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Réjouissances Sisteronnaises d'Autan et d'Aujourd'hui... 

...Et un certain oubli dans le Corso Fleuri !... 

L'autre grand char enrubanné ! 

Le « Char » du Bouquet fané ! 

Il ne brilla, cette fois, que par son 

absence, ce 25e ou 26e char de no-
tre Corso si réussi. Mais les 3 Mages 

et les 3 Rois Mages d'un certain 

Carnaval de jadis, auraient du y 
grimper, y trôner ! Vous allez voir 

lesquels ! .... 
Sur un cliar «doré de toutes parts» 

est-il chanté dans la célèbre marche 
lente et majestueuse de l'Arlésiènne 

et île ces « 3 grands Rois » et de 

ces « Trei grands Rei » et qui dès 

matinn « ménavent » grand triînn... 
Et comme une mélancolique épave 

ces 3 Mages d'an tan noblement < s'a-

vança vent »■'. Et vous l'ave/ deviné 
ces 3 Mages et ces 3 Rois Mages 
n'étaient autre que cet Aéropage as-

sez bien à la page et qui présida si 

longtemps à nos fêtes de Sisteron. 

Se sont-ils endormis sur leurs lau-

riers, tantôt, et retirés des brancards 
comme l'on dit plutôt? Voulez-vous 

donc nie permettre ce très petit conte 

de Mi-Carême ou bien de Pentecôte 

avec par ci, par là, quelques vers, 

c'est ma faute. Et les 3 Mages du 

Carnaval, dommage et dommage que 
nous ne les ayons point aperçus l'au-

tre jour et venant noits donner leur 

bénédiction. 
Et comme ils auraient bien figu 

ré sur leur char au Bouquet fané! 
Quelle allégorie, Messeigneurs ! Et 

quelles évocations rétrospectives cl 

surannées de cet âge héroïque cl 

du 1er Corso à tenter le pinceau du 

peintre Picasso... 
J'ai donc rencontré l'autre matin 

l'un de ces 3 survivants de l'âge 

héroïque de 1800 et de ce fameux 
Triumvirat de nos premières caval-

cades. - . 
Savez-vous bien, m'a-t-il dit, que 

nous les commencions avec un cer-

tain souci tics actualités d'alors, nos 

suggestifs défilés ? Sisteron fut le 
théâtre, en effet, d'une fameuse 

' Bamboula et oneques -■- et ja-
mais dans notre petite ville, l'on 

n'assista, je vous assure, à une pa-
reille nouba et à de pareils coups 

de Tam-Tam et de Calebasse !- Et 

c'est ainsi qu'ouvrait la marche 

triomphale le Roi Nègre Malikoko 
el d'un, à moins que ce ne fut le 

très illustre Behanzin, et deux, et 

pour le 3e n", allo ! allo ! allô ! ce 
fut « Ranavalo », la Reine de Mada-

gascar !... 
Mon interlocuteur était en verve ! 

Il goguenardait l'air de plus en plus 

guilleret, jovial et de bonne 

humeur. 
Le Négro Malikoko et cette reine 

Malgache Ranavalo dont les derniers 

sujets révoltés nous en font voir 
de grises et de raides à l'heure ac-

tuelle, avait rappelé au dernier de 
nos Mages et au bon musicien qu'il 

était en plus resté, l'air encore plus 

vieillot de la Reine Pomaré, première 

sœur de Ranavalo. 

C'est la Reine Pomaré, ré... 

Ré ré ré ré re ré ré 

Qu ; n'a pour toute tenue... nu nu nu 

Qu'un" tuyau de p ; pc dans le nez... 

né né né né aie né né 

Heureux temps, heureux temps ! 

soupira le Mage ! Heureux temps 

où l'on pouva ; t jouer de la Miston-

flutes et de la M'.stonlaire !... 
Je repris alors : Vous devez être 

satisfait de la brillante réussite des 

Fêtes du Corso. Les jeunes ont bien 

'imité les vieux. L'on a marché sur 
vos traces et on les a suivies. Le 

Marché Persan d'Ispahan et les bel-
les orientales et les belles odalis-

ques, tentatrices, en pantalon de soie 
bouffante et serrée aux chevilles ont 

remplacé les négresses de Malikoko 

avec leurs vêtements un peu plus 

somma; res. Puis nous avons eu des 

Allégor:jes t satirique» », Et le 

RAPPORT sir le projet d'aménagement 
de la Ville de Sisteron 

présenté par M. Emile PARET 

à la séance du Conseil Général des B.-Alpes 

« Fruit du jour » et que sais-je en-
core ?... 

La subite vision de cette intermi-
nable et longue poire juteuse, bien à 

point et bien renflée, dressée fort 

convenablement sur la charrette tro-
tinnante d'un petit âne bourricot, ce 

fruit du jour le plus marquant, cette 
po''re bien épanouie et surtout, com-

me : 1 ' sied — n'est-ce pas — pour 
une symbol'que poire, aux propor-

tions énormes, gigantesques et dé-
mesurées, avait brusquement assom-

bri et attristé mon joyeux compère 

qui devait se croire rangé dans le 
nombre et la catégorie sacrifiée de 

ceux qui sont ainsi — bel et bien 
avalés — escamotés, en un tour de 

langue et subito.presto, et c'est alors 

qu'il ajouta l'œil rêveur et non sans 

une nuance de mélancolie touchante 
et désabusée : 

Pour ne point avoir l'air de « bou-

der » à vos heureuses et ultra-moder-
nes réjouissances les plus neuves, 

nous avions formé, nous aussi, le 

projet avec quelques bons retarda-
taires de vous présenter avec un 

certain goût notre petite allégorie 

discrète et cela devait s'intituler : 

« Le Bouquet fané » avec, naturel-
lement toute une guirlande assez co-

pieuse de ces fleurs plutôt jaunes et 

que l'on appelle des « Soucis car 
nous n'en manquons guère à l'heure 
d'aujourd'hui !... 

Vous avez eu tort de renoncer à 

votre originale idée, ajotitais-je, et 

je vous aurai très bien vu, costumé 
en vieux Sisteronnais de la bonne 
époque et à côté d'une vieille Sistc-

ronnaise en bonnette à ruches plis-

sées, sous les traits, par exemple 
de M. et Mme Denis, de la chanson 

célèbre de nos pères et qui se racon-
taient près de la flamme de la chemi-

née leurs pauvres amours défuntes 
et avec une voix quelque peu trem-

blottante et cassée... 
Jadis, c'était différent ! Souvenez-

vous en! Souvenez-vous en! Croyez-

moi. Préparez à l'avance votre char 
rétrospectif pour l'année prochaine 

et chiche, qu'il obtiendra le Grand 
Prix d'Honneur ! C'est parié !... 

Le contemporain du Roi Malikoko 

avait retrouvé son entrain et sa gaie-

té... Puis il ajouta : Savez-vous bien 
que quelqu'un et qui vous est cher, 

nous avait surnommé sinon les Trois 
Rois Mages et pas ceux de la crèche 

bien entendu... (Gaspard, Melchior 
et Balthazard) mais simplement les 

Trois Mages du Carnaval et du car-
naval de Sisteroun et aussi réputé 

qui souii vinn ! 
Vous qui collectionnez les Anecdo-

tes sur votre Paul Arène vous igno-
riez encore celle-là !... Le père de-
Jean des Figues n'était pas l'ennemi 

d'une douce gaieté ! 11 se souvenait, 

lorsqu'il était gamin, d'avoir accom-
pagné le « Calamantran » sur le Pré 

de Foire et en braillant sa com-
plainte. Faites nous un conte sur ce 

titre des Trois Mages de notre car-

naval et afin de rejoindre le fameux 
« Monge » qui fait tant votre déses-

poir et vous cause toujours vos in-
fructueuses recherches !... 

Nous allions nous quitter avec ce-

lu ;. qui sifflotait sous sa moustache 
restée bien fournie l'air martial et 
guerrier de la Casquette du père Bu-

geaud dont ,il nous a fait un des 

motifs, bien cuivrés, du Quadrille 
et pareil à un coup de cymbale la 
plus retentissante, lorsque pour ter-

miner notre savoureux entretien sur 

nos « Liesses » carnavalesques et 
pentecostales, il crut devoir me faire 

cette révélation : 
Mais qu'avez-vous donc attendu, 

puisque vous avez parlé l'autre se-

maine de votre belle Yglonne pour 
nous narrer l'entrée solennelle en 

notre bonne ville, non pas d'un Roi 

Le projet de reconstruction et d'a-
ménagement de la Ville de Sisteron 
a subi, dans sa procédure, des re-

tards considérables du fait de la dif-
ficulté du problème à résoudre. 

Sans vouloir rentrer dans les dé-

tails des différentes études qui ont 
été faites, soulignons l'essentiel du 
problème posé : 

- Sisteron doit sa fortune à sa 

position géographique sur un verrou. 
L'actuelle traversée de la Ville est 

tout à fait insuffisante et dès avant 

la guerre l'Administration des Ponts 

et Chaussées avait envisagé diverses 

solutions d' é v item en t. 
La première solution préconisée et 

qui avait reçu du reste un commence-

ment d'exécution, consistait en un 
tunnel fectiligne partant de la place 

de l'Eglise et aboutissant à proximité 
du pont actuel sur le Buéch. 

Ce tunnel d'une très grande lon-
gueur avait reçu de la part de la 

population de Sisteron un accueil 
très défavorable et l'Administration 

des Ponts et Chaussées avait mis à 
l'étude un autre tracé dit par 

Bburg-Reynaud, qui suivait le cours 
de la Durance et rejoignait la Na-

tionale 85 d'une part, à l'entrée du 
souterrain de la voie ferrée et de 
l'autre, à l'arrivée du G. S. N" 3. 

(Jette solution avait reçu à l'épo-
que un avis défavorable de l'Admi-

nistration des Beaux-Arts qui crai-

gnait que ne soit compromis le site 
classé des parties basses de la ville. 

Après les destructions, l'Urbaniste 
désigné, M. Hiriart, avait proposé 

un tracé doublant la Rue Droite dans 
les parties hautes de la Ville par 
la Rue de la Coste et aboutissant 

Rue de Provence. 

Ce tracé, séduisant au premier 
abords, s'est révélé impraticable du 

fait des nouvelles destructions qu'il 
motiverait et du fait de la médiocrité 

de ses profils en long et en travers. 

Or, il convient de maintenir dans 

le cœur de Sisteron, une traversée 
routière susceptible de vivifier la 

Ville, le tracé par Bourg.Reynaud 
pouvant être considéré comme un 
véritable évitement dont pâtiraient de 

façon certaine le commerce et l'Eco-

nomicGénérale Sisteronnais. 

Afin d'éviter ces inconvénients, les 
Services de l'Urbanisme et de l'Ha-

bitation ont recherché un tracé uti-
lisant les destructions et permettant 

de concilier les exigences de la cir-
culation et les intérêts municipaux. 

C'est la solution qui est aujour-
d'hui présentée au Conseil Général 

de fantaisie à la noix de coco, mais 

celle du Roi François 1er à son re-

tour de Marignan. Souvenons-inous 
en, souvenons-nous en, et de trois, 
et de trois, et si un 3e article ne doit 

I pas vous assommer, allons-y et à 
huitaine donc pour le Roi François 

et pour la belle Yglonne au temps 
du grand Pavois ! 

Hippolyte SUQUET. 

et qui a fait l'objet de nombreuses 

études et nombreuses discussions 

tant à l'échelon départemental qu'à 
l'échelon national. 

La Direction des routes au Minis-
tère des Travaux Publics a admis 

le principe de l'utilisation à titre 
temporaire de ce tracé pour la Na-

tionale 85 en attendant la création 

ultérieure du tracé par Bourg-Rey-
naud. La ville de Sistéron n'en aurait 
pas moins une traversée routière vé-

ritable au cœur de l'agglomération 
et ménageant en même temps les 

possibilités de reconstruction sur 
place, de remodélation et de réamé-
nagement de portions insalubres de 

la Ville. 

La commune de Sisteron fait son 

affaire du relogement des expropriés 

à la suite de ces opérations. ■ 

Financement de l'opération : 

Le financement de cette opération, 

serait assuré de la façon suivante : 

r-- Le Ministère de la Reconstruc-
tion et de l'Urbanisme prendrait à 
sa charge la totalité des frais d'ex-

propriation et de voirie du périmètre 
de reconstruction qui englobent l'en-

semble des immeubles sinistrés. 

— Le Ministère des Travaux Pu-

blics financerait la construction du 

souterrain soit 10.000.000 de francs, 
et céderait dans des conditions à 

déterminer les expropriations déjà 

réalisées du côté de la Place de 
l'Eglise. 

'— La partie non sinistrée et insa-

lubre serait considérée par le Minis-
tère de la Reconstruction et de l'Ur-

banisme comme terrain de compensa-
tion, c'est-à-dire que ce Ministère as-

surerait les frais d'expropriation du 
terrain nu et les frais d'établissement 

de voirie, à charge pour la commune 
de Sisteron de faire son affaire de 

l'acquisition des constructions elles-

mêmes. 

— Le financement restant à assu-

rer petit être évalué à 4.000.000 en-

viron. Sur cette somme, le Ministère 
de l'Intérieur serait susceptible d'ac-

corder une subvention de 40 °/°. II 
est demandé au Conseil Général de 

voter une deuxième subvention pour 
réduire le plus possible les charges 

de la commune de Sisteron. 
En résumé, l'opération dans son 

ensemble pourrait se chiffrer de la . 

façon suivante : 

— A la charge de la Reconstruc-
tion, tous les frais d'expropriation 

de terrain et tous les travaux sauf 
ceux d'établissement du tunnel, soit : 

24.100.000 

— A la charge du Service des 

Ponts et Chaussées les travaux de 
percement d'un tunnel, soit : 

10.500.000 

— A la charge de la commune de 
Sisteron, les frais d'expropriation et 

des immeubles à l'exclusion de la 

valeur des terrains, soit... 4.000.000 
(dont 1.600.000 francs subventionnés 

par le Ministère de l'Intérieur). 

Vous qui voulez savoir OU VA VOTRE ARGENT ! 
Vous qui voulez l'investir dans des entreprises utiles et productives ! 

DEVENEZ ACTIONNAIRES de la RECONSTRUCTION FRANÇAISE 
SOUSCRIVEZ AUX 

BONS DE LA RECONSTRUCTION 
Leur profit est exclusivement affecté aux dépenses de la Reconstruction-

Vous pourrez : 

• Soit les conserver jusqu'à leur échéance (3 ans pendant lcsq icls ils vous 

rapporteront 8-10 % d'intérêt effectif, d'irnérct net de tous impôts, y compris 

l'impôt général sur le revenu). 

• Soit vous en servir à tout moment pour souscrire à n'importe quel emprunt, 

à plus long terme et plus productif encore, émis par un groupement de sinistrés, 

par le Crédit National, etc., pour les besoins de la Reconstruction. 

Lettre Ouverte 
à mon ami 

TITIN BRISEMOTTE 

Marseille, le 3 Juin 1947. 

Mon Cher Ami, 

Mardi 27 Mai, c'était l'anniversaire 
du bombardement de Marseille par 

les Américains en 1944. Avant cou-
reur de la délivrance, cet épisode 

d'une guerre horrible laissera, pen-
dant de longues années, un souve-

nir amer au cœur des Marseillais, 
parce que ce bombardement fut pra-

tiqué de façon inhumaine et. sans 
nécessité absolue, les rares points 

stratégiques atteints : La gare St-
Charles, la gare de la Biancarde ne 

justifiant pas la démolition d'un très 

grand nombre d'habitations et l'as-

sassinat de- quelques milliers de fran-
çais qui n'en pouvaient mais. 

Pas plus que ne fut justifié le 

bombardement in.extrémis et sans 
guère plus d'objet véritable, de no-

tre malheureux Sisteron où un dixiè-
me de la population fut massacrée 

et le tiers des maisons démolies. 
Dieu nous garde de nos amis ! 

J'ai lu avec intérêt le programme 
des fêtes . organisées pour la Pen-

tecôte, par le Comité des fêtes de 

notre cité, toujours riante malgré ses 
blessures. Ce projet de réjouissances 

a pu faire tiquer les esprits chagrins 

s'amuser après tant de deuils au mi-
lieu d'une cité en ruines ! Evidem-

ment, à première vue, Titin, mais 
un résultat : c'est que le carcan qui 

malgré nous elle nous entraine ; un 
bon cœur n'oublie pas ses morts, 

mais on ne peut vivre qu'avec les 
vivants, la vie ne souffre pas d'ar-

rêt. Pour les siens et pour son pays 
il faut toujours aller de l'avant c'est 

par le mouvement que l'individu en 

danger de paralysie se sauve, il en 
est de même des villes et des na-
tions. 

11 faut donc féliciter ceux qui cher-

chent à redonner à Sisteron un mou-
vement de bon aloi. 

Dans ma dernière, je te signalais 
les mouvements dé --protestation en 
divers endroits, des groupements 

commerciaux et artisanaux contre le 

dirigisme survivant à l'hitlérisme qui 
l'avait imposé à Vichy. 

Ces manifestations qui se justi-
fiaient non point par certaines vio-
lences, qu'il eut mieux valu ne pas 
perpétrer, mais par l'inertie de: nos 

gouvernants ont fini par aboutir à 

un rséuttat : c'est que le carcan qui 

étranglait notre Economie Françai-

se et asphyxiait la Liberté va être 

progressivement desserré et rendra 
possible le libre jeu de la concurren-

ce et de l'initiative, qualité bien fran-

çaise, qui seules amèneront la baisse 
des prix et par conséquent du cout 

de la vie, qui rendra inutile la per-

pétuelle et illusoire hausse des sa-
laires et prestations. 

En lisant les nombreux scandales 
relatés chaque jour par les quoti-

diens, on comprend aisément mon 
bon Titin, pourquoi le dirigisme: a la 
vie si dure, trop de gens avaient in-

térêt à ce que la forêt innombrable 
des règlements, arrêtés et contrain-
tes ne soient point mise à bas, c'est 

à l'ombre de ses taillis impénétrables 

qu'ils fomentaient leurs sales coups. 
Dans tous les rayons il y a eu des 
gangsters. 

Même l'Université, dernière en da-

te, a eu le sien.. C'est pourtant un 

rayon habituellement honnête et je 
crois qu'on peut dire là que l'ex-
ception confirme la règle. Et tu ne 

serais pas justifié à dire en appro-

chant un de nos amis de l'enseigne-
ment : Ça sent le Roussy ! affreux ! 
affreux ! Ne prend pas ça au sérieu» 

et surtout ne le répète pas, Titin ! 

Louis SJGNORET. 

/ 
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0 propos de la qualité du Pain 
On nous prie d'insérer la lettre ou-

verte du Syndicat des Minotiers dés 

Basses-Alpes au chef de service dé-

partemental de l'O.N.I.C. : 

Au moment où la meunerie des 

Basses-Alpes, venant enfin d'être do-
tée d'un peu de blé, va produire el-

le-même les farines destinées à l'ap-

provisionnement du département, 

nous avons l'honneur de vous de-

mander de bien vouloir faire le né-
cessaire afin que les instructions en 

vue île l'incorporation des succéda-

nés fixant cette incorporation à un 

taux ne dépassant pas 30 °/°. 
Dans ce but, nous nous permet-

tons de vous soumettre plusieurs 

considérations suivantes : 
Lorsqu'il v a quelques semaines, 

l'approvisionnement extrêmement cri-
tique de nos centres urbains a né-

cessité pendant quelques jours des 

mesures spéciales telle que la réduc-

tion de la ration à 100 gr., vous 

vous êtes trouvé dans l'obligation 
de faire produire une quantité de 

farine déterminée indispensable pour 

joindre et éviter la fermeture de 

quelques fournils, pour cela vous 

ave/, du ordonner une incorporation 

à bO o,° 
( >r, la très mauvaise qualité du 

pain qui en est résultée a été telle 

qu'elle a occasionné des doléances 

nombreuses et justifiées aussi bien 

à Oigne qu'à Forcalquier, Manos-

que, Sisteron, etc.. 
"Les consommateurs, ignorant les 

raisons d'une telle situation, ont in-
criminé à tort les minotiers des lîas-

ses.Alpes ; c'est non seulement parce 
qu'une telle éventualité peut se re-

produire, si l'incorporation est de 

plus de 30 " " que notre syndicat 

vous demande de fixer un taux d'in-

corporation analogue à celui des dé-
partements voisins, mais aussi parce 

que nous considérons que l'approvi-

sionnement moins critique qu'alors 

ne justifie plus une telle mesure. 

Par ailleurs, il serait injuste que 

les consommateurs bas-alpins doivent 

se satisfaire d'un pain de moins bon-

ne qualité parce que la farine ne 

proviendra plus de départements voi-
sins oii le taux d'incorporation des 

succédanés est inférieur. 
Norte syndicat comprend toutes les 

graves difficultés auxquelles vous de-

vez faire face, ne voyez donc pas 
dans cette présente démarche un ac-

croissement de ces dernières, mais 

soyez certains que la minoterie des 

B.-A. ne demande au contraire qu'à 

faciliter votre tâche. 
Veuillez agréer, etc.. 

Le Président 

du Syndicat des Minotiers des B.-A. 

L. GUILLON. 

L'Olympique de Marseille 
(équ'pe professionnelle) 

à Sisteron 

La saison des matches de cham-

pionnat de foot-ball est terminée. Les 
matches de propagande, avec des 

équipes réputées sont là. 

C'est ainsi que la Société Sisteron-

Vélo organise pour le Dimanche 15 

Juin, à 17 heures, sur le Stade Mu-
nicipal, un grand match de foot-ball 

avec la participation de l'Olympique 

de Marseille, équipe professionnelle, 

contre l'Entente Alpine, formée avec 
les meilleurs éléments des Hautes 

et Basses-Alpes. 
Tous les sportifs de la région 

viendront assister à cette rencontre 
qui sera la plus grande manifesta 

tion sportive de l'année. 
Des services de cars fonctionne-

ront dans toutes les directions. 

Nous donnerons la formation des 

équipes dans notre prochain numéro. 

TROPHEE DES ALPES 

Dimanche dernier, le Stade Mu-

nicipal de Sisteron était le -centre de 
tous les sportifs qui assistaient à 

la rencontre opposant le Club Athlé-

tique Dignois à l'Union Sportive de 

R : ez en finale du Trophée des Alpes. 
L'équipe de Digne, équipe de Pro-

motion d'Honneur, qui partait grand 

favori par suite du succès qu'elle a 

obtenu dans la saison, vient de subir 
une défaite, après prolongation, par 

3 buts à 2. 
L'équipe de Riez, équipe de Ire 

Division, les joueurs très en souffle 
et étant constamment sur la balle, 

a remporté une victoire qui fit d'eux 

lès premiers surpris. 

Bon arbitrage dans l'ensemble. 

(firorit]iJE4c(a 

INAUGURATION DU MONU-
MENT DES VICTIMES DE LA RE-

SISTANCE. — Le Comité chargé 
de l'érection du Monument des Vic-

times de la Résistance, d'accord avec 

la Municipalité, porte à la connais-
sance du public que l'inauguration 

du Monument, situé Cours Melchior 
Donnet, aura lieu officiellement le 

Dimanche S Juin 1947, à 10 h. 30. 

Dès maintenant, nous convions à 
cette cérémonie patriotique et du 

souvenir toutes les victimes de la 
Résistance et de la Libération, les 

Prisonniers, les Combattants îles 2 
guerres et tous les maquisards du 

Département qui n'oublient pas. 

RECONSTRUCTION. — Il va 
être procédé par le Service de la 

Reconstruction au piquetage des par-

celles sur lesquelles s'élevaient les 
immeubles qui ont été détruits par 

le bombardement; 
L'Administration invite la popula-

tion à respecter ce bornage d'une 
grande utilité pour les sinistrés to-

taux propriétaires. 

AVIS AUX REFUGIES ET SINIS-

TRES. L'Office Départemental 
des Anciens Combattants et Victi-

mes de la Guerre communique : 

Les Réfugiés et Sinistrés suscepti-
bles de bénéficier d'une allocation 

d'effets vestimentaires à titre oné-

reux, sont informés que les deman-
des peuvent à nouveau être adressées 

au Secrétaire Général de l'Office Dé-

partemental des Anciens. Combat-
tants et Victimes de la Guerre (an-

cien Evcché) à Digne. 

EMPLOYES MUNICIPAUX. — 

Dans une réunion que les employés 

municipaux de la Ville ont tenu Jeudi 
à 17 heures, pour décider de la grève 

après un vote la majorité a repous-

sé cette proposition par S voix con-
tre 7, sur 15 votants. 

E NTTTEF^RISE^GENEIM. L E 

D'ELECTRICITE 

Vente — Installations — Réparations 

C. FI ASTRE - SISTERON 

Exposition et Vènte: 22, rue Saunjerie 

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 

RECENSEMENT des Jeunes gens 
nés entre le 1er Janvier et le 31 

Décembre 1929. — Tous les jeunes 
gens nés entre le 1er Janvier et le 

31 Décembre 1929, domiciliés dans 
la Commune de Sisteron, sont infor-

més qu'ils doivent se présenter d'ur-

gence à la Mairie, munis du livret 
de famille de leurs parents en vue 

de leur inscription sur les tableaux 
de recensement. Dans le cas ou les 

intéressés ne pourraient se présenter 
eux-mêmes", il appartient à leurs pa-

rents ou tuteurs de faire procéder à 
ladite inscription. 

PEDALE SISTERONNAISE 

Challenge LEONE, le 15 Juin 1917 

D'ici quelques jours, tous nos cou-
reurs indépendants inter - régionaux 

vont se retrouver aux prises sur la 

route. La lutte sera sévère sur les 

120 km du parcours. 
Nous ne connaissons pas la forme 

de nos hommes Bas-Alpins, mais une 
victoire d'un jeune ne nous surpren-

drait pas. 
Itinéraire : Sisteron (départ 1-1 h. 

30), Le Poët, La SaOlce, Gap, Vey-
nès, Serres, Laragne, Mison, Siste-
ron (passage), .Signavous, Sisteron 

(arrivée Avenue de la Gare). 
.Les prix : 3.000 ; 2.000 ; 1.500 ; 

1.0(10 ; 800 ; 000 ; 400 ; 30o ; 200 

et 200. Soit 10 prix. 
Engagements reçus au siège île la 

P. S. Bar Léon, jusqu'au 13 Juin à 

minuit. 
En course d'attente, les non licen-

ciés de moins de 18 ans se dispute-
ront 3.000 francs de. prix (Course de 
vitesse et individuelle) avec autorisa-

tion des parents. 

Carnet Rose à la P. S. 

C'est avec plaisir que nous avons 

appris que notre membre dirigeant 

Sghirla est depuis quelques jours pa-
pa d'un beau garçon. Toutes nos 
félicitations au papa et à la intimait. 

FETE DES MERES. La Muni-

cipalité et les organisations familia-

les (Famille Sisteronnaise et Associa-

tion Familiale de l'U.F.F.) offrent 
un goûter à tous les eut, mis de 1 an 

à 11 ans. La distribution aura lieu à 

la Mairie, demain Dimanche 8 Juin, 
de 15 ii 1(> heures. Apporter embal-

lage. 

A VENDRE : 

COI FRE-FORT marque Fichet. 
taille moyenne, fabrication supérieu-

re, acier métal pur, doubles serrures 

;i secret.-,, doubles compartiments in-

térieurs. Prix modéré. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

APPEL DE LA CLASSE 1947. 

11 est rappelé aux jeunes gens re-

censés dans les Basses-Alpes avec 

la classe 1947, qu'ils ne seront pas 

appelés sous les drapeaux, quel que 

soit leur mois de naissance, avant le 

mois d'Octobre 1947 (application de 

l'arrêté de M. le Ministre de la guer-
re en date du 15 Avril 1947). 

LES MENAGERES. — A la suite 

d'une décision préfectorale de fer-
meture d'une boulangerie de notre 

ville, un nombre important de ména-
gères sont allées, Mercredi à 14 heu-

res, à la Mairie, où M. le Maire les 

a reçues afin qu'il intervienne pour 

la réouverture de cette boulangerie 

dans le plus bref délai. 

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. 

BAL DE LA CLASSE -17. - C'est 

le Dimanche 22 Juin, dans la salle 

des Variétés-Dancing, à 21 heures, 

que les jeunes gens de la classe 47 

organisent un Grand Bal, avec le 
dernier né des orchestres Sisteron-

nais, le « Babv's Jazz » 
En effet, ce sera la première sor-

tie de ce jeune orchestre. Il se pro-

duira avec les toutes dernières créa-

tions, accompag'né d'un chanteur 

b ; en connu du public Sisteronnais. 

A ce bal, la présence de la Reine 
des Basses-Alpes, de la Reine de 

Sisteron, de la Reine de Digne, de 

la Reine de Barcelonnétte, sera un 

sûr garant de l'ambiance, de la gaie-

té, de la joie, qui se produira à cette 

soirée chorégraphique. 

BLANCHISSERIE MODERNE 

Teinturerie — Dégraissage 

Travail rapide et soigné 
par professionnel 

LIVRAISON SOUS HUITAINE 

S'adresser : 

Chapellerie-Chemiserie TORREANO 

Rue Droite SISTERON 

APPEL AUX ANCIENS MARINS 

Les Anciens Marins de Sisteron et 

de la région, réunis le 26 Mai au siè-

ge « Café de Provence » sous la 
Présidence du trésorier départemen-

tal P. Bourret, ont pris la ferme ré-

solution de mener à bien leur section 
à l'exemple des sections d'Annot et 

de Mandsquè. 
Tous les Anciens Marins, sans dis-

tinction d'âge ni de grade, doivent 
adhérer à l'Amicale des Anciens Ma-

rins des Basses-Alpes. 
Que ceux qui prétendent être trop 

vieux sachent que parmi nous, il 

existe des vieux loups de mer qui ont 

navigues sur la « Couronne » tou-

tes voiles larguées, et que notre idéal 

est essentiellement une philanthropie 
fraternelle et ne poursuit aucun in-

térêt particulier. 

Anciens Marins des cantons de 
Turriers, La Motte, Bayons, Volou-

ne, Noyers.sur-Jabron, Ribiers, fai-

tes vous inscrire aux camarades : 
Blanc, Ribaud, Richaud, Montfort, 

Artel (eaux et forêts) tous à pisteron 
Put à Volonne, Mondel à Pe-pin, Ju-

lian à Thèze. 

Camions disponibles 

Pour tous renseignements s'adresser 
GARAGE MODERNE 

Francis JOURDAN 

Avenue de la Gare - SISTERON 

SAPEURS-POMPIERS. - A l'oc-

casion du mariage Jourdan-Plauchud 

il a été versé pour la caisse de se-
cours de la subdivision îles Sapeurs-

Pompiers de Sisteron, la somme de 

500 francs. 

Afin de remercier la subdivision 

des Sapeurs-Pompiers de Sisteron 
pour l'aide apportée lors de l'incen-

die de sa ferme, l'été dernier, M. 
Armand, propriétaire à Valernes, 

vient de verser à la caisse de secours 

de la dite société, la somme de 2.000 

francs. 
Les Sapeurs-Pompiers de Sisteron 

remercient bien sincèrement les gé-

néreux donateurs; 

Tous les Sapeurs-Pompiers sont in-

formés que l'inauguration du mo-

nument élevé à la mémoire de la 

Résistance aura lieu demain à 17 h., 

Cours Melchior-Donnet. Les Sapeurs-
Pompiers sont priés d'être présents 

à la cérémonie. Rassemblement Place 

de la Mairie à 10 h. 30. 

DE GARDE cette SEMAINE : 

Pharmacie Charpenel. 

Docteur Nièjb 
^-»^^*^».-%^^*.-*^. 

Pour rechercher l'eau 

Pour creuser les puits 
Pour creuser les galeries 

une seule adresse 

Louis MEY^SONNIER 

puisatier 

La Baume — SISTERON 

Prix raisonnables — Travail rapide 

COMLTlirDF£S*1^T^^ Co-

mité permanent des Fêtes de la Ville 

de Sisteron remercie tout le person-

nel de l'Electricité de France, secteur 

de Sisteron, pour le concours béné-

vole qu'il a apporté pour l'installa-

tion électrique aux divers points de-

là Ville. 

ON DEMANDE : 
une Femme de Chambre-Serveuse 

pour hôtel, même débutante, pour 

l'Isère. Bons gages. 
S'adresser au Bureau du Journal. 

PRIS^NIERS^DFTGTJ^ -
Tous les anciens Prisonniers de guer-

re de la section de Sisteron sont in-

formés qu'ils doivent être présents 

à la cérémonie d'inauguration du 

monument élevé à la mémoire de la 
Résistance. Rassemblement à 16 h. 30 

Place de la Mairie. 

Spectacles de la Semaine : 
VARIETES -CINEMA 

Actualités Documentaire 

et deux grands films 

BONS A TOUT... BONS A RIEN 

et... HORS LA LOI 
CASINO -CINEMA 

Actualités Documentaire 

M( INSIEUR GREGOIRE S 'EVADE 

BAL DU VAL GELE. — Aujour-

d'hui, en soirée ; demain Dimanche, 

matinée et soirée, Grand Bal. 

AVIS 

Les personnes qui désirent faire de 

la publicité dans l'Annuaire du Di-

dot-Bottin 1948, sont priées de bien 

vouloir s'adresser à la Librairie Licu-

tier, rue Droite, Sisteron. 

UN 1 0>T*DES^ VTETJX^TRA V A 1 L-
LEURS. — Les membres sont priés 

d'assister à la réunion extraordinaire 

qui aura lieu, Dimanche S Juin, à 

17 heures, à la Mairie. 
Communication très importante. 

TOURISTES DES ALPES. - La 
population unanime a constaté l'ab-

sence de la musique aux fêtes de 

la Pentecôte, espère tout de même 

que pour l'inauguration du monu-

ment aux Victimes de la Résistance 
le Dimanche 8 Juin 1947, à 17 heures 

chaque mus ; cien aura à cœur de 

b : en vouloir prêter son concours. 

A VENDRE : 

en totalité ou partie, rue Saunerie, 

immeuble libre, 3 étages, avec ma-
gasin et deux écuries. 

Ecrire à M. COLOMBON Henri 

à SAINT-AUBAN (Basses-Alpes). 

©THT-GIVID 
du 31 Mai au 6 Juin 1947 

Na ; ssances : Yvette Claire Marie 

Jeanne Boulanger, maternité ; Yves 

Edouard Louis Bouchet, maternité. 

Publication de Mariage : Léon De-

nis Marcel Don, manœuvre et Anna 
Rose Marie Imbcrt, tricoteuse, domi-

ciliés à Sisteron. 

Décès : Louis Augustin Plauchu 

59 ans, rue du Rien. — Autonia Jov 

épouse Rullan, 58 ans, rue Saunerie. 
- Louise Mathilde Gras, veuve Es-

clangpn, 69 ans, Avenue de. la Li-

bération. 

REMERCIEMENTS 

M. Michel RULLAN et ses enfants 

aursi que tous les parents, expri-
ment leurs plus vifs remerciement* 

à toutes les personnes qui leur oui 

témo ; gné leur sympathie à l'occa-
sion du décès de 

Madame Antonia RULLAN 

décédée le i" Juin 1947 à Sisteron, 
dans sa 59""' année. 

Pour |e tirage 

de vos photos 

DROGUERIE 

paul 

bernard 
63, Rue Droite SISTERON 

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 

S. N.C. F. 

f mission d'Obligations 4 
Pour la reconstruction et l'équipe-

ment du chemin de fer, la S.N.C.F. 

procède, à partir du 19 Mai, à l'é-
mission d'obligations 4 0 0 1947 en 

coupures de 5.000 et 50.000 francs, 
Les principales .caractéristiques de 

ces obligations . sont les suivantes : 

Coupons et remboursements nets 

d'impôts. 
Amortissement en 40 ans à comp-

ter du 1er Juillet 1947, au pair par 
tirages au sort annuels ou par ra-

chats en Bourse, avec faculté de rem-

boursement anticipé à toute époque, 
Echéances d'intérêt et d'amortisse-

ment : 1er Juillet 1948 à 1987, jouis-

sance 1er juillet 1947. 

Prix d'émission : 

Obligation de 5.000 fis: 4.825 fr.s 

Obligation de 50.000 fis: 48.250 frs 

Les souscriptions sont reçues sans 

liais aux guichets du Service des 
Titres et clans les principales gares 

de la S. N. C. F., aux guichets des 

Comptables du Trésor, de la Banque 
de France et des principaux éta-

blissements de crédit. 

IIS MEUBLES SINON 
83 • 85-87 ^*Fïî-7 

Av.C 'J 'PELlETAN ■Ll?/ 
MARSEIUE -HBRK! 

[DONNENT TOUJOURS SATISFACTION 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

Le Gérant: Marcel LIEUTIER 

UNE CERTITUDE : 
Les fonds que vous placerez en Bons de la Reconstruction n'auront 
pas n'importe quel emploi. Ils seront comptabilisés à part et ser-
viront exclusivement à financer la Reconstruction dont dépendent 
le relèvement économique du pays et le rétablissement du bien-être. 

SOUSCRIRE AUX BONS DE LA RECONSTRUCTION 
C'EST PARTICIPER 

A UNE AUGMENTATION DE CAPITAL DE LA FRANCE 

É 

© VILLE DE SISTERON


