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Rétrospective et mélancolique visite d'un beau Logis d'autrefois ! ... 

Les « CcllecNcns » perdues ou dispersées 

du vieux Musée de Sfe-Ursule 

Ce que l'on ressuscite au fond de ses pensées !.., 

Et près d'un escalier d'assez belles hauteurs !... 

L'on voyait, hier encore, une Chaise à Porteurs ! ... 

Qui d'entre vous, pourrait me don-
ner une définition précise et à peu 

près plausible de ce mot de <; Col-

lectionneur ? .> Et par exemple quel-

les ressemblances et quelles diffé-

rences avec un « Antiquaire ? 

Rien de plus facile ! Rien de plus 

simple !... Ouvrez un dictionnaire'! 

Consultez le Larousse !" Et l 'un di-

sait jadis, consultez Littré Nous 
lisons, en effet, « Antiquaire • celui 

qui recherche, recueille, étudie et 

comprend et honore les objets an-

ciens ! et l'on ne saurait mieux dé-

finir ce véritable apanage, mais con-

tinuons ! 

Antiquaire s'entend aussi de quel-

qu'un qui a métier lucratif d'ache-

ter pour revendre toutes ces belles 

choses offertes de plus en plus à 
nos modernes tentations, et d'en fai-

re un très enviable négoce et un 

très honnête trafic ! Allons ! bon ! 

nous y sommes ! Mais ça, c'est de 

In Brocante s ! Que nenni !... et 
vous n'y êtes point, car l'antiquaire 

digne de ce nom est, au simple et 

vulgaire brocanteur de bric à brâc, 

ce que le collectionneur savant et 

averti est au simple « acheteur de 

rencontre épris seulement
 s

 le 
malheureux d'une marchandise 

ultra-chère pour la satisfaction de 

ses ostentatoires Variétés d'homme 

parvenu ou enrichi !... mais que dia-

ble et comme dictionnaire, ce La-

rousse, n'est qu'un sermonaire et un 

■Rabat-Joie ! 

Mais voyons un peu plus loin et 

ce qu'il entend aussi exactement par 
collectionneur x , car si l'antiquaire 

H du Savoir, de la Culture et de la 

Pratique, et le goût le plus exercé, le 
collectionneur a du flair, de l'intui-

tion et parfois une chance heureuse, 

et feuilletons toujours le Larousse-

Littré. 

Un « collectionneur » est celui, en 

effet, qui recherche, qui découvre et 
qui réunit pour en faire un bel en-

semble, les objets de valeur les plus 

rares, mais surtout de même prove-

nance, du même ordre et de la mê-

me qualité ! Très bien ! Cela reste 

l'explication la plus courante, la dé-
finition la plus Linguistique et la 

plus grammaticale !... 

Mais hélas ! Omnis ! Définitio ! 

est périculosa ! 

Et les poètes épris, .quant à eux, 

de quelque fantaisie, ne se contentent 

point — mais là, pas du tout — de 

ces indications trop vagues ou trop 

générales, un peu sèches et un peu 

sommaires ! Et, pour eux, un Anti-

quire et un Collectionneur sont tout 

autre chose ! Des êtres bien à part, 

des êtres inspirés, amis des rêves, et 

assez, dans leur genre, des êtres Ima-
ginatifs et marqués, eux aussi, du 

Signe indélébile des êtres du même 

Sacerdoce et du même Apostolat, 
de la même confrérie et de la même 

caste ! 

Attention ! ! Attention ! ! nous ve-

nons d'écrire une confrérie, une cas-
te, j'entends déjà certains esprits mal 

intentionnés — toujours portés à la 
critique — parler à ce propos d'une 

certaine bande aussi noire qu'un cer-
tain marché, où l'on ne se passe qu'à 

coups surs et qu'entre soi, ces miri-

fiques objets de richesse et de luxe ! 

Et bien, non ! les véritables Ama-

teurs d'Art ne sont point de cet 

« Acabit ». Us se considèrent un peu 
non pas comme les maitres définitifs 

mais comme les dépositaires momen-
tanés, les bénéficiaires pré>festinés de 

Les obsèques de Mme Honde 

ces héritages mystérieux dont 'nous 

parlions la semaine dernière et lors-

qu'ils acquièrent — même commer-

cialement — une très vieille chose et 

qu'ils se la procurent avec un certain 
battement de cœur, il semble que cel-

le-ci rentre dans le même patrimoine 

commun de ceux qui sont dignes de 

la posséder, de la regarder, puis 
de se la transmettre à tour de rôle ! 

Bonbonnières de Saxe et de Mous-
tiers ! Petites et gracieuses Statuet-

tes, petits Tanagras délicats, Even-

tails de nos grand'môres aux mon-

tures de nacre avec ces coloris de 

îraicheur et ces -jolies peintures fi-

nes et galantes et ces scènes de pas-

torales à la Wateau, à la Frago, et 
à la Lancret ! Pastels gris de cendre 

dans leurs cadres ovales ! Chaises à 

porteurs, aux coussins fanés ! Clave-

cins aux notes aigrelettes et trem-

blantes et aux faibles sons douce-

ment vieillots., le créateur du Mu-
sée de Ste-Ursule nous « collection-

nait » tout cela ! Il collectionnait la 
médaille autant que le bjeau livre 

dans sa reliure chaude et souple 

frappée aux maroquins de prix ! 

Mieux qu'un mécène de petite ville, 

notre collectionneur n'avait -il pas 
rempli son rôle à la perfection ! 

11 s'était patiemment créé son musée 

à sa guise, et en s'entourant peu à 
peu d'une série de petites merveilles. 

Certains' esprits difficiles et pointil-

leux aimaient à dire ou à insinuer 
que ce Musée contenait les choses les 

plus disparates et les plus hétérocly-

tes et que ramasser un peu de tout 

et un peu partout n'est pas collec-

tionner ! Soit ! mais on peut rester 
un amateur du meilleur goût au 

milieu même de la variété de ses 

Trouvailles et de ses Découvertes ! 

L'ancien créateur du Musée de Ste-

Ursule ne se cantonnait point en 

d'étroites Spécialités ! Mais chaque 
objet avait pour lui je ne sais quel 

symbolique souvenir ! Je vous con-

duirai bientôt dans cette ancienne 
Demeure d'autrefois et nous recons-

tituerons ensemble et par la pensée 
toutes ces collections aujourd'hui dis-

parues ! Le grand vestibule de Ste-

Ursule a maintenant quelque froi-

deur et quelque vide et seule l'histo-

rique chaise à porteurs de la des-
cendante de la belle Yglonne peut 

se prêter encore à nos Evocations 

mettons de poète ! 

L'authentique chaise de Mademoi-

selle de Valavoire ! Eh bien, oui ! et 

quoi d'étonnant à cela ! Le petit car-

rosse portatif ne veut plus s'en al-
ler à l'abandon et dans un dernier 

refuge indigne de lui ! Il était re-

venu par miracle, dans un de ces 

Logis d'autan et des mieux appro-
priés pour de nouveau le recevoir ! 

Et ne savez-vous pas que les cho-

ses, comme les êtres, ont leur mys-
térieuse destinée puisqu'elles ont aus-

si une âme surnaturelle ! Et si tout 

doit s'accomplir, à l'heure dite, tout 

doit également se restituer en temps 

utile ! Rien, au fond, ne nous appar-

tient ! Nous ne sommes que les Usa-
gers d'un moment ! Le style juridi-

que ne nous parle-t-jl pas, en effet, 

de ces successifs « Fidéi commissai-

res » et de ces perpétuels « Exécu-

teurs testamentaires » chargés de 

veiller, les uns après les autres, à 
la sauvegarde, à la défense et à la 

protection de ce qui ne peut pas 

ni se céder, ni s'aliéner, ni ce dont 
nul au monde ne peut venir injuste-

ment nous dépouiller ! C'est pour-

quoi, par quels sortilèges et par quel-

les étranges « Filiales » cette petite 

Comme nous l'avions annoncé, 

nous sommes heureux de publier le 

texte de l'émouvant discours pro-
noncé par Mme Massot-Devèze sur 

la tombe de Mme Honde, lors des 

obsèques de notre regrettée compa-

triote. 

Mesdames, Messieurs, 

' En mon nom, comme en celui de 

tous les amis qui la pleurent, je viens 
apporter à la chère Mme Honde un 

suprême témoignage d'affection et 

de regret, 

Femme de bien dans toute l'accep-
tion du terme, Mme Honde joignait 

à une lumineuse intelligence un cœur 

excellent. Sa bonté la faisait aimer 
de tous ceux qui la connaissaient et 

sa bienveillance était telle qu'elle 

trouvait toujours une excuse aux 

manquements ou aux erreurs d'autrui 

et ne pouvait même concevoir une 

mauvaise intention chez les autres. 

Esprit d'élite, âme tendre et sensi-

ble, paraissant détachée des contin-

gences terrestres, Mme Honde cul-
tivait aussi la poésie avec un rare 

bonheur. Félibresse distinguée, elle 

écrivait en français et en provençal 

des vers délicieux et chantait avec 
son cœur de poète toutes les nobles 

choses de ce monde, et surtout notre 

Provence qui lui était si chère. Mais 

sa modestie était telle que setds ses 

amis connaissaient ses belles poé-
sies qu'elle n'avait jamais voulu pu-

blier. 

Elle fut la digne compagne et la 
collaboratrice avertie de sou mari, 

le regretté félibre majorai Albert 

Honde, qui a laissé un nom si estimé 

dans la littérature provençale et qui 

est une des gloires de notre Haute-
Provence. Nous n'oublions pas que 

c'est lui qui a' fondé notre « Escolo 

de Durenço dont il fut le pre-

mier Cabiscol. Son œuvre magistrale 

où vibre l'amour profond du pays 

est digne des meilleurs poètes. Mme 

Monde s'était consacrée tout entière 

à cette chère mémoire et s'effaçait 

modestement pour en mieux exalter 

la gloire. 

J 'ai eu le bonheur d'avoir l'amitié 

de Mme Honde et j'en ai .apprécié 

tout le prix. Elle avait pour moi des 
attentions et des délicatesses tou-

chantes, s'intéressant à mes activités 

et ne perdant aucune occasion de me 
donner le témoignage de cet affec-

tueux intérêt. Je lui en garde même 

par delà la tombe une vive grati-
tude. Elle appartenait à une de ces 

belles et nombreuses familles alpi-

nes où les vertus de travail et xl'hon-

neur sont de tradition et qui sont 

la force et l'espoir d'un pays. 

Elle- chérissait les siens et faisait 

tout ce qui lui était possible pour 

leur prouver son attachement. Elle 
a eu cette consolation de vieillir dou-

cement au milieu d'eux et de conser-

ver intactes, jusqu'à sa mort, ses 

merveilleuses facultés intellectuelles. 

Puissent les témoignages unanimes 
d'estime et de sympathie donnés à 

la mémoire de la regrettée Mme 

Honde, adoucir la grande douleur 
de sa sœur si dévouée et de toute sa 

famille à qui j'adresse mes condo-

léances émues et bien sincères. 

Dormez en paix, ma chère amie, 

et que la terre natale vous soit lé-
gère. Vous avez noblement rempli 

votre journée terrestre. L'affection et 

les regrets de vos amis vous accom-

pagnent dans ce monde meilleur où 

se retrouveront un jour tous ceux 
qu'un même idéal de Beauté et de 

Bonté avait déjà réunis ici -bas. 

« Relique » aux coussins de soie gri-

se, était passée sans trop d'encom-

brés à travers les âges et les siècles 

pour arriver un jour entre des mains 
amies, pieuses et sures et comme 

cela se doit ! 

Le « Fidéi Commissaire ;> du mot 

latin « Fidus » n'a pas encore perdu 

tout à fait sa raison d'être en ce 

monde ! « Fidus » celui qui inspire 
la confiance, et ce qui signifie ces 

anciens personnages des vieilles foi 

et des vieilles croyances et dévoués 

aux nobles causes idéales, et ces té-

moins irrécusables des usages et de 
ces coutumes périmées, désuètes, qui 

prêteraient un peu à sourire ! 

. L'on voudra bien me pardonner-

cette sorte de philosophie artistique 

un peu désenchantée, avec ces consi-

dérations d'une poésie plus que né-
buleuse ! J'aurai mieux fait de vous 

faire parcourir tout de suite les cou-

loirs malonnés de neuf et les anciens 

corridors de ce vieux couvent trans-

formé jadis en Musée, mais devenu 
aujourd'hui, quelque nécropole dé-

serte et glaciale ! Les vieilles es-

tampes, les lithos, les vieilles gra-

vures, n'en ornent plus les murs et 

seuls ont résisté quelques vitraux de 
choix avec leurs anciens sous-verres 

daguerréotypés !... J'imagine que si 

l'errante statue de la Muse, à la 

robe drapée avait, par hasard, fiait 

un petit Saut jusqu'ici, jusqu'en ces 
lieux abandonnés, j'imagine volon-

tiers le dialogue piquant et qui au-

rait pu s'échanger dans le silence de 

la nuit avec l'ombre furtive et l'om-

bre quelque peu étonnée de quelque 
ancienne Dame au corsage cerise ! 

Mais ne l'ai-je point aperçue, cette 

accueillante et hospitalière Dame de 

Céans, avec ses jolis falbalas dans 

quejque cadre dédoré à l'extrémité 
d'une galerie et où nul, d'habitude, 

ne- la remarque !... 

Veuillez m'y suivre la prochaine 
fois ! Vous aurez des surprises ! 

Hippolyte SUQUET. 

Comité des Têtes 

Mardi dernier, le Comité des Fêtes 

de la Ville de Sisteron était réuni 

pour mettre au point les manifesta-

tions qui auront lieu pendant les 

jours fériés de Pentecôte. Le pro-
gramme est dressé, sauf quelques 

petits détails qui seront réglés dans 
le courant de la semaine. Nous pou-

vons dire que chacun trouvera les 

manifestations de son choix. Le Cor-

so s'annonce des plus réussis puisque 
treize grands chars sont déjà ins-

crits. Il y aura également des grou-

pes et des voiturettes fleuries. 

Plusieurs membres du Comité col-

lectent chaque jour dans les diffé-
rents quartiers, les souscriptions pour 

l'organisation de la fête, ainsi que 

pour les lots offerts par les commer-

çants à la grande tombola. Partout 
lès quêteurs reçoivent le meilleur 

accueil. Certaines personnes n'ont 

pas encore été touchées. Qu'elles ne 

se formalisent pas, on leur rendra 
visite. 

De la participation financière de 

tous dépendra l'ampleur des diverses 

et des plus grandes manifestations 

de l'année pour le plus grand renom 

et la plus grande prospérité de notre 
petite Ville. 

SPORTS 
19e ANNIVERSAIRE 

DU SISTERON -VELO 

Dimanche dernier, Sisteron-Vélo a 

fêté son 49e anniversaire. Cette fête 

a été suivie par tous les amis du 

sport. Elle a débuté à 15 heures, 
sur le Stade Municipal, où un match 

de foot-ball tout à fait local mettait 

en présence l'équipe première et les 

plus de trente ans. Cette partie s'est 
déroulée normalement et a été. suivie 

par un nombreux public. Les plus 

de trente ans ont gagné par 5 à 4. 

A 20 heures, un grand banquet, 
servi à l'Hôtel de la Poste, réunis-

sait autour du Président de la" So-

ciété, M. Mariotti, un nombre impor-

tant de jeunes et d'anciens sportifs. 
Le menu fut des plus copieux et ce 

n'est qu'après les discours d'usage 

et les chansons que prit fin cette 

réunion. 

A 21 heures, dans la coquette Salle 
des Variétés, au son du brillant or-

chestre « Marcel's et ses Rythmers » 

de Monte-Carlo, un grand bal était 

offert aux membres actifs, honorai-

res, bienfaiteurs et à leurs familles. 
Ce bal venait terminer ce 49e an-

niversaire du Sisteron-Vélo. 

Sisteron-Vélo bat 
Formation. Prémilitaire des B.-Alpes 

par 6 buts à 2 

La journée du 1 er Mai a été mar-

quée par un match de foot-ball qui 

opposait, sur le Stade Municipal, la 
Formation Pré-militaire des Basses-

Alpes contre Sisteron-Vélo. 
La partie fut jouée très correcte-

ment avec une nette supériorité des 
visiteurs en première mi-temps. Ce-

pendant les joueurs Sisteronnais se 

retrouvèrent et nous firent assister 

a du joli jeu. Les locaux prirent le 
contrôle de la balle et battirent fi-

nalement la Sélection Pré-Militaire 

des Basses-Alpes par 6 buts à 2. . 

CYCLISME 

Le Grand Prix de la Baume n'aura 
pas lieu. Cette épreuve prévue pour 

ce Dimanche 4 Mai ne pourra' pas se 

courir contrairement à la bonne vo-

lonté des organisateurs, une grande 

partie du circuit prévu étant en re-
chargement. 

La présente note tient lieu de faire 

part aux coureurs et dirigeants. 

Culture, de Céréales 

L'Ingénieur en Chef, Directeur des 

Services Agricoles des Basses-Alpes 
communique : 

Par suite du gel de la plus grande 

partie des emblavures du Centre et 

du Nord de la France, nous aurons 
un très gros déficit de blé lors de la 

prochaine récolte. D'autre part, nous 

ne pouvons compter sur l'importa-

tion car, d'après les renseignements 

que nous possédons, les stocks mon-

diaux seront faibles. De plus les de-
vises étrangères rares doivent être 

réservées pour payer les achats de 

machines agricoles et engrais no-
tamment. 

Toutes ces raisons font que nous 

devons compter essentiellement sur 

nous pour notre subsistance. Partout 

où cela est possible, il faut accroître 
les semailles de céréales secondaires 

panifiables, l'orge en particulier. 

Nous faisons un pressant appel 
aux agriculteurs à cet effet. 

La.pomme de terre peut, en partie, 
remplacer le pain. Il faut cette an-

née, partout où il est encore temps, 

en planter le plus possible en utili-

sant, faute de plants sélectionnés, 
un triage fait dans les pommes de 

terre de consommation. 

Notre appel est très pressant, nous 

le répétons, l'an prochain la France 

ne pourra guère compter que sur 
elle-même pour se nourrir. ' 

© VILLE DE SISTERON



A l'amitié de Lucien Henry 

L'OFFRANDE 
par Jules MODO IN 

Je reviens- aux choses tendres. 
Voici des fleurs, des chaumes, l'om-

bre des pinèdes. Je suis au beau mi-

lieu du parler des rouges-queues, de 
la huppe, du verdier et des alouet-

tes. Le vent joue dans les arbres et 

chasse la belette. 
Les mûres saignent sur la route. 

Un chariot bleu cahote ses gerbes 

d'or. La croupe des timoniers luit 

sous le harnais. Une tourterelle coule 
le long d'une branche, puis la voici 

à terre dans l'herbe sèche. Le veut. 

Il parle. Il gronde. 11 enroue le pic-
vert et soudain creuse un vide et une 

volée de pigeons s'abat comme une 

pierre. Plus loin, il cabriole et s'a-

muse à sauter de colline en colline et 
de son museau pointu et chaud, il 

fourrage les brumes de la terre. Le 

revoici prenant d'enfilade les roseaux 
qui chantent... Il agaçait l'eau qu'il 

est déjà là-haut sur les plaines mor-

dant le seigle mûr. Là, le vent em-
porte avec lui le parfum des lavan-

des. Ivre, il s'abat sur le mélilot où 
le peuple des abeilles s'affaire. Une 

mouche verte s'élève et ronfle. 

L'ennui du vent naît de ce qu'il 

ne peut plus rouler du ciel à la terre. 
Oh ! ne plus s'arrondir dans le creux 

des collines, n'être plus à même de 

donner des pichenettes sur le glacis 

de l'eau, ne pouvoir, ne fut-ce que le 
temps de sauter d'un bord à l'autre, 

ne pouvoir se mêler au jeu des libel-

lules... On le rencontre alors sur les 

routes tristes, rôdant dans la garri-

gue, soufflant dans une trompe au 
fond des gorges ténébreuses et froi-

des. 
Le vent aime la vie ; la vie, la 

chanson et la joie. Son doigt, d'une 
touche légère, frappe les clochettes 

du liseron mais, va, meunier, aie con-

fiance, le vent ne s'endormira pas 

cette nuit. II donnera résolument du 
poing dans les toiles de ton moulin 

sous le couvert" des étoiles ! 

Me voici au plein coeur des tendres 

choses. Rondeurs. Sentiers fleuris. 

Chèvre - feuilles, liane épousant l'é-
glantier. Puis encore la sariette, :puis 

encore la sauge, la menthe, la citron-

nelle, la vigne-vierge Le soleil chauf-
fe un nid de poussière. S'ouvre le 

vieux cœur dn cerisier aux fruits 

noirs ! L'ombre est douce et la lour-

de barrière qu'on ouvre geint. Et le 
ruisseau polit, repolit le galet rouge. 

Rien ne s'efface... Jeu... Le bassin 

entre les tilleuls. Et là, des hiron-

delles; Elles se laissent aller daiis le 
vent. Légers coups d'ailes qui les 

ramènent... Elles effleurent l'eau, 

amoureuses... Mais le vent s'amuse, 

arrondit la bouche et les emporte... 
Jeu... Hier, c'étaient les bleus et 

paisibles blés du mois de Mai. Puis 

les orges ardentes, le bercement des 
avoines. 

Couleurs, parfums, murmures. Ces 
herbes, ces paisibles blés. Cette terre, 

notre terre, la terre maternelle. 

CROQUIS ALPIN 

L'angoisse de Josette 
Josette, brunette à l'œil noir, 

Monologue au fond de sa tête : 

Comment est-ce fait, un poète ? 
Ah ! je voudrais bien le savoir ! 

Quand il décrit l'immense espoir., 
A-t-il le regard d'un prophète ? 

Josette, brunette à l'œil noir, 

Monologue au fond de sa tête. 

Et s'il peint l'Amour qui, le soir, 

Fougueux s'envole à la conquête, 

Est-ce que, lui, son cœur s'arrête V 

Se dit, rêvant près d'un miroir, 
Josette, brunette à l'œil noir. 

Georges GEMINARD. 

©TjHT-GIVID 

du 25 Avril au 2 Mai 19-17 

Naissances 
Lise Emilie Le Oat. Claude 

Charles Sassano. — Yves Henri Ar-
mand. — Claude Maurice Jean Gar-

cin. — Antoinette Marie Magdeleine 

Le Quen. — Michel Alain Joseph 
Capato. Jean Louis Fernand Ri-

chaud. Roberte Jacqueline Marie 

Féraud. (Avenue de la Oare). 

Mariages 
Bernard Henri Ferdinant François 

entrepreneur de Travaux Publics et 

Séraphine Joséphine Alphonsine Bré-

mond. retraitée,- domiciliés à Sistè-

ron. 

Décès 
Marie Baptistine Simon, veuve Pa-

ret, 74 ans, les Marres. 

SlSTCRON - Jot 'RNAL 

(hrcnifjne4o(ale 

LE 1er MAL La journée du 

1er Mai a été fêtée à Sisteron comme 
elle l'a été dans toute la France; 

c'est-à-dire dans le calme et la di-

gnité. Répondant à l'appel de la 
C. G. T. le corps ouvrier a défilé 

le matin dans la principale rue de la 

Ville pour se rendre au Monument 

aux Morts où la dislocation eut lieu. 

Cette journée a. été chômée non 

seulement par la C. G. T. mais en-
core par les magasiniers qui avaient 

à cette occasion, fermé leur magasin. 
. Pour agrémenter cette journée, un 

match de foot-ball et un concours 
de boules attirèrent un nombreux pu-

blic. 

AVIS AUX CONTRIBUABLES. -

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

tes recevra Lundi 5 Mai 1017, de 

Kl heures à midi à la Mairie de Sis-

teron où il se tiendra à leur dispo-
sition polir recevoir leurs déclara-

lions et réclamations et leur fournir 

tous renseignements concernant les 

Contributions Directes. 
^%.-».-%^»^%^*--*-%.-%. 

FOIRE. Après demain Lundi, 

se tiendra à Sisteron, une grande 

foire. 

BLANCHISSERIE MODERNE 

Teinturerie — Dégraissage 

Travail rapide et soigné 
par professionnel 

LIVRAISON SOUS HUITAINE 

S'adresser : 

Chapellerie-Chemiserie TORREANO 

Rue Droite - SISTERON-

OBJET TROUVE. - Il a été trou-
vé un blouson d'enfant. Le réclamer 

chez M. Germain, entrepreneur, place 

de l'Eglise. 

Un de nos meilleurs chansonniers 

nous prie d'insérer la chanson ci-

dessous qu'il dédie aux faubou-
riens à l'occasion de la Fête de 

la Baume. 

Les fêtes de la îtaume 

(Chant pur Sisteronnais) 

Quand la Baume est en fête 

De suite à Sisteron 
Chacun fait sa toilette 
Pour traverser le Pont. 

Dans la grande mêlée 
Les jeux sont pris d'assaut, 

La jeunesse endiablée 

Au bal chante bien haut : 

Refrain 

Venez voir les Boumians de la Baume 
Avec leur esprit de fraternité, 

Vous y boirez du bon vin qui embaume 

Qui réjouit en donnant la gaité ! 

Dans leur course les ânes 

Trottinent sans fléchir 
Et leur allure crâne 

Nous fait toujours plaisir. 
Le jeu de la « païouze ■ 

Quel divertissement I . 

J'en connais plus de douze 
Qui en riront souvent ! 

(au Refrain) 

III 

La nièce à ma tante 

M'a dit l'autre matin : 
Vé, je Suis bien contente 

La Baume aura demain 
Notre corps de musique 

Qui prête son concours 
Par un concert unique 

Choisi pour les grands jours ! 

(au Refrain) 

IV 

Pour le concours de boules 
Avis aux amateurs ! 

On y gagne des poules 

Avec prix de valeur. 
Quant au clou de la Fête, 

Après le jeu de l'œuf, 
Si le mistral s'y prête 

On fait voler un boeuf ! 
(au Refrain) 

PRIERE 

Saint Marcel, pas de triches 
Fais que l'hiver venu 

Nous avions des pois-chiches 

Et du bon vin chenu ! 
Saint Joseph fais de même 

Pour ta fête d'été 
Laisse loin le carême 

Tu seras bien fêté ! ... 

PETE BANE 

et 

"Régionale 
FETE DU FAUBOURG DE LA 

BAUME. — Demain se déroulera 

cette manifestation populaire dont 
voici le programme : 

à 7 h., Salves d'artillerie ; à 0 h., 

Concours de Boules (jeu provençal) 
1 ,500 fis et les mises fixées à 50 frs 

par équipe ; 1er prix: 700 frs et là 

moitié des mises; 2e prix 500 frs 
et le quart des mises; 3e prix: 300 

fis et Té quart des mises. 

A 11 h., Aubade aux Sisteronnais, 

diffusion des Chansons dn Faubourg. 
A 12 h., Apéritif d'honneur. 

A 14 h., Consolante aux boules, 

500 frs et les mises, 1er prix: 250 

fis et les mises ; 2e prix: 250 frs ; 
à I I h., les enfants s'amusent (jeux 

divers, marmite, mât de cocagne, 

courses pédestres, etc., etc..) nom-
breux prix ; à 10 h., Traditionnelle 

Course aux Anes ; à 17 h., les boli-

des en piste (course de motos et vé-
lomoteurs, foutes cylindrées) ; à 18 

h., quelques chansons et bal ; à 21 

h., Grand Bal Populaire avec le con-

cours du réputé - Mélodia-Jazz ». 

En raison du mauvais état des rou-
tes du circuit, la course cycliste n'au-
ra pas lien. 

ŒUFS A COUVER 

Poussins Sussex - Wiandottes 

Canards Kaki — Pintades 

S'adresser : Domaine de Tirasse, 

La SYLVE de MISON - Tél. 1. 

BAI. DE LA CLASSE 1947. -

C'est le Dimanche 11 Mai, à 21 h.„ 
dans la salle des Variétés, avec la 

présence de Miss Basses-Alpes, que 

se déroulera le grand bal organisé 

par les jeunes recrues de la classe 
10-17. 

Le Boby-Jazz » prêtera gracieuse-
ment son concours. Le bénéfice dé 

cette nuitée dansante sera intégrale-

ment distribué à nos futurs soldats 

au coûrs d'un vin d'adieu qui leur 

sera offert la veille du départ. 

CONTROLE des Lois Sociales en 

Agriculture. Le Contrôleur des 
Lois Sociales en Agriculture, bureau 

Maison de l'Agriculture, 4, rue Fon-

c'et à Nice, porte à la connaissance 

des agriculteurs et des salariés agri-
coles que le numéro de téléphone de 
son service est le 853-58. 

A CEDER Grand Immeuble Com-

mercial, co-propriété indivise, rue 
Saunerie. 

S'adresser chez M 1' BUES, notaire 
à SISTERON. 

Spectacles de la Semaine 

VARIETES-CINEMA.-- Actualités 
Documentaire et un grand film 

LES ANGES DE MISERICORDE 

CASINO -CINEMA. — Actualités 

Documentaire et un grand film 
LE GARDIAN 

TUE-PUNAISES 

Droguerie Paul BERNARD 

DE GARDE cette SEMAINE : 
Docteur Trou. 

Pharmacie Charpenel. 

ARBORICULTEURS ! 

pour toutes vos plantations 

adressez-vous aux 

PEPINIERES du BUECH 

MISON (Basses-Alpes) 

Scions et Quenouilles de Poiriers et 
Pommiers disponibles. 

Catalogue et Prix sur demande. 

AVIs'^DE^CONœ^ Des 

concours auront lieu prochainement 

pour le recrutement de personnel des 
Centres d'Apprentissage dans les ca-
tégories suivantes : 

Professeurs de dessin technique ; 
Professeurs techniques adjoints, 

(masculins et féminins) ; 
Professeurs d'Enseignement Com-

mercial ; 
a) Section comptabilité 

h). Section secrétariat. 

Assistantes Sociales des Centres 
d'Apprentissage ; 

Professeurs de dessin d'art. 

Les dossiers d'inscription doivent 
être adressés à l'Inspection Princi-

pale de l'Enseignement Technique, 
17, Rue Melchior à Marseille, avant 

le 15 Mai. 
Pour tous renseignements, s'adres-

ser à l'Inspection Principale de l'En-

seignement Technique, 17, Rue Mel-

chion, Marseille, ou au Secrétariat 
Départemental de l'Enseignement 

Technique, 31, Allée des Fontainiers 
à Digne. 

AMELIORATION DES TRANS-

PORTS. — Les usagers apprendront 
avec plaisir qu'à partir du 2 Mai, 

li service de cars Forcalquier-Sis-

teron fonctionnera tous les jours, 
sauf le Dimanche. 

Départ de Forcalquier à 7 heures. 

Arrivée à Sisteron à 0 h. (correspon-

dance assurée avec la Micheline al-
lant sur Marseille). 

Au retour, départ de Sisteron à 

14 h., arrivée à Forcalquier à 16 h. 

(correspondance avec les services de 

Marseille, Avignon et Digne). 

Pour rechercher l'eau > 

Pour creuser les puits 
Pour creuser les galeries 

une seule adresse 

Louis MEYSSONNIER 
puisatier 

La Baume SISTERON 

Prix raisonnables — Travail rapide 

HYMENEE. — A l'occasion du 
mariage de M. Bernard Henri avec 

.Mme Séraphine Brérnond, domiciliés 

à Sisteron, il a été versé la somme 

de 600 francs à répartir comme suit: 
300 francs pour la Société du Sou 

des Ecoles Laïques et 300 francs 

pour l'érection du Monument Robert. 

Nos remerciements et nos meil-
leurs vœux aux nouveaux époux. 

ARBORICULTEURS ! ! 

Vous avez traité soigneusement 

vos arbres en hiver ! Ne vous laissez 

pas attendrir par une belle floraison 

prometteuse ! Les insectes veillent. 

Il vous reste à effectuer dès la chute 
des pétales sur VOS ARBRES A 

FRUITS A PEPINS le premier trai-

tement contre le ver du fruit. En 

toute confiance consultez la Société 

« Les Emballages de la Durance » 

qui vous fournira tous les renseigne-
ments nécessaires pour vous aider 

à obtenir des fruits qui se vendront 
bien. 

Voyez nos produits à base d'arse-

nic et comparez nos prix. 

« Les Emballages de la Durance » 
La Cazette à SISTERON - Tél. 15 

BUREAU DE BIENFAISANCE. -
La distribution des bons du Bureau 

de Bienfaisance aura lieu Samedi 3 

et Lundi 5 Mai au Secrétariat de la 
Mairie, de 10 heures à 12 heures cl 

de 14 heures à 17 heures. 

ENTREPRISE GENERALE 

D'ELECTRICITE 

Vente — Installations — Réparations 

C. FIASTRE — SISTERON 

Exposition et Vente: 22, rue Saunje,rie 

Entrepôts et Ateliers : 

Route de Marseille 

Cuisinières - Réchauds - Radiateurs 

Chauffe-Eau — Frigidaire 

Agences Thomson, Sholtés, C.R.E. 

Electro Pompes GUINARD 

Lustrerie — Lampes Fantaisies 
T. S. F. 

Installation Ordinaire et de Luxe 

Ville et Campagne 

p .in/tc 2.980 fr. feo port emb. 
r UI

 16 kg
 BEL ASSIER Lot 

SEMENCES DE CEREALES 

La Direction des Services Agrico-
les communique : 

Les gelées de l'hiver dernier ont 
causé en France des dégâts très im-

portants aux cultures de blé et de cé-

réales secondaires qui vont non seu-

lement provoquer de graves diffi-
cultés pour le ravitaillement en blé 

et en aliments pour les animaux, 

mais entrainer un déficit très im-

portant dans l'approvisionnement en 
semences de céréales. 

Il importe donc dès maintenant de 
prospecter les cultures qui, par leur 

pureté, leur état sanitaire, la bonne 

adaptation de leur variété au sol et 
au climat bas-alpin, peuvent servir 

à produire des semences de bonne 

qualité. Une enquête est en cours au-

près des organismes stockeurs agréés 
pour le commerce des semences ; 

mais il est indispensable que les 

agriculteurs qui ont pu recevoir di-" 

rectement de maisons spécialisées des 

semences sélectionnées (pureté 999 

0 00) ou de reproduction (pureté 990 
0 00) se fassent connaître à la Di-

rection des Services Agricoles, 6, rue 
Beausoleil à Digne, en indiquant : 

la variété reçue, la pureté et la quan-

tité semée. Après contrôle la récolte 

de ces champs pourra être réservée 

à la semence. Les agriculteurs béné-
ficieront dans ce cas d'une prime in-

téressante qui s'ajoutera aux prix 

légaux des céréaies. Il est donc de 
l'intérêt particulier comme de l'in-

térêt général de signaler ces cul-

tures avant le 15 Mai à la Direction 
des Services Agricoles. 

HERNIE 
CHUTE de MATRICE de l'ESTOMAC 

et du REIN -VARICES 

Contention totale garantie par 

ACCPT dc Par's 

. I Spécialiste 

Orthopédiste qui recevra de 9 à 1 5 h à 

DIGNE - Samedi 3 Mai 

Hôtel Boyer -Mistre 
SISTERON — Lundi 5 Mai 

Hôtel des Acacias 

ORAISON - Mardi 6 Mai 

Hôtel Nègre 
LES. MEES — Mercredi 7 Mai 

Hôtel Barras 
MANOSQUE - Samedi 10 Mai 

Hôtel Pascal 

Cabinet Régional, 10, Rue Amiral d« 

Grasse — Nice — sur rendez-vous. 

ORTHOPEDIE - PROTHESE 
GAINES 

AVIS. — Il est rappelé à tous les 

employeurs de main -d 'œuvre alle-
mande, qu'en vertu des instructions 

du Gouvernement (circulaire intermi-

nistérielle n° 659, en date du 3 Sep 

tembre- 1945), tous les prisonniers dc 
guerre doivent être gardés èt doi-

vent être accompagnés pendant leurs 
déplacements. 

Tout manquement à ces disposi-

tions sera sanctionné par le retrait 
immédiat de prisonnier et aucune at-

tribution ultérieure ne sera consentie 

aux employeurs qui auront fait l'ob-

jet de cette mesure. 

11 a été signalé, par ailleurs, que 

des employeurs affectent abusive-
ment à la conduite de véhicules les 

prisonniers de guerre qui leur sont 

confiés pour d 'autres tâches, alors 

que dans certaines régions, des 

chauffeurs professionnels français 
sont en chômage. 

Les Services de Police et de Gen-

darmerie ont reçu des instructions 

pour relever les numéros minéralo-

giques des véhicules automobiles 
conduits par des prisonniers de guer-

re et pour relever l'identité des con-

ducteurs en vue de sanctions éven-

tuelles contre les employeurs. 

IJni»/»c Moutons 2.500 f. feo P.E, 
UI.t_,5>

 15 kg DUC
 ASSIER Lot 

Etude de M-= CHARLES - ALFRED 

Avocat - Avoué 

4, Boulevard Thiers, DIGNE 

D'un jugement contradictoiremeiit 

rendu par le Tribunal Civil de 
DIGNE le vingt neuf Janvier mil 

neuf cent quarante sept, enregistre, 

aujourd'hui définitif, entre Mon-

sieur ROME LudoviG, demeurant 

et domicilié à SISTERON, assisté 

judiciaire par décision du bureau 

de DIGNE du vingt un Août mil 
neuf cent quarante six, demandeur 

ayant M 1' CHARLES -ALFRED 

pour avoué, époux de Dame LO 

RENTZ Marie Antoinette, demeu-

rant actuellement à MARSEILLE 

(Bouchcs-dii-Rhône) 

Il appert que le divorce a été pro-

noncé entre les dits époux aux 

torts et griefs réciproques. 
Pour extrait certifié conforme par 

l'Avoué soussigné. 

DIGNE, le vingt quatre Avril mil 

neuf cent quarante sept. 

Signé : 

CHARLES - ALFRED. 

Camions disponibles 
Pour tous renseignements s'adresser 

GARAGE MODERNE 

Francis JOURDAN 
Avenue de la Gare — SISTERON 

Etude de Me Paul BERTRAND 

Huissier à SISTERON 

VENTE 

par suite de saisie exécution 

L'an mil neuf cent quarante sept 

et le DIMANCHE DIX HUIT 
MAI à quinze heures, à NOYERS 

SUR JABRON, route Nationale. 

Il sera procédé par suite de saisie 

exécution et par le Ministère de 

l'Huissier soussigné, à la Vente 

aux Enchères Publiques d'un 

CAMION 

de marque Américaine I. W. D. 

Paiement comptant avec le 20 0/0 

en sus du prix d'adjudication. 

L'Huissier chargé de la vente 

Paul BERTRAND. 
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