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Le Quadrille Sisteronnais 

Mercredi, le Quadrille Sisteronnais 

réuni en Assemblée Générale, a pro-

cédé à l'élection de son bureau. 

Mme Massot-Devèze, qui fonda no-

ire groupe folklorique il y a." près 

de vingt ans, a accepté de présider 

une fois encore ce Quadrille qui est 

allé, grâce à elle, porter loin la gaie-

lé, la beauté Sisteronnaises, Autour 

de Mme Massot-Devèze, les quadril-
leurs ont placé pour la seconder le 

chef Izard et un bureau dont nous 

donnons plus loin la composition. 

On sait tout le succès que le Qua-
drille a obtenu à la Fête du Citron 

ii Menton au mois de Mars. On a 

dit quelle joie et quel entrain il ap-

porta à la belle fête, une joie et 

un entrain tels que les Mentonnais 

raccompagnèrent d'un bout à l'autre 
du Dimanche, réclamant sans arrêt 

danses et chants. 

. Aujourd'hui, comme une Société 

bien vivante, bien réelle, il veut par-

ticiper au Corso de Pentecôte, ap-

porter là comme ailleurs, son présent 

de gaieté, de musique et de danse. 

Il prépare un char et a choisi comme 
sujet (on nous pardonnera de le di-

re) Ion vin de Sisteroun » dont 

il chante déjà sur les vers Eté Paul 

Arène, le parfum et le goût du ter-
roir. 

Enfin invité à Nice pour les l'êtes 
du 14 Juillet, il ira là-bas en ambas-

sadeur Sisteronnais, avec ses costu-

mes, sa fanfare, sa. farandole de dan-
ses, parler en couleur et eu grâce 

de notre ville qui est plus que jamais 
comme l'écrivait Saint-Tropez au 

XVIIle siècle, « petite ville » (hé-
las ! ) mais plus que jamais aussi, 

de grand renom . 

Bureau pour l'année 1047 : 

Présidente : Mme Massot-Devèze. 

Président musical : M. Izard. 
Vice-Président : MM. Arnaud Avit 

et Put Marcel. 

Secrétaires :" Colomb Pierre, Mai-

mone Raoul, Fabre Jeanne. 
Trésorier : Samuel Roger. 

Trésorier-adjoint : Aude France. 

Archivistes : Espinasse Ernest, Es-
pinasse Raymond. 

Conseillers : Musiciens : Borclly 

Louis, Martin Jean, Bertagnolio Os-
Waldo. Danseurs : Jean Jacob, Bur-

le René, Lieutier Raphaël. Danseu-
ses : Bertagnolio Léa, Put Simone. 

Pour l'Ecole Laïque 

C'est avec une réconfortante salis-

faction que nous constatons les ef-

forts des amis de l'Ecole Laïque 

couronnés d'un succès plus complet 

chaque année. 
Les œuvres j>éri et post-scolaires 

sont nombreuses. Elles organisent 

toutes les l'êtes scolaires qui consti-
tuent une propagande précieuse pour 

faire aimer l'école. 
La Société du Sou des Ecoles Laï-

ques de notre ville qui, à la suite des 

tragiques événements que nous avons 

traversés, était restée un 'peu en som-

meil pendant ces dernières années, 
va recommencer son activité bienfai-

sante. Elle a décidé pour Juillet deux 

sorties oit prendront part les élèves 

filles et garçons qui terminent cette 

année leur instruction primaire. Pou - ' 

les autres enfants qui fréquentent as-

sidûment l'école elle envisage de leur 

offrir une matinée cinématographi-

que suivie d'un goûter offert à tous 

les enfants jusqu'à 15 ans. 
Notre ville a, en effet, le privilège 

de posséder une association post-sco-

laire parfaitement dirigée qui s'ap-

plique à compléter la mission si belle 

de l'Ecole Publique. Elle jouit d'ail-
leurs de la faveur de nos concitoyens 

el elle trouve un bienveillant appui 

auprès des autorités civiles et aca-
démiques. 

Nous n'oublierons jamais les fêtes 
scolaires très réussies que nous don-
nait le « Sou des Ecoles Laïques » 

avant 1 039, chaque année, dans le 
cadre merveilleux du théâtre de la 

Citadelle où petits et grands se re-

trouvaient dans une atmosphère de 

franche gaieté. 1 Les recettes, souvent 
relativement importantes, servaient à 

acheter des vêtements pour les in-

digents, à entretenir le matériel de 
la bibliothèque de l'école qui devient 

plus accueillante et aussi à organiser 
des sorties collectives qui sont la 

forme la Iplus goûtée de l'action post-

scolaire. 

Il faut que notre Société parvienne 
à refaire tout cela. Hélas, son bud-
get, vu les exigences de la vie, n'est 

pas excessivement important. Mais 
avec de la persévérance et avec l'aide 

des amis de l'Ecole Laïque, nous 
parviendrons à des résultats non en-

core égalés. 

Les dévoués dirigeants qui ne né-
gligent ni leur temps ni leur peine 

ont droit à la gratitude de nos conci-

toyens. 

U N 

valeureux Sirferonrais 

Nous lisons dans le journal » Se-
mailles » numéro du 19 Avril 1947 

l'entrefilet suivant que nous livrons 

à l'attention de nos lecteurs : 

BAC-N1NH ET LA PROVENCE 

On parle beaucoup en ce moment 

de l'Indochine et des colonies fran-

çaises qui l'ont formée : Tonkin, An-

nam, Cambodge, Laos et Cochin-

chine. Il est opportun de rappeler 

que l'intrépide soldat qui, le pre-
mier de tous, planta le drapeau fran-

çais sur le fort de Bac-Ninh, au 

Tonkin, en 1SS3, était un provençal 

originaire île Sisteron, qui s'appelait 

Victor Siard, plus connu dans son 

pays sous le faux nom de Manjo-
Serp. > 

Le Conseil Municipal de Sisteron 

lui offrit à cette époque, au nom de 
la ville, une médaille d'argent. 

Une fois de plus, la patrie du 

conteur - félibre Paul Arène faisait 

honneur à sa devise : <> Sisteroun, 

pichoto ville, grand renoum. » 

L'AVIATION 
dans les Basses-Alpes 

Dimanche 4 Mai, le terrain de 

Saint-Auban a vu se poser de fa-
çon impeccable, un mastodonte 

Ji/nker». C'est le premier avion 
acheté par la Société Commerciale 
de Transports des Basses-Alpes. Il 

est l'avant-garde des lignes Basses-

Alpes - Corse, Basses-Alpes - Belgique 

et Scandinavie. 
Modestement, l'équipage était reçu 

dans un angle du terrain pendant 

que les élèves de l'Aéro-Club con-
tinuaient leurs évolutions aériennes. 

Le grand chef des sports aériens 

comme de bien entendu, était en 

repos dominical. Seul, le docteur 
Jouve, Maire de Digne, Conseiller 
de la République, attendait, malgré 

la rupture de la ligne téléphonique 

cet avion avec lequel il devait atter-
rir, sans les perturbations atmosphé-

riques, le Vendredi 2 Mai. 
Que cet avion soit l'annonce d'une 

nouvelle activité commerciale et in-
dustrielle de notre modeste terre bas-

alpine et nous pourrons conclure en 

précisant : longue mai'. 

Chronique Musicale 

Je vous disais l'autre jour, chers 
amis, que l'on appelait souvent le 

Clavecin « l'ancêtre du piano». C'est 

régler de façon bien brève et d'ail-

leurs peu exacte le sort d'un instru-

ment qui, parvenu à sa perfection 

au 17e siècle, n'a pas eu de descen-
dance et reste, de nos jours encore, 

joué et apprécié pour lui-même. 

Alors, me direz-vous, pourquoi cet-

te locution si répandue ? Eh bien, 

chers amis, parce que le grand pu-
blic, malgré sa bonne volonté et sou-

vent un touchant amour de la mu-

sique, ne trouvant dans aucun ma-

gazine de vulgarisation, une réponse 

claire à ses questions, confond, de 
façon fort excusable, le « Clavicorde: 

el le .Clavecinx . Aussi me permet-

trez-vous de vous signaler, sans trop 

de détails techniques, la différence 

profonde qui. existe entre ces deux 
instruments. 

En gros, voici le fait capital : dans 
le clavicorde, instrument à cordes 

frappées, l'exécutant a, par la pres-

sion de son doigt sur la touche une 

action expressive directe sur l'inten-

sité du son. En termes simples, l'ar-

tiste peut, selon qu'il frappera plus 
ou moins la touche, obtenir un son 

plus ou moins fort. 

Dans le Clavecin, instrument à cor-
des pincées, le virtuose se voit dé-

possédé de cet inestimable privilège. 

Au moment où il abaisse la louche, 
la corde correspondante est accro-

chée au passage par une sorte de 

petit ongle de .fer et vibre avec une 

intensité donnée. Nul moyen d'agir 
sur elle par pression. 

Nés de deux principes techniques 

différents, nous verrons comment 

Clavicorde et Clavecin ont accompli 
leur destinée. Le premier est devenu 

cette merveille moderne : le piano. 

Pour le second nous constaterons 

bientôt à quel étonnant état de pré-
cision mécanique ses constructeurs 

le. firent parvenir. 

Henriette BONTOUX. 

A Madame 

Célina Bon de-Bon toux 

en hommage 

d'éternelle affection 

Dans le paradis des poètes 
Où l'on fait de si belles fêtes, 

Le Grand Majorai t'appela ; 

Au seuil de l'éternelle vie, 

De nombreux amis t'ont suivi, 

Hélas ! moi, je n'étais pas là ! 

Depuis je veille sur ta tombe 
Quand la nuit descend dans la combe 

Je vais te rejoindre en chantant 

Et dans le solennel silence 

Que trouble, à peine, la Durance 

Ta chère voix, mon cœur l'entend. 

Din lou casteu, dou sempré Mestré 

Mousté ia longtens vouliès estré 

Côum'uno reino t'an reçu 
Aquélés que tro leu partéroun, 

Sen souci de glori, canteroun 

L'Albert, loùMaureù, lou Plauchu (1 ) 

Venez, chantres, de la Durance, 
Ayant bu son eau de Jouvence, 

Rassemblons-nous sur ce tombeau 

Du grand idéal, c'est le Temple 

D'un même cœur ardent... ensemble 
Entonnons l'hymne du Drapeau (2) 

Madame L. CHEILAN. 

1 ) Allusion au sonnet qui valut à 
Mme Honde le premier prix aux 

fêtes de Berlue de Pérussis à For-

calquier. 

2) Œuvre magistrale de M. Albert 
Honde. 
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TETE DE LA BAUME 

Le Faubourg Lu Baume a .donné 

sa fête. En ce dimanche ensoleillé, 

une grande partie des Sisteronnais 

sont allés assister aux diverses mani-
festations, Tout s'est déroulé suivant 

le programme prévu. Le public est 

rentré chez lui, content d'avoir passé 
une agréable journée. 

Oui, mais voilà, contrairement aux 
autres années, on n'a pas dansé sur 

le pont et, contrairement aux autres 

années, il n'a pas plu. 
C'est une remarque. C'esi tout. 

LES TROIS GRANDS 

ET LA MUSIQUE 

La' prière adressée par les « Bou-

mians » à St-Marcel et St-Joseph a 

été exaucée. Il n'a pas plu Diman-
che, jour de fête du Faubourg. On 

sait, par expérience, qu'il pleut tou-

jours le premier dimanche de Mai. 

Çètte année, il a fait beau temps. 

(-'est que nos deux Saints eurent 
un conciliabule .qui ne dura pas 

moins d'u'ne nuit. Ne pouvant se 

mettre d'accord sur la situation du 

temps, ils firent appel à St-Antoine 

pour arbitrer le différend. Celui-ci 
pencha pour le beau temps car, dit-

il « nos braves fidèles de La Baume 

le méritent bien, et cette année plus 

que. jamais car la musiqjue « Les 
Touristes des Alpes », fait unique 

clans les annales de cette fête, ne 

donnera pas son concert ». 

Et c'est ainsi que, faute de musi-

que, la Fête du Faubourg eut au 

moins le soleil et des chanteurs au 
microphone. 

AtONTAÛNES RUSSES 

Le Conseil Municipal, réuni à tou-

te vitesse, a, dans une séance, adopté 

le Plan d'Urbanisme de la Ville de 

Sisteron à l'unanimité. Les deux ad-

ministrations — Ponts et Chaussées 
et Reconstruction — ont accepté de 

ne faire qu'un seul et par cet accord 

une seule route. Le projet, tout le 

public le connaît, c'est le fameux 
tunnel. 

Le touriste qui viendra de Gre-

noble, rentrera à Sisteron par un 

tunnel, roulera sur un peu de plat, 

passera sur un pont aérien et sortira 

de la Ville pour prendre la grande 

route ou, si on préfère, rentrera pair 
un pont aérien, fera un peu de plat, 

roulera sous le tunnel et partira à 
toute vitesse. 

Et en voiture pour les Montagnes 
Russes ! ! 

UN ESCALIER 

L'autre semaine, nous avons reçu 

d'un correspondant anonyme, une 

lettre de mécontentement au sujet 

d'une ruelle, plutôt d'un escalier, qui 

part de la rue de la Coste et qui 

aboutit à la rue Notre-Dame. Cet 
escalier a été refait à la moderne 

el devient, de ce fait, moins dange-

reux que le précédent. C'est la Mu-

nicipalité qui a commandé et payé 
cette réparation, et notre collabora-

teur occasionnel de nous signaler ce 

fait, disant que ce travail a été ef-

fectué sur la pression d'un Conseiller 

Municipal qui vient d'être proprié-

taire d'une maison qu'il habite à la 
tue Notre-Dame et que l'argent em-

ployé a cette réfection aurait été 

mieux placé pour le relogement d'un 
sinistré. 

C'est d'accord, les sinistrés ont 

droit à certains égards. Mais tout 

d'abord, c'est pas joli d'adresser des 
lettres anonymes. Cela prouve que-

Ton n'a pas le courage d'exprimer 

son opinion, pourtant et jusqu'à 

preuve du contraire, on est en Ré-
publique. 

Ensuite, si la Municipalité n'avait 

pas commandé ce travail, est-ce 
qu'un sinistré aurait touché la même 

somme pour refaire son logement ? 

Non. Pour les sinistrés, il y a le 

Service de la Reconstruction. Quant 
ii l'embellissement de notre Ville, 

qu'importe d'où viennent les initia-

tives, pourvu qu'elles servent l'inté-

rêt général. 

UN REVENANT 

Un ex-député de notre départe-

ment, très connu dans les milieux 

comiques de la politique, était de 
passage à Sisteron, il y a environ 

un mois. 

Se dirigeant sur Grenoble, il ve-

nait de passer le pont de Buëch, 
quand, apercevant deux ouvriers à la 

montée de l'usine, il fit stopper son 

auto'. Il descend de voiture et se met 

à contempler le paysage. 

S'adressant aux deux ouvriers, il 
leur dit : « Avec tout ce que j'ai 

fait pour ce pays, et ce que je fais 

encore actuellement, et le voir dans 

un tel état, c'est décourageant. Vous 

avez deux députés qui sont des... » 

— Oh ! dit l'un des ouvriers, avec 

vous en plus, vous* feriez un super-

be trio ! !... 

Comme c'est curieux, on voit tou-

jours la paille dans l'œil du voisin.». 

O. LAVOIR. 

Solitude 
par Jules MOUGIN 

Le vieux chemin de Vachères s'ac-

croche à la pente du plateau. Quand 

dans un suprême effort il parvient 

au ras du ciel, le Revest-des-Brousses 
n'est plus qu'un jeu de construction. 

Un arbre squelettique marque la 

limite. Limite des luzernières, des 

grasses herbes, des vagues fleuries 

et des espaces bleus. 
D'un côté, le plus douillet de la 

terre et, de l'autre, toute sa sauva-

gerie. Le vent a torturé la borne-

arbre, tant, que jamais plus l'oiseau 

ne s'y arrête, à cause, sans doute, 
des nœuds et de ses façons de vipè-
res irritées. 

Alors, pour occuper sa solitude 

et calmer sa détresse, l'arbre chan-
tonne le même refrain, et li et là, 

au bord du ciel. 

A VENDEE : 

MAISON comprenant plusieurs ap-

partements. Bois de lit et une garde-

robe en noyer. 

S'adresser à Mme EYSSERIC, rue 

de la Mission. 

Pour rien. 
un POSTE de T.S.F. de 15.000 frs 

une BICYCLETTE mixte, gd luxe 

de 10.000 frs 
un LUSTRE, très moderne, 6.000 frs 

en ACHETANT un 

Billet de la Tombola 
du Comité des Fêtes de Sisteron 

En vente chez tous les commerçants. 

SPORTS 
Comme toutes les années, le Siste-

ron-Vélo organise une fête sportive 
locale, le Grand Tournoi de Sixte 

par équipes de quartier. C'est donc à 

un rendez-vous sportif que le public 

Sisteronnais est appelé à assister. 

Petits et grands viendront applau-
dir leur équipe de quartier. Chaque 

équipe comprendra trois jeunes et 
trois anciens joueurs. 

Cette compétition est organisée 
par Sisteron-Vélo au bénéfice exclu-

sif du Comité permanent des Fêtes 
de > Ville. 

Que chacun vienne, demain Di-

manche, à 14 heures, sur le Stade. 

© VILLE DE SISTERON
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Égicralc 
FETE DE LA BAUME. - Favo-

risée par le beau temps,
x
 la fête de 

la Baume a connu un succès considé-

rable. 
Durant toute la journée, les diver-

ses manifestations connurent une 

grande faveur auprès du public. 
Concours de boules, aubade aux 

Sisteronnais, jeux d'enfants, course 
aux ânes, course de motos, concours 

de chant, se déroulèrent au milieu 

d'un grand enthousiasme. 
En soirée le bal vit une grande af-

îluence de danseurs et ne se termina 

que fort tard dans la nuit. 
Le Comité des Fêtes remercie sin-

cèrement tous ceux qui, en l'aidant 

dans sa tâche ont contribué à la 
réussite de cette magnifique journée. 

Le tirage des lots de la souscrip-
tion aura lieu demain à 1 I heures 

ait Bar-Tabacs. 

IMMEUBLE' A VENDRE 
co-propriété à partager, aux Qua-

tre Coins. Fin de bail 1945. 
S'adresser chez M« BUES, notaire 

ou 67, Rue Droite, rez-de-chaussée. 

MONUMENT DE CASTEL-BE-

VONS. - Nous venons de recevoir 

un chèque et un don généreux de 
5.000 francs pour la Stèle du Souve-

nir de Castel-Bevons. 
Nous adressons à M. Paul Barielle 

(Apt, Vaucluse) et cousin du Docteur 
Robert, nos remerciements les plus 
vifs et les plus chaleureux pour ce 

très beau geste et que nous avons 
tenu à particulièrement souligner. 

TUE-PUNAISES 

Droguerie Paul BERNARD . 

_LE_SCQUT1SME FRANÇAIS 

Fédération Française 

des Ëelaireuses 

Depuis Septembre 1940, les six As-

sociations de Scoutisme masculin et 
féminin se sont unies sous le nom de 

: Scoutisme Français ». 
A la tête du Scoutisme Français 

il y a un Chef Scout et un Conseil 

National formé des Commissaires de 

chaque Association. 
Le Scoutisme féminin comprend 2 

Associations : 
Les Ouîdes de France, mouvement 

exclusivement catholique ; la Fédé-

ration Française des. Ëelaireuses. 

La Fédération Française des Ëelai-
reuses veut créer une ambiance de 
bonne volonté et d'amitié mutuelle, 

oit toutes les fillettes se sentent à 
l'aise, quels que soient leur milieu 

social el les convictions de leurs pa-

rents. 
Nos unités sont groupées, selon 

leur inspiration propre, par Sec-
tions , avant chacune son Comité 
et ses Commissaires responsables. 

Notre Fédération comprend : 
Des unités unionistes, dirigées pat 

des cheftaines protestantes, qui ba-

sent leur action éducative sur l'E-

vungile de Jésus-Christ. Ces unités 
sont fondées par les paroisses protes-
tantes, les œuvres d'évangélisalion, 

les foyers, etc.. 
Des unités libres, oit les cheftaines 

peuvent s'occuper de ht formation 
spirituelle des enfants si les parents 

le désirent. 
Des unités israêlites, basant leur 

action éducative sur les principes el 

les traditions du Judaïsme. 
Des unités neutres, dont les chef-

taines s'engagent à respecter scru-
puleusement la conscience îles en-
fants qui leur sont confiés, les diri-
gent d'après les principes inclus dans 

la Promesse et la Loi scoutes. 
Tous les membres de la Fédération 

apprennent dans leur Association 

commune à se respecter et s'estimer 

mutuellement. 
Travailler à construire la paix à 

l'intérieur et à l'extérieur, tel est 
le désir des Ëelaireuses et l'idéal, qui 

les unit toutes. 

Aussi c 'est avec plaisir que nous 
avons appris la formation d'unités 

neutres de la F.F.E. à Sisteron et 
nous pouvons déjà dire que, grâce 

aux jeunes filles qui ont bien voulu 
s'en charger, la F.F.E. ne pourra 

que prospérer. 
Pour tous renseignements et ins-

criptions, prière de s'adresser à Mlles 
Chauvin et Gravier, école de filles, 
et à Mlle Carluc, centre d'apprentis-

sage féminin. 
Le Bureau de la K.F,E. 

BAL DE LA CLASSE 1947. 

L'orchestre n'étant pas au complet 
les organisateurs ont le regret d'an-

noncer que cette soirée, en faveur de 
nos futurs soldats est reportée à une 

date ultérieure. 

ENTREPRISE GENERALE 

D'ELECTRICITE 

Vente Installations — Réparations 

C. FI ASTRE - SISTERON 
Exposition et Vente: 22, rue Saunjérie 

Entrepôts et Ateliers : 

Route de Marseille 

Cuisinières - Réchauds - Radiateurs 

Chauffe-Eau — Frigidaire 
Agences Thomson, Sholtés, C.R.E. 

Electre» Pompes GUINARD 
Lustrerie Lampes Fantaisies 

T. S. F. 
Installation Ordinaire et de Luxe 

Ville et Campagne 

POINTS PRIORITAIRES aux pro-

ducteurs de Céréales. — Les produc-
teurs ayant livrés des céréales pani-
l'iables au cours de la Campagne 

1916-47 doivent se présenter à la 

Mairie, service du Ravitaillement, 
avant le 12 Mai afin de choisir les 
articles auxquels leur donnent droit 

les points qui leur seront délivrés. 

Afin de déterminer le nombre de 
points ils devront présenter une at-

testation de livraison s'ils ont livré 
à un autre collecteur que MM.' Bar-

thélémy, Laugier, ou au Silo de Sis-

teron. 

Pour réchercher l'eau 
Pour creuser les puits 

Pour creuser les galeries 

une seule adresse 

Louis MEYSSONNIER 

puisatier 

La Baume - SISTERON 

Prix raisonnables — Travail rapide 

G. Ci. A. — Essence pour travaux 
des champs. — Les cultivateurs sont 
avisés que les demandes d'essence 

« travaux des champs » pour le 3e 

trimestre doivent être faites avant 
le 15 Mai. La demande devra men-
tionner tous les renseignements con-

cernant l'engin, la superficie totale 

des terres et la superficie à travail-

ler. Cette fois.ci les demandes ne se-

ront pas faites automatiquement par 
le secrétaire et tous ceux qui ne 

feront pas la demande ne pourront 
prétendre à des bons lors de la pro-

chaine répartition. 

Dégraissage 

BLANCHISSERIE MODERNE 

Teinturerie 

Travail rapide et soigné 
par professionnel 

LIVRAISON SOUS HUITAINE 

S'adresser : 

Chapellerie-Chemiserie TORREANt ) 

Rue Droite - SISTERON 

SAVON pour PROFESSIONNEL. 
Les tickets supplémentaires pour 

Mai-Juin de savon pour profession-

nel seront remis aux ayanfs-dioif, 
sur présentation de l'état réglemen-
taire Lundi 12, Mardi 13 et Mer-

credi 14 Mai 1947. 

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. 

TRAVAILLEURS DE FORCE. 

Les entrepreneurs sont priés de venir 
retirer au plus tôt les tickets sup-

plémentaires de leurs ouvriers. 

ALCOOL A BRULER. Les re-
tardataires des bons d'alcool à brû-
ler du 2e trimestre, seront servis 
Lundi 12 Mai. En dehors de cette 

date il ne sera plus remis de bons. 

Spectacles de la Semaine 
CASINO- CINEMA. - Actualités 

Documentaire et un grand film 

LA COURONNE DE FER 

VARIETES-CINEMA. - Samedi, 

en soirée ; Dimanche, en matinée 

et en soirée Actualités 
Documentaire et un grand film 

DE MAYERL1NG A SARAJEVO 
Sur scène : Miss Hugli, la femme 

à In peau d'acier. 

Pesée François 

i 5(1 ; Estublier 

M. 50 ; Trâbuc 
A. 100 ; Mar-

S ISTERON - JOURNAL 

LISTE DE SOUSCRIPTION pour 

l'Erection d'un Monument pour les 

Victimes de la Résistance et les Vic-

times du Devoir à Castel-Bevons.— 

(suite) 
Direction et personnel usine car-

tonnage 1.205 ; Put frères, limona-

diers à Volonne 200 ; Pons Joseph, 
peintre 100 ; Sapeurs-Pompiers dte 

Sisteron 1.000 ; Durbec Henri 50 ; 

Sorzana Henri 100 ; Famille Bon-

fort de Leidet 500 ; Sariin Marcel 
50 ; Revest, ferblantier 100 ; Mme 

Massot-Devèze 100 ; - Mme et M. 

Weill, Marseille 200 ; Dumas, retrai-
té à Sauzet 200 ; Vial Prosper à 

Reillanne 100 ; .Chauvin Gaston, P. 

T. T. 100 ; Chauvin Arnaud, hor-
loger 100 ; Commune d'Aulhoii ; 

Renoux Armand 50 ; Tavan Feniand 

50 ; Aille Bernard M. T. 50. ; Ber-

nard Albert 50 ; Nevière Léon 50 ; 

Fabie Jules 50 ; Nurv Célestin 50 ; 

Pesée Bastieu 50 ; 

50 ; Turcan Lucie 

Léon 50 ; Laurent 
Ernest 50 ; Faudon 
tel Noémie 50 ; Estublier André 50; 

Ballon Léon 50; Bernard Gaston 50; 
Pecoul Félix 150 ; Jean Paillette 50; 

Martel Louis 50; Colomb Raoul, Sis-

teron 500 ; Commune de Bevons 

300 ; Bremond Ismaël 150 ; Moullet 
Albert 150 ; Moullet Marie 100 ; 

Marcel 50 ; Chauvin Al-
; Richaud Henri 50 ; FToris 

50 ; Latil Albert 50 ; Ri-

"ernand 25 ; Lezand Gus-
Jotudan Léopold 50; Siard 

Louis 50 ; Roubaud Martial 50 ; 
Rosio Frères 50 ; Richaud, institu-

trice 50 ; Brunei Henri, Marseille 
250 ; Commune de St-Geniez ; 

Damnas Paul 100 ; Armand Marc 

10 ; Hevriès L. 20 ; Latil G. 20 ; 

Long L. 10 ; Bernard R. 20 ; Mavol 

|. 20 ; Blirle R. 20 ; Damnas R. 

20 ; Leydet L. 60 ; Zunino B. 20 ; 
Blanc M. 50 ; Nevière L. 40 ; Ga-

lician M. 15 ; Renoux H. 20 ; Vaille 

50 ; Bernard S. 30 ; Garcin M. 30; 

Lalignon L 50; Martel C. 50; Chaix 

60 ; Martel 50 ; Dernard E. 20 ; 
Silvestre 20 ; Jourdan 100 ; Vésian 

Eugène, Sisteron 500; Bremond Fer-

nand 200 ; Tarquin Raphaël 100; 

Julien Marcel 100 ; Raynaud Ar-

thur 50 ; Canton frères 100 ; Sa-

gnail Marius 50 ; Bourcet, Marseil-

le 20 ,; Nicolas Henri, Lyon 100 ; 
Latil Paul E.A.F. Martigues 100 ; 

Martin Pfitzinger, Paris 200 ; Lieu-

tier Pascal 200 ; Roa Ludovic, Mar-

cigny 200 ; Mariage Bèrnard-Bré-

rnortd 300 ; Javel Gustave, Marseille 

100. 
-Total à ce jour: 155.755 francs. 

Manche 

bert 25 
Marius 

chaud I 

tave 50; 

G . I l 'S A COUVER 

Poussins Sussex - WiandoUcs 
Canards Kaki — Pintades 
S'adresser : Domaine de Tirasse, 

La SYLVE de MISON Tél. I. 
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du 2 au S Mai 1947 

Naissances 

Ariette Josiane Jaussaiid,. - Jean-
nette Marie Mauro. —. Liban Alix 

Etienne Bouisson. (Aveitue de la 

Gare). 

Publications de Mariages 

Gustave Jules Duvai Plauchud, 
employé S.N.C.F. domicilié à' Mar-

seille, 4, rue de la Pépinière, et Ju-

liette Emma Jourdan, s. p., domici-
liée à Sisteron. ■ ? 

Décès 
Marie Baptistine Simon; veuve Pa-

ret, 75 ans, quartier des Marres. 

REMERCIEMENTS 

Les familles ALPHONSE, PAR ET 
BEAUJOUR, LAGARDE et SIMON 

adressent à leurs parents, amis et 

connaissances leurs, . sincères remer-
ciements pour les marques d'estime 

et de sympathie qu'elles ont reçu 
à l'occasion du décès de 

Madame Veuve Victor PAR ET 
née Simon 

leur mère, grand'mère, sœur, belle-

sœur et tante. 

L'OFFICIEL DES MARQUES 

< Caractéristiques et Prix des Voitures 

Véhicules Industriels - Motocyclettes 
L'édition de la Foire de Paris qui 

vient de paraître, donne les Carac-

téristiques et Prix des Châssis, Voi-
tures, Camions, Tracteurs, Cars, Mo-

tocyclettes et Tracteurs Agricoles. 
C'est un véritable catalogue de la 

construction mondiale de tous le, 

véhicules à moteur. 
Envoi franco contre 40 fis en man-

dat ou timbres. 

L'OFFICIEL DES MARQUES 

23, Rue Truffant, PARIS (17e). 

DE GARDE cette SEMAINE : 
Docteur André. 

Pharmacie Bœuf. 

I )orcs 2980 f r* fc0 ̂ emh* 16 k<r BEL ASSIER Lot 

Camions disponibles 

Pour tous renseignements s'adresser 

GARAGE MODERNE 

Francis JOURDAN 

Avenue de la Gare — SISTERON 

Etude de M< Jean ESMIEU 
Notaire à SISTERON 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

PREMIERE INSERTION 

Suivant acte reçu par M 1' Jean ES-
MIEU, notaire à SISTERON, le 

trois Mai mil neuf cent quarante 

sept, enregistré à SISTERON le 
huit Mai mil neuf cent quarante 

sept, folio 47, case 250 
Madame PRUDENT Thessalie Lucie 

Magdeleine, veuve de Monsieur. 

CLEMENT Constant Paul Thim'o-
thée, demeurant et domiciliée à 

SISTERON, 
Madame CLEMENT Claudia Marie 

Lucie France, épouse de Monsieur 

MARTIN Léon Bertin, Garde des 
Eaux et Forêts, demeurant et do-

miciliée avec lui à BAYONS, ha-

meau du Forest, 
Mademoiselle CLEMENT Marie 

Thérèse Angèle Philomène, sans 

profession, demeurant à SISTE-

RON, 
Et Monsieur CLEMENT Lucien 

Louis Paul Barthélémy, employé, 
domicilié à SISTERON", 

Ont vendu, conjointement et solidai-

rement entre eux à 

Madame RICHAUD Hélène Char-
lotte, veuve de Monsieur CHAU-

VIN Siméon Mathieu, 
Et Monsieur CHAUVIN Charles 

Louis Guillaume, négociant en 

vins, . 

Demeurant et domiciliés tous deux 

ii SISTERON, 

Un fonds de commercc.de 

MARCHAND DE CHAUSSURES 

exploité à SISTERON, rue Droite 

numéro 11, dans un immeuble ap-

partenant aux vendeurs. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues en l'étude de M c ESMIELJ 
notaire à SISTERON, domicile élu 

jusqu'à l'expiration du délai de 

vingt jours suivant la deuxième in-

sertion. 
Pour Première Insertion, 
Jean ESMIEU, notaire. 

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 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER 

Etude de W Jean ESMIEU 

notaire à SISTERON. 

Constitution de 

Coopérative Agricole 
de la Commune de Sallguac 

Suivant acte sous seing privé en date 
à SAL1GNAC du huit Mars mil 

neuf cent quarante sept, enregistré 
à SISTERON le quatorze Mars mil 

neuf cent quarante sept, folio 14, 

case 79, par le Receveur qui a per-

çu six cents francs et déposé au 

rang des minutes de Mc Jean ES-
MIEU, notaire à SISTERON, le 

huit Mars mil neuf cent quarante 
sept, Monsieur DELAYE Charles, 

propriétaire agriculteur, demeurant 

à SALIGNAC, a établi les statuts 

d'une Société Coopérative Agrico-

le ayant pour objet l'achat et l'uti-

lisation pour 1 '.usage exclusif di-
ses membres de machines et d'ins-

truments agricoles ,leur réparation 

et, éventuellement, i'achat, la cons-

truction et l'installation d'ateliers 

de réparation et d'immeubles né-
cessaires pour remiser les machi-

nes, le tout conformément aux dis-

positions de l'Ordonnance numéro 

45-2325 du douze octobre mil 
I neuf cent quarante cinq et, s'il y 

a lieu, des textes modifiant ladite 

loi. 
Dénomination : Cette Coopérative 

prend la dénomination de COOPE-

RATIVE AGRICOLE DE SALI-

GNAC. 
Sa circonscription territoriale com-

prend les communes de SALI-

GNAC et limitrophes. 
Objet : Cette Coopérative a pour 

objet l'achat et l'utilisation pour 

l'usage exclusif de ses membres 

de matériel, de machines et d'ins» 

truments agricoles, leur réparation 

et éventuellement l'achat, la cons-

truction et l'installation d'ateliers 

de réparation et d'immeubles né-
cessaires pour remiser les machi-

nes. 
II peut être modifié par décision de 

l'Assemblée Générale extraordi-

naire. 
Durée : Elle est fixée à cinquante 

années à dater du jour de sa cons-

titution définitive, sauf prorogation 

ou dissolution anticipée. 
Siège Social : Le siège social est 

établi à SALIGNAC. Il peut être 
transféré en tout autre lieu par 

décision du Conseil d'Administra-

tion. 
Capital Social : Le capital social est 

formé au moyen de parts souscri-

■ tes par chacun des coopérateurs 

et entièrement libérées à la sous-

cription. Le capital initial qui est 
fixé à la somme de SOIXANTE 

MILLE FRANCS est divisé en 

soixante parts de mille francs cha-

cune. Il est susceptible d'augmen-

tation ou de diminution conformé-

ment aux statuts. 
Administration — Administrateurs 

Composition du Conseil : La Coo-
pérative est administrée par un 

conseil composé de six membres. 

Ils sont nommés par l'Assemblée 

Générale pour une durée de trois 
ans renouvelables par tiers chaque 

année. 
Aux termes du procès-verbal de déli-

bération de l'Assemblée Générale 

Constitutive en date du deux Mai 
mil neuf cent quarante sept, oui 

été nommés : 
Comme administrateurs : Messieurs 

DELAYE Charles, Président ; 

BAILLE Emile, Vice-Président ; 
AMOURIC Emile, Secrétaire-tréso-

rier ; BAYLE Aimé, FABRE Hen-

ri et ESCLANGON Emile. 
Comme Commissaires aux comptes: 

Messieurs MAUREL Emile et RI-

CHAUD Alexandre. 
Est autorisé à signer pour ladite 

Coopérative : Monsieur DELAYE 

Charles, Président nommé en cette 
qualité par la délibération sus-visée 

et conformément aux statuts. 
Une expédition des statuts et de l'ac-

te de dépôt a été - déposée an 

Greffe de Ta Justice de Paix dit 

Canton de VOLONNE le sept Mai 

mil neuf cent quarante sept. 

Pour extrait certifié conforme: 

Jean ESMIEU, notaire. 

TRANSPORTEURS... COMMERÇANTS... 

INDUSTRIELS... ENTREPRENEURS... 

Pourquoi payer comptant vos achats de camions, camionnettes et 
matériels industriels, alors qu'un véhicule acheté comntant, c'est un 
capital employé, tandis qu'ACHETE A CREDIT il se paie en roulant, 
c'est un CAPITAL CREE. 

Pour tous renseignements adressez-vous à 

l'A. S. T. I. — ALLEGRE & CHASTEL - t. 2.05, SISTERON 

nU
AD^

PL0YANT la formulc VENDRE EN PROVINCE aussi bien QU'A 
l AKIS et grâce a son service spécialisé peut vous faire attribuer dans 
un temps record, le crédit demamté. 

© VILLE DE SISTERON


