, correspondant local de l'Amicale 
des Anciens Marins des B.-A. 

PRIMES A' L'OLEICULTURE 

Les conditions d'attribution des 

primes à la reconstitution des oli-

vaies sont définies par la loi du 22 

Mai et le décret du 8 Juillet 1941. 
Les oléiculteurs désirant bénéficier 

de ces primes doivent entre le 1er 

et le 31 Janvier, faire à la Mairie 

de la commune où sont situés les 
oliviers, une déclaration sur l'impri-

mé prévu à cet effet : a) le nombre 
total d'oliviers régénérés par cépage 

simple ou surgreffes, sur le domaine 

qu'ils exploitent, donnant droit à la 
prime de régénération et pour les-

quels le délai d'attribution de dix 

ans n'est pas encore écoulé ; b) le 
nombre total d'oliviers nouvellement 

plantés sur ce domaine donnant droit 

à la prime de plantation nouvelle et 

pour lesquels le délai d'attribution 
de 15 ans n'est pas encore écoulé ; 

c) le nombre d'oliviers pour lesquels 
ils sollicitent l'autorisation de régé-

nération. 

Ces déclarations seront personnel-

les. Elles seront certifiées et signées 
par le déclarant. 

Les oléiculteurs sont admis à for-
muler leurs réclamations contre les 

décisions de la Commission commu-

nale pendant la période d'affichage 

du tableau, soit jusqu'au' 15 Mars. 
Des contrôles seront exercés sur 

place par le service régional d'oléi-

culture qui prendra connaissance du 
registre des réclamations et vérifiera 

sur place l'exactitude des déclara-

tions. Toutes fausses déclarations en-
traineront le retrait de la prime, 

sans préjudice du remboursement des 
primes antérieures. 

Avant de procéder au recépage des 

oliviers, les oléiculteurs devront at-
tendre l'autorisation du professeur 

régional d'oléiculture Les demandes 

d'autorisation de régénération doi-
vent être formulées à la Mairie dans 

le mois de Janvier. Tout recépage 

effectué contrairement à cette règle 

sera considéré comme destruction 
d'oliviers et entraînera, pour son au-

teur, des peines prévues dans ce cas. 

APPEL AUX ELEVEURS. — La 

Fédération Nationale invite les éle-

veurs de bétail et producteurs de 
viande à ne pas faire obstruction au 

mouvement national de la baisse des 

prix, les engage à céder sans hésiter 
leur bétail aux prix taxés par le mi-

nistre, qui leur sera offert par les 
bouchers et marchands de bestiaux, 

au lieu de continuer à faire de la 

surenchère égoïste comme, malheu-

reusement, pratiqué jusqu'à présent 

Les éleveurs ne peuvent plus main-
tenant invoquer que les prix du bé-

tail sont trop bas comme pendant 

les années précédentes. 

Ces prix normaux qui doivent être 
pratiqués actuellement sur les mar-

chés sont les suivants : 
Bœufs, vaches, de 43 à 55 francs 

le kilo ; veaux, 64 à 70 ; moutons 

78 à 85 ; porcs gras, 125 à 144 ; 

truies, 100 à 110. 
Il serait souhaitable que les éle-

veurs livrent leur bétail à la bou-

cherie, participant ainsi à la baisse 
générale de tous les produits et au 

redressement de la situation. 

RETENEZ CETTE DATE... 

13 FEVRIER ! ! 

ELECTIONS AUX TRIBUNAUX 

PARITAIRES DES BAUX RURAUX 
Lès élections pour la constitution 

tles section des Tribunaux paritaires 

cantonaux et d'arrondissement des 

baux ruraux auront lieu le Diman-
che 26 Janvier 1947 à la Mairie de 

Sisteron, de 8 heures à 16 heures. 

CONSEIL DE REVISION. — Les 

opérations du Conseil de Révision 

pour les jeunes gens, de la classe 

1947 et des ajournés des classes 1944 

1942 et 1941, auront lieu pour le 
canton de Sisteron, à la Mairie de 

Sisteron, le Mardi 21 Janvier 1947 

à 9 heures 30. 

ERECTION du MONUMENT aux 

VICTIMES DE LA RESISTANCE. 

- Une souscription est ouverte pour 

l'érection d'une plaque commémora-

tive aux victimes du devoir tombés 

à Castel-Bevons, ainsi que pour l'a-
chèvement du monument aux victi-

mes de la Résistance. 

Une équipe de personnes passera à 
domicile pour recevoir les souscrip-

tions. Nous ne pouvons qu'encoura-

ger la population de Sisteron à of-

frir son obole en souvenir de ceux 
sont tombés pour que vive la France. 

i Spectacles de la Semaine : 

VARIETES-CINEMA - Actualités 
Documentaire et un grand film 

LA BELLE AVENTURE 

Dimanche, à 21 h. : Grand Bal. 

CASINO- CINEMA. Actualités 

Documentaire et un grand film 

PELOTON D'EXECUTION 

PRIMES A L'OLEICULTURE. -
Les oléiculteurs désirant bénéficier 

des primes de régénération et des 

primes de plantations nouvelles, sont 

priés de se présenter au Secrétariat 
de la Mairie avant le 31 Janvier, 

dernier délai. 

VARIETES-DANCING. - Demain 
Dimanche, à 21 heures, dans la salle 

des Variétés - Dancing, Grand Bal 

avec le concours du réputé « Mélo-
dia - Jazz ». 

Lundi, à l'occasion de la Foire, 

à 14 heures, dans la salle des Va-

riétés-Dancing, Grand Bal avec le 
concours du réputé orchestre « Mé-
lodia - Jazz >:. 

BONS DE PNEUS -VELO. — Les 
retardataires de la liste actuellement 

affichée dans le hall de la Mairie 

sont priés de retirer leur bon au 
plus tôt. 

HERNIE 
CHUTE de MATRICE de l'ESTOMAC 

et du REIN -VARICES 

Contention totale garantie par 

R. COSSET sKàrise 

Orthopédiste qui recevra de 9 à 3 h à 

SISTERON, Lundi 20 Janvier, Hô-

• tel des Acacias. 

ORAISON, Mardi 21 Janvier, Hôtel 

Nègre. 

Cabinet Régional, 10, Rue Amiral de 

Grasse — Nice — sur rendez-vous. 

ORTHOPEDIE - PROTHESE 

DE GARDE cette SEMAINE : 
Pharmacie Charpenel. 

Docteur Trou. 

CAISSE D'EPARGNE. - Résumé 

des opérations de l 'année écoulée : 

Solde au 1er |anvier : 56.996.249,6 

Versements : ' 1 1.067.896,8 
Intérêts : 1.291.315,2 

Remboursements : 10.847.S50/7 

Le solde au 31 Décembre 1946 
s'élève à 61.507.610,9. soit une aug-

mentation de 4.511.361 1rs 30. 

La Caisse est ouverte tous les Lun-

di et Samedi de 9 à 12 heures et 

de 14 à 16 heures et tous les Mer-
credis de 9 à 1 1 heures 30. 

AUTOS-SPORTS 

Ch. FERAUD - 64, Rue Droite 

expose les nouvelles Bicyclettes Peu-' 

geot haut luxe (P. H. L.) qui réu-

nissent le maximum de perfection-

nement tout en restant des machines 
très légères. 

FESTIVAL MARDI-GRAS. - Dès 

la première annonce que la Pédale 

Sisteronnaise et la Direction des Va-
riétés organiseraient ensemble des ré-

jouissances- à' l 'occasion du Mardi-

Gras, nombreuses furent les excla-
mations de joie et nous venons par 

cet article de presse donner quelques 

précisions pour calmer les inquiétu-

des de ceux qui veulent s'amuser 

sans contrainte. 

Tout d'abord, le programme est 

toujours à l'étude car les organisa-
teurs ne veulent rien négliger et con-

tenter les plus difficiles. 

Malgré la pénurie de lumière, nous 

voudrions que ce jour-là l'éclairage 

soit à profusion et c'est pourquoi 

la Direction des Variétés voudrait 

s'assurer le concours de l 'Electricité 
de France de notre cité pour que 

cette fête soit digne de sa majesté 

« Carnaval 1947 ». 

Sous toute réserve nous pensons 

pouvoir annoncer 30.000 francs de 

prix à distribuer entre les enfants et 

adultes costumés. Il est certain que 
cela contribuera à nous donner un 

suc'cès sans précédent. 

FETE ANNUELLE DES SA-

PEURS-POMPIERS. - La subdivi-

sion des Sapeurs-Pompiers de la ville 

de Sisteron organise, le Dimanche 

26 Janvier, dans la salle des Varié-
tés, sa grande fête annuelle. 

Au programme : Grand Bal du 

Retour des Rois, avec distribution 

gratuite du gâteau des Rois. A mi-

nuit, élection du Roi et de la Reine 
de la Fête. 

UNE BONNE NOUVELLE. -
Nous apprenons que la grande ve-

dette de la Radio et du Cinéma 

JEAN LUMIERE est attendu à Sis-

teron au début Février. 

TRAVAILLEURS DE FORCE. -

Les entrepreneurs ou artisans sont 

priés de retirer leurs tickets supplé-
mentaires au bureau du ravitaille-

ment. 

DEMANDES DE CHAUSSURES. 

— Les demandes de chaussures (usa-

ge travail, caoutchouc, sandalettes) 
seront reçues en Mairie pour le con-

tingent de Janvier les Lundi 20, Mar-

di 21, Mercredi 22 et Jeudi 23 Jan-
vier 1947. 

Les bons chaussures « usage-vil-
le » du mois anniversaire seront re-

mises sur simple présentation de la 
carte textile la semaine suivante. 

ARBORICULTURE FRUITIERE 
— Jusqu'à fin Janvier, tous les Jeu-

di à 14 heures, MM. Faure, Direc-

teur-Adjoint des Services Agricoles 

et Tarcly, Ingénieur Horticole, don-
neront des causeries avec démons-

trations à La Motte-du-Caire. Les 

causeries auront lieu au Café Masse. 

Les démonstrations se tiendront sur 
le terrain. 

Tous les arboriculteurs de la com-
mune et des communes voisines sont 
cordialement invités, ainsi que les 

jeunes gens de plus de 14 ans. 

PROPRIETAIRES ! ! 

ARBORICULTEURS ! ! 

Avez-vous l 'intention de créer une 
plantation ? 

Ne faites rien à l 'aveuglette ; 
renseignez-vous auprès d'un praticien 

spécialiste qui vous donnera toutes 

précisions nécessaires afin de planter 

les espèces et variétés pour obtenir 

les meilleurs rendements d
e
 vos plan-

tations. 

Adressez-vous en toute confiance 

aux PEPINIERES de la DURANCE 
Moiil : n de la Gazette à SISTERON. 

.LISTES ELECTORALES. - Il est 

rappelé aux électeurs et électrtecs 
qui veulent voter à- Sisteron aux pro. 

chaînes élections, que les délais d'ins. 

criptions expirent le 4 Février 1947. 

Devront notamment se présenter 
les jeunes filles, domiciliées dans la 

Commune, nées avant le 31 Mars 

1926. Se munir de pièces d'identité, 

eiaiH ^-civiD 
du 6 au 18 Janvier 1947. 

NAISSANCES 

Valentini Jean Pierre Denis, ave-

nue de la Gare. — Mouriès Michel 

Joseph Isicfore-, avenue de la Gare. 
— Sautel Sylvain Daniel Raoul, ave-

nue eje la Gare. — Rolland Georges 
Henri Louis, avenue de (a Gare. 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Pierre Emile Vollaire, comptable1 

domicilié à Sisteron et Emilie Eva 
Villemejane, sans proféssion, domi-

ciliée à Montcux. — Roger Albert. 

Fernand Ravel, garçon boucher, do-

micilié à Sisteron et Dolorès Pérez, 

sans profession, domiciliée à Lyon. 

— Robert Ernest Henry Carvi, avo-
cat, domicilié à Nice et Jehanne Jo-

sette Marie Beâume, sans profession 

domiciliée à Sisteron. 

Camions disponibles 

Pour tous renseignements s'adresser 

GARAGE MODERNE 

Francis JOURDAN 

Avenue de la Gare — SISTERON 

Etude de M^ Louis-Célestin BAYLE 
Notaire à LA MOTTE-DU-CAIRE 

( Basses - Alpes ) 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

PREMIERE INSERTION 

Suivant acte reçu par M 1- Louis Cé-

lestin BAYLË, Notaire à LA 

MOTTE-DU-CAIRE le vingt Dé-

cembre mil neuf cent quarante six, 
enregistré à SISTERON le deux 

Janvier mil neuf cent quarante sept 
folio SI, case 517 

Monsieur Alfred Gabriel AYASSI , 

boucher, demeurant à TURR1ERS 

a vendu à Monsieur Emmanuel Jo-
seph AYASSE, son fils, garçon 

boucher, demeurant au même lien, 

le fonds de commerce de 

BOUCHERIE-CHARCUTERIL 
sis et exploité à TURRIERS. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

. reçues en l'étude de M'' BAYLE 
Notaire à LA MOTTE-DU-CAIRE 

dans les vingt jours qui suivront 

la deuxième insertion. 

BAYLE, notaire. 

Administration des Domaines 

Le vingt sept Janvier mil neuf cent 
quarante sept, à quatorze heures 

trente, à la Mairie de SISTERON 

il sera procédé, par l 'Inspecteur 

des Domaines de SISTERON, à 

l'affermage par adjudication, en 

un lot, au plus offrant et dernier 
. enchérisseur, des terrains en vue 

de leur remise en culture, faisant 

partie de l'AERODROME DE SIS-

TERON -THEZE, pour une durée 

de neuf années consécutives à 

compter du premier janvier mil 
neuf cent quarante sept, sur la 
MISE A PRIX de QUARANTE 

CINQ MILLE FRANCS. 
Pour tous renseignements complé-

mentaires, consulter le cahier des 
charges déposé au Bureau des 

Domaines à SISTERON. 
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