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La Sol 
Comme dernier épilogue et comme 

le dernier petit appendice à nos fêtes 

d'é Pentecôte qui ne furent nullement 

un amusement répréhensible, coupa-

ble et condamnable, et j'allais dire 

déplacé, au milieu des vestiges en-

core béants d'une cité en ruines, mais 

tout au contraire, le siège précur-

seur tic notre relèvement. 

Je voudrais vous parler aujour-

d'hui, sans vouloir établir le moins 

du monde, une fâcheuse comparai-

son à notre détriment, de cette royale 
et de ce.tttc fastueuse réjouissance 

et de ce spectacle étonnant, miro-

bolant et surprenant dont furent gra-

tifiés nos chers Aïeux et à savoir 

cette réjouissance Sisteronnaise d'an-

tan, ce spectacle de choix, vraiment 

de surchoix, de l'autre grand pavois, 

au temps du Roi François... 

Un Cabiscol d'importance et un 

Félibre majorai de renom et que j'au-

rai déjà dû faire entrer en toute 

justice, lui aussi, dans la galerie des 

figures célèbres bas-alpines et de nos 

médaillons Sisteronnais, puisqu'il 

écrivit, et en effet, son livre d'assez 

amusantes bas-alpinades, un esprit 

des plus ouverts et des plus cultivés, 

un esprit des plus étendus et des 

plus éclectiques et qui, parait-il, vous 

allez voir, était donc tour à tour^ 

oratour, bas - alpinour, épigraphiste, 
chartiste, compilateur, historien, nar-

rateur, paléographe, géographe et 

comme fin de liste, archiviste. 

Je dis bien archiviste, car ce n'était 

pas de la petite bière, archiviste en 

premier de la Ville qui possède « La 

Çanébière». Or donc, notre « com-

pilateur avait un jour écrit dans un 

style des plus vivants et des plus 

colorés, cette relation-épique de L'en-

trée solennelle du Roi François 1er 

à Sisteron. 
Il m'avait été donné de feuilleter 

ce petit ouvrage et j'avais pris un 

tel plaisir à cette lecture que j'en 

avais recopié certains passages. L'au-

tre semaine, je voulais déjà vous en 

faire part, mais impossible de remet-

tre la main dessus. J'ai donc « re-

constitué » de mémoire — l'on sait 
que les poètes « brodent » toujours 

un peu — mais Victor Lieutaud était 

un bon poète et même d'un excellent 

humour, et il pouvait encore s'oc-

troyer la supplémentaire qualité de 

dernier de nos Troubadours. C'est 

pourquoi il sied de lui laisser la pa-

role. Ecoutez donc ceci ou à peu près. 
Le matin du 13 Janvier de l'an de 

grâce 1516, à l'heure habituelle où 

l'on ouvrait avec précaution les por-

tes de la ville, fermées et vérouillées 

chaque veille au soir dès le couvre-

feu, et alors qu'avec peine et à tour 

(le bras l'on rehissait les lourdes et 

pesantes Herses aux becs pointus des 

nombreux ponts-levis de sûreté don-

nant sur les fossés herbeux, une foule 

sans cesse accrue venait passer ce 

matin-là les murs de notre tranquille 

et paisible cité... où y stationnait la 
foule, je vous prie de le croire, sur 

le petit pont de la Médisance et sur 

celui du Foussa entre les quatre 

grandes tours énormes, massives et 

trapues et qui n'ont pas changé. 

Les langues allaient leur train à 

cet endroit-là et où l'on devait jus-

tement caqueter à l'aise, si non mé-

dire de son prochain, Il est grand 

dommage que cette sorte de parloir 

en plein air n'ait pas conservé son 

nom si joli et si gracieux jusqu'à nos 

jours, car la médisance de nos aïeux 

avait quelque chose de moins agres-

sif et de moins brutal et de moins 

venimeux et un je ne sais quoi d'at-

trayant et qui faisait passer muscade. 

Donc il régnait dans ce coin de 

l'actuelle place de l'Eglise, une ani-
mation inaccoutumée accompagnée 

d'un brouhaha de voix, en prélude 

des prochaines acclamations du bon 

peuple Sisteronnais pour l'entrée du 

Roi François ; mais où la fièvre bat-

tait son plein et où une véritable co-

hue «te toutes gens ne cessait de dé-

'on Boy de France! 
ferler, c'était sur ce vaste quadrila-

taire où se trouvent aujourd'hui le 

Stade, le Pré de Foire et tous les 

bâtiments de l'Hôpital. C'était celà 
le grand faubourg de Foralprà. La 

foule ne faisait que grossir, s'y ag-

glutiner : manants, vilains, gardeurs 

de bestiaux en surcots de laine gros-

sière et leurs femmes en cottes gri-
ses, s'avançaient pêle-mêle, au mi-

lieu des hommes d'armes et des ar-

chers. 11 se mêlait aussi des mon-

treurs d'ours, des jongleurs et des 

boumians, pas seulement ceux de la 

Baume, déjà des « voulurs » puis 
dans cette valetaille — je dois ici 

reproduire scrupuleusement le texte 

de mon auteur — s'avançaient béné-

ficiers, prébendiers de toutes sortes 

accourus à l'appel de Messire Claude 

Louvain, évêque de Sisteron et prince 
de Lurs. 

Suivaient des gentils hommes à 
cheval, avec des hobereaux et. puis 

de graves bourgeois, le chef garni 

du chaperon de drap et de velours, 

enveloppés de houpptelandes à cor: 

d'elières et juchés sur des mules pai-

sibles, et puis, prêtes à fermer la 

marche de ce cortège de fête, de vi-

ves et des fraîches paysannes qui 

marchaient à pied, retroussant d'un 
joli geste les plis de leurs robes à 

fûtaines, comme de simples Bergeret-

tes, mais avec les Bergerettes n'y 

avait-il pas aussi de gentes « Ba-

chelettes ! ...» De mignonnes Bachc-

lettes à l'air fripon et qui trottaient 

sur des bidets ou sur des petits rous-

sins et des ânons têtus . et récalci-
trants... Et ce n'était pas totit et pré-

cédées de leurs servantes et comme 

bien entendu le temps des premières 

chaises à porteurs n'était pas encore 

instauré, l'on voyait, dodelinant de 

leurs augustes têtes, de très nobles 

Dames hupées, montées, à califour-
chon sur des Haquenées carapaçon-

nées, puis de vieux seigneurs, ac-

compagnés de leurs nombreux do-

mestiques et palefreniers, puis en-

suite, des groupes bruyants de jeu-

nes pages et vârlets de toutes sortes 
et qui, heureux de prendre part à 

cette fête et — goutez-moi ce vieux 

mot français — « cuidant » — s'es-

gayer' ou folâtrer ensemble, ralentis-

saient le pas pour aller de compagnie 

avec de jeunes et timides Nonnes, 

Nonettes et Nonains aux yeux pudi-
quement baissés, avec leurs airs dé-

contenancés ou leurs mines un peu 

déconfites et scandalisées ! ... 

L'on avait débarassé de leurs li-

tières odorantes et de leurs jonchées 

de buis toutes les rues de la ville 
et pour éviter les malencontreuses 

glissades en ce beau matin de Jan-

vier,' froid et glacé, l'on avait ré-

pandu, par grandes pelles, le sable 

le plus fin. 
Et alors, par la même rampe du 

Pont de la Baume et que devait sui-

vre plus tard un Empereur, un au-
tre César — et vous savez lequel — 

avec sa simple redingote grise et 

son chapeau plon-plon à tricolore 

cocarde — alors et plus décoratif 

peut-être — alors, le Roi François, 
coiffé du Heaume et tout bardé de 

fer et caracolant sur un beau pale-

froi, pénétra dans la ville par l'an-

cien portail des Saulniers — devenu 
la Saunerie — et la belle Yglonne 

n'avait plus qu'à bien se tenir ! 

Hippolyte SUQUET. 
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ENCEPHALITE 

On sait que l'encéphalite est une 

dangereuse maladie du sommeil. Au-

trefois on disait de quelqu'un qui 

avait montré une très grande activité 
au 'cours de sa carrière, qu'il était 

atteint d'encéphalite lorsque son ac-

tivité cessait. 
Il en est de même de notre musi-

que qui fut, il y a encore quelques 

temps, très active et qui, aujour-

d'hui, est en sommeil. 
On ne la vit pas figurer au pro-

gramme des fêtes de Pentecôte pas 
plus qu'on ne la voit figurer au pro-

gramme des fêtes du 14 Juillet. 
Cette défection porte à de nom-

breuses et sévères critiques de la 
part du public et le Conseil Muni-

cipal lui-même ne parle pas moins 

que d'exercer son droit de regard 

sur ce cas anormal. 
Il est vrai que pour suppléer à la 

défaillance des « Touristes des Al-

pes », la Ville de Sisteron donnerait 

son accord pour adopter la musique 

...de Laragne. 

~)o(-

Sl J'ETAIS ROI... 

En cette période de vacances, les 

routes de Provence sont journelle-
ment sillonnées par de puissantes et 

belles voitures. 
Un après-midi de la semaine pas-

sée, une de ces autos s'arrête à la 

Rue de Provence afin de faire le 
plein d'essence. Le garagiste remplit 

le réservoir de ce coûteux liquide et 

le chauffeur de passer à la caisse. 
— Connaissez-vous la personne qui 

se trouve dans l 'auto, dit le chauffeur 

au garagiste. 
— Oh non ! répond celui-ci. 

(''est le frère du Roi de Grèce. 
— Donnez-lui bien le bonjour, dit 

le garagiste d'un air tout à fait in-

différent et voltairien. 
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LE TOUR DE FRANCE 

Comme chacun sait, « Le Tour de 

France Cycliste » est parti. Les Al-

pes sont traversées et la Côte d'Azur 
n'a pas voulu garder les géants de 

la route. Demain c'est les Pyrénées 

qui seront là, pour après rentrer sur 

Paris en faisant une promenade. 
Parmi ces hommes de plusieurs 

nations, parmi ces coureurs de gran-

de classe, il y a un homme de chez-

nous, un Manosquin, c'est Fachleit-
her. Ce bas-alpin vient de se classer 

parmi les meilleurs coureurs de l'é-

quipe de France. 
Fachleitner a fait ses premiers pas 

cyclistes à Manosque et sa première 

course officielle — alors qu'il était 
dans la catégorie des débutants — 

fut à Sisteron où il se classa .6 e < 
Après tout il n'y a pas que les rou-

tes de Paris qui mènent au Tour de 
France, il y a aussi les routes Bas-

Alpines. 

Sécurité Sociale 

La Direction Régionale de la Sécu-

rité Sociale communique : 

Par circulaire n° 179 du 13 Juin 

1947, parue au «Journal Officiel» 

du 20 Juin 1947, M. le Ministre du 
travail et de la Sécurité Sociale pré-

cise que la date de présentation des 

demandes de versements rétroactifs 
« vieillesse » des agents des cadres 

pour les périodes pendant lesquelles 
ils se sont trouvés exclus du régime 

général des assurances sociales, date 
précédemment fixée au 1*- Juillet 1947 

est reportée au 1" Janvier 1948. 

Fête Nationale 
des 13 et 14 Juillet 1947 

A l'occasion de la Fête Nationale, 

le Comité permanent des Fêtes de 
Sisteron organise, avec le concours 

des sociétés sportives, les 13 et 14 
Juillet, des manifestations qui seront 
très appréciées du public. 

Cette année, ces fêtes auront un 
éclat tout particulier puisque le Lun-
di se tiendra la grande Foire et qu'el-

les coïncident avec le beau voyage 
des Ecrivains de Belgique, ce qui 
donnera, durant toute la semaine, 
à notre ville, une très grande ani-
mation. 

Voici le programme : 

Dimanche 13 Juillet 1947, à 9 heu-

res très précises, Concours de Boules 
à la Longue et à Pétanque, organisés 

par la Boule Sisteronnaise. 5.000 frs 
plus les mises ; à 15 heures, 1er 

Grand Prix de la République, course 
cycliste inter.régionale de 110 kms 

dotée de 25.000 francs de prix, ou-

verte à tous les coureurs de la F.F.C. 

aspirants et professionnels compris 
organisée par « La Pédale Sisteron-

naise » patronnée par « Le Proven-
çal » et « Le Soir » ; Itinéraire) : 

Sisteron, Les Bons-Enfants, Sisteron 
à parcourir 10 fois ; à 21 h. 30, Gd 

Bal aux Variétés, avec le réputé or-
chestre « Mélodia-Jazz » ; l'entrée 
donne droit à 2 billets de la tombola, 

Tirage de la Tombola. 
Lundi 14 Juillet, Tenue de l'Impor-

tante Foire ; à 14 h. 30, aux Variétés 

Grand Bal ; à 16 heures, sur le 
Stade, Grand Gymkana Automobile 

10.000 frs de prix ; à 22 h., Grand 
Feu d'Artifice sur le Pré de Foire; 

à 23 heures, Place de la Mairie, Gd 

Bal Public avec le « Baby's Jazz». 

EPREUVES GYMKANA 

Départ 

l re épreuve — Descendre de la 
voiture et allumer une cigarette. 

2<^ épreuve — Ouvrir un passage 
à niveau et le refermer après le pas-

sage de la voiture. 

3e épreuve — Prendre sur une 
table une casserole pleine d'eau et 

la porter sans la renverser sur une 
autre table à 10 mètres tout en con-

duisant l'auto. 
4e épreuve — Passer sur la bascule. 

5e épreuve — Passer entre d'eux 

rangées de quilles sans les renverser. 
6e épreuve — Toucher deux quilles 

avec deux boules. 

7^ épreuve — Renverser 4 quilles 
avec la voiture ' (sans reculer). 

8 L' épreuve — Pousser une brouette 
sur 20 mètres, la voiture restant en 

marche. 
9e épreuve — Sortir de la voiture 

du côté opposé au volant, passer 
devant la voiture en marche et re-
prendre le volant. 

10e épreuve — Boire 1/4 Perrier. 

Arrivée. 

REGLEMENT DU GYMKANA 

Art. l tr — Tout possesseur d'une 

voiture automobile peut participer au 
Gymkana. 

Art. 2 — Pendant toute la durée de 
l'épreuve le moteur doit être en mar-
che et la cigarette doit rester allu-

mée. Pénalisations en cas de défaut 

Art. 3 — En cas de panne dûment 

constatée, le concurrent pourra re-
prendre le départ. 

Art. 4 — Le temps de chaque con-

current sera chronométré du départ 

à l 'arrivée. Des pénalités pourront 
être infligées dans les diverses épreu-
ves des quilles et de' la casserole ; 

les concurrents bénéficieront d'une 
bonification proportionnelle à la sou-
plesse avec laquelle ils auront franchi 
la bascule. 

Art. 5 — Le Comité décline toute 
responsabilité en cas d'accident. 

Les engagements sont reçus chez 

M. Allègre, Place de la Mairie (Mai-
son Robert) avant le 13 Juillet 

Les trente premiers engagés seront 
sûrs de participer au Gymkana. 

La Municipalité et le Comité dé-
clinent toute-, responsabilité-, en cas 

d'accident. 

Le Maire : Emile PARET. 

Pour le Comité des Fêtes : 

Paul MICHEL. 
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LES FETES DE BIENVENUE 

données en l'honneur de la visite 

des Ecrivains de Belgique 

les Jeudi 17, Vendredi 18 

et Samedi 19 Juillet. 

Un léger « décallage >) d'un jour, 
et un petit changement de date orvt 

modifié tant soit peu et au dernier 

moment, le programme initial qui) 

avec un certain soin, avait été pré-

vu et arrêté pour cette réception, 

mais toutefois la durée du séjour dé 

nos amis belges dans nos irmrs" n'a 
pas été sensiblement abrégée tant 

s'en faut et bien au contraire, et voi-

ci le détail et le programme. 

Jeudi 17 Juillet, vers 17 heures, 
Réception officielle à la Mairie ; ai-

locutions de M. le Maire, des Pré-

sidents des divers groupementjs et 

associations ; lecture d'un poème 

d'Hyppolite Suquet sur les portraits 
de la salle d'honneur de notre Hôttl-

de-Ville ; 

à 21 heures, Soirée de Gala, aux 

Variétés, avec le concours de Suzy 
Valbert cantatrice Bruxelloise, de 

Henriette Bontoux, de Sisteron, com-

positeur,' prix de virtuosité du Con-

servatoire International die Paris, du 
Quadrille Sisteronnais et de la Fan-

fare du Boumas ; Conférence sur 

Paul Arène. 

Vendredi 18 Juillet, à 9 heures, 

Pèlerinage sur la tombe de Paul 

Arène ; Visite de la Citadelle ; à la 
descente du fort, minute de silence 

devant le Monument aux Morts de 

la Résistance ; Visite du Couvent de 
la Baume ; Visite de la Ville et de 

la Cathédrale ; 
à 11 h. 30, Minute de silence au 

Monument aux Morts des deux guer-
res ; 

à 15 heures, Visite dè la salle du 

Chapitre de l'Hôpital- Hospice ; 
Courte méditation de la stèlç de 

Paul Arène sur le cours ; à 17 h., 

Réception privée chez Mme Massot-
Devèze, à l'Hermitage. 

Samedi 19 Juillet, dans la matinée 

Excursion à Pierre Ecrite .; 

Dans l'après-midi, Départ des Ecri-
vains pour Avignon. 
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En ce qui concerne la soirée de 

Gala, nous rappelons au public que 

la location des places sera ouverte 

aux Variétés à partir du 12 Juillet, 
de 17 à 19 heures. 

Prix des places : 50 et 40 francs. 

La population toute entière est cor-

dialement invitée. 

| « V VULCANEX 
RECHAPAGE 

D'AVANT -GUERRE 
et ECHANGE STANDARD de 

CARCASSES 

DE TOUTES DIMENSIONS 
PRETES A ROULER 

LIVRABLES SOUS HUITAINE 

LIVRAISON RAPIDE 

DE TOUTES DIMENSIONS 
AVEC BONS D'ACHAT chez 

R. ROUGNY 
Route de Marseille 
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CROQUIS ALPIN 

L'Amazone 

La foire met la ville en fête. 
Les jeunes coeurs sont p[ein|s d'émois. 

Le marchand crie à perdre voix 
Avec des regards de prophète. 

Sous la brise qui la soufflète, 
C'est bien Lisette que je vois. 

La foire met la ville en fête. 
Les jeunes cœurs sont pleins d'émois. 

Elle va comme Une préfète 
Quand soudain, d'un bond cl|e chamois, 

Elle enfourche un cheval de bois 
Comme aux trousses de la Défaite. 

La foire met la ville en fête. 

Georges GEMINARD. 

L'Espéranto 

dans le monde 

La pénétration de l'Espéranto sur 
tous les points dti globe s'accentue 

tous les jours. 
Aux lies Canari l'Université « La-

guna » a ouvert un cours d'Espé-
ranto en Janvier sur l'initiative du 
Docteur J. Maynar Dupla, professeur 

de biologie et doyen de la Faculté 
de Chimie, représentant régional de 
la Ligue internationale Espérantiste. 

En Hollande le P.B.N.A. (Poly-

technisch Bureau Nederland Arhem) 

Institut d'Etudes Techniques par cor-
respondance, vient d-'introduire l'Es-

péranto à Etre obligatoire dans tous 

ses programmes. 

La Foire «Aéro-Fair» qui. doit 

avoir lieu à Utrecht au mois de Mai 
et à laquelle plus de 10.000 commer-

çants se sont fait inscrire, utilise l'Es-

péranto comme langue internationa-
le. Un service d'interprètes sera mis 

à la disposition des visiteurs étran-

gers ainsi qu'un bureau de poste 

spécial avec employés parlant l'Es-

péranto. 
Pour tous renseignements sur l'Es-

péranto, s'adresser à la Société « Les 
Amis de l'Espéranto » à Sisteron. 

Du Confort... 

De la Sécurité... 

Des Prix. . . 

un seul TAXI 
Raoul ALLEGRE 

Café Moderne — Téléph. 152 

Les 4 Coins SISTERON 

Mes richesses 
par Jules MOUGIN 

Je grimpe sur la montagne 
Mais le ciel n'est plus là 

Je le vois là-bas sur l'autre montagne 
Je n'ai plus la force d'aller là-bas. 

Je ramasse un petit caillou bleu 
En souvenir du ciel sans nuages. 

: >o(- , . 

Un rayon desoleil s'est pose,sur terre 

nul ne l'a vue 

que moi. 

-)o(-. 

Colombes... 

Et c'est l'image douce 
des beaux matins de Mai. 

Colombes... 

Un rêve... 

L'envol pur de vos ailes 

et c'est le jour... 
Un rêve se prolonge... 

CARBURANT 
AUX EXPLOITANTS FORESTIERS 

Toutes les livraisons de bois fai-

tes sur impositions, toutes les livrai-
sons de grumes abattues, toutes les 

fournitures de bois de chauffage et 
de boulange, de charbon de bois; 

de bois conditionné pour gazogène, 

de bois non imposés nécessaires à 
certaines fabrications (tonnellerie, sa-
boterie, modelage mécanique, bois de 

noyer, pour charronnage, etc...) don. 
nent droit à une perception de car-

burant. 

L'importance des quantités à re-
mettre est déterminée par l'applica-

tion d'un barème d'attribution et les 

allocations à faire peuvent être dé-
livrées soit à titre d'avance soit après 

livraison, sur la présentation de piè-
ces justificatives (chèques matière, 

bons d'achat, lettres de voitures, etc) 

et 

fÉtjicnale 

FOIRE. — Contrairement au bruit 

qui a couru cette semaine, nous pou-
vons annoncer qu'après-demain Lun-

di se tiendra dans notre Ville la foire 
de Juillet qui d'ailleurs, figure au 

programme des fêtés du 14 Juillet. 

DISTRIBUTION DES PRIX. 

Ce matin a lieu au Collège Mixte 

de notre Ville la distribution solen-

nelle des prix aux élèves de cet éta-
blissement placé sous la direction de 

Mme Nomikosoff et de M. Gremil-

lot, principal. 
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DE GARDE cette SEMAINE : 

Docteur André. 

Pharmacie Bœuf. 

TRAVAILLEURS DE FORCE. -

Les entrepreneurs et artisans sont 

avisés que les tickets supplémentaires 
pour travailleurs manuels sont en 

Mairie. 
Prière de les retirer au plus tôt. 

C. O. A. — Essence pour travaux 

des champs. — La liste des bénéfi-

ciaires est affichée dans le hall de 

la Mairie. Les bons devront être re-
tirés sans retard. 

VARIETES-DANCING. - Lundi 

jour de foire, à 14 h. 30, Grand Bal 

avec le concours du « Baby's-Jazz ». 

MESDAMES 

Pour votre Chevelure voyez... 

FELIX (suce, de M me Pirro) 

18, Rue Droite (2e étage) 

ses COIFFURES d'ART 

ses INDEFRISABLES -

ses TEINTURES 

ses SOINS DES CHEVEUX 

QUADRILLE SISTERONNAIS. -

Après avoir organisé avec le suc-

cès que l'on sait le Bal 1900 et don-
né line participation remarquée à la 

Kermesse des Eclaireurs de France, 

le Quadrille part demain Dimanche 
cueillir de nouveaux lauriers, sous la 

direction dévouée de Mme Massor-

Devèze et pour prendre part à ces 

fêtes de Nice auxquelles il est invité. 

L'on connait l'éclat et la renom-
mée de ces fêtes si connues et qui 

réunissent dans la capitale de la Côte 

d'Azur des groupes de Jeunesse ve-

nant de tous les coins de France et 
même de l'étranger, revêtus des cos-
tumes de la région. 

Nul doute que cette fois encore le 
Quadrille n'obtienne le même brillant 

succès et qu'il ne soutienne aussi le 
bon renom de Sisteron et ce sera 
pour notre ville la meilleure des pu-

blicités. 
Nous souhaitons au Quadrille bon 

voyage, beau temps et heureux re-
tour. 

AVIS. — Les abonnés à « Siste-

ron-Journal » dont l'abonnement ex-
pire courant Juillet, sont priés de le 
renouveler s'ils ne veulent pas subir 
de l'interruption dans la réception du 

journal. 
Ils peuvent verser le montant de 

leur abonnement à notre Compte 
Postal 156-36 Marseille. 

L'Office Départemental des An-

ciens Combattants et Victimes de la 
Guerre communique : 

REEDUCATION PROFESSION-

NELLE DES MUTILES. - Le Di-
recteur du Contentieux et des Servi-

ces Médicaux du Ministère des An-
ciens Combattants et Victimes de la 
Guerre rencontre des difficultés pour 

l'appareillage des Victimes de Guer-
re, en raison de l'insuffisance du per-

sonnel techniQue qualifié dans la 

prothèse et l'orthopédie. 
Ces deux spécialités sont suscep-

tibles d'offrir des débouchés intéres-

sants à des candidats à la rééduca-
tion patronale. 

Toutes les Victimes de Guerre et 
Anciens Combattants, désireux de 

s'assurer une formation profession-

nelle dans cette branche peuvent s'a-
dresser à l'Office Départemental des 
Anciens Combattants et Victimes de 

la Geurre des Basses-Alpes (Place 

de l'Evêhé) à Digne, où tous rensei-

gnements leur seront donnés. 

CENTRE DE JEUNESSE CA-

THOLIQUE. — Il y a un an à cette 
époque que le Centre de Jeunesse 

de Sisteron s'installait dans la cam-
pagne dite •« Le Plaisir » route de 

St-Geniez, en provenance de Roure-

beau (Hautes-Alpes). 
Durant toute cette année scolaire, 

une douzaine de jeunes gens retardés 

dans leurs études pour des raisons 
les plus diverses, ont pu rétablir leur 
instruction. 

Un élève, André Caracanda, a été 
présenté au Certificat d'études et mi 

autre, Robert Bonrner, au Brevet 

élémentaire et au. Brevet élémentaire 

supérieur. Les trois examens ont été 

passés avec succès portant au maxi-
mum le pourcentage de réussite du 
Cercle d'études. 

Les élèves, heureux de leur séjour 

à Sisteron, sont partis la semaine 

passée en vacances, mais déjà le 
Centre s'apprête à recevoir à comp-

ter de cette semaine une trentaine 

de jeunes gens en provenance de la 

capitale et du littoral méditerranéen. 

Gageons que ces jeunes colons 
trouveront clans notre accueillante ci-

té le repos et l'air tonifiant nécessai-
res à. leur âge. 

Des journées de réception des pa-
rents sont prévues, ce dont ne pourra 
que se féliciter le commerce Siste-

ronnais. 

SUR PAUL ARENE. - Une étude 

sur les œuvres de Paul Arène, par 

Mme Cheilan, de l'Ecole de la Du-

rance, avec préface de Marie Gas-
quet. 

On souscrit à la Librairie Lieutier 
et chez l'auteur, les Plantiers. 

SUCCES. — Nous sommes heu-

reux d'apprendre les brillantes et 
nombreuses distinctions que vient 

d'obtenir, au concours des élèves de 

l'Ecole des Beaux Arts de Toulon, 

le fils de notre dévoué appariteur 

de la Mairie, M. Ponsi Henri. 
A la récente distribution des prix 

de cette école, M. Georges Henri 

Ponsi a remporté dans la classe de 
Dessin d'art supérieur, le premier 

prix d'honneur offert par le Minis-

tère de l'Instruction Publique, ainsi 

que le 1er prix décerné par la ville 

de Toulon et un autre 1er prix hors 

concours. 

D'autre part, dans la section de 

modelage pour les élèves de la 2e 

année, notre jeune lauréat vient de 
remporter également un autre 1er 
prix. 

Nos félicitations et nos meilleurs 
compliments pour un tel succès. 

La cérémonie était présidée par 

le sculpteur Landovvaky et l'ancien 
directeur de l'Ecole de Rouen. 

M. VEYRAT, opticien à DIGNE 

se tiendra à la disposition, de la clien-

tèle, le Lundi 14 Juillet, jour de 

Foire, Hôtel du Tivoli. 

Lunettes — Jumelles 

Toutes réparations 

Changements de verres 

SCOUTS DE FRANCE. - Les 

Louveteaux de la le meute de Siste-

ron informent leurs parents et amis 
qu'une Tombola au profit de leur 

camp se tirera le Mardi 15 Juillet. 
Les lots nombreux et remarquables 

sont exposés à la Pâtisserie Brun-
Allemand. 

Sûrs de votre bon accueil, les pe-

tits Loups vous disent merci. 

MENAGERES... 

pour améliorer votre ordinaire 

achetez les Produits « VIVAGEL » 

à la Boucherie ROLLAND 

concessionnaire exclusif 

Rue Saunerie, SISTERON - Tél. 83 

L'OFFICIEL DES MARQUES 
Caractéristiques et Prix des Voitures 

Véhicules Industriels — Motocyclettes 
L'édition du 3e trimestre qui vient 

de paraitre, revisée et mise à jour,, 

donne les caractéristiques et Prix des 
Châssis, Voitures, Camions, Trac-

teurs, Cars, Motocyclettes et Trac-

teurs Agricoles. C'est un véritable 
catalogue de la construction mon-
diale de tous les véhicules à moteur. 

Envoi franco contre 40 francs en 
en mandat ou timbres. L'OFFICIEL 

DES MARQUES, 23, Rue Truffaut, 
Paris (Ï7e). 

CYCLISME. - Grand Prix de la 

République, Dimanche 13 Juillet. — 
Les engagements des champions 

côtés arrivent au siège de la P. S. 

. Zuchet a confirmé son engage-

ment avec une équipe Grenobloise. 
Le Vélo-Club St-Just de Marseille 
avec Pernac comme chef de file. Les 

hommes de Coupry avec Barbaroux. 

La lutte sera sévère car le circuit 
est très rapide, bien fait pour les 
rouleufs et les sprinters. 

A côté de toutes ces fines pédales, 

nos régionaux Bas et Haut-Alpins 

auront à cœur de se montrer et de 
rester dans le paquet de tête. 

Nul doute que le Grand Prix de la 
République obtienne le plus grand 
succès. 25.000 francs de prix dont 
5.000 au premier. 

Prix spéciaux pour les Bas-Alpins, 
4e catégories et débutants. 

Les engagements resteront ouverts 
jusqu'au départ. 

AVIS. — Les personnes désignées 
ci-dessous sont priées de se présenter 
au Secrétariat de la Mairie pour y 

retirer leur livret de pension : Fa-

bre Gaston, Latil Louis, Canton 

Raoul, Bourgeon Jules, Daumas Dé-
siré, Melan Marcellin, Estublier Cla-

ristin, Arnaud Gaston, Guistetto 

François, Jourdan née Belluguet, Ju-
lien épouse Chaud, Veuve Richaud 

Charlotte. 

Les Cahiers de Devoirs de Vacan-
ces sont en vente à la Librairie-Pa-

peterie LIEUTIER, 25, Rue Droite, 
à SISTERON. 

©TftT-CIVID 

du 4 au 11 Juillet 1947 

Naissances : René Georges Alain 
Sarlin, Avenue de la Libération. — 

Michelle Annie Roblida, Avenue de 

la Libération. — Pierre Jean Robert 
Laurent, Avenue de la Libération. 

Publications de Mariage : Guy 

Jean Robert Girardet, attaché au 
Parquet, domicilié à Lunéville et An-

gèle Camille Rose Pérette Brouchon, 

infirmière, domiciliée à Sisteron, ré-

sidant à Martigues (B.-du-R.). — 

Aimé Louis Bricot, artisan cordonnier 
et ' Irène Suzanne Jouglard, sténo-

dactylo, domiciliés à Sisteron. 

Décès : Jeanne Françoise Blésine 
Ribet, 93 ans, Rue Deleuze. — Jules 

Joseph Bellon, 82 ans, quartier de 

Ste-Ursule. — Thomas Carter, 52 

ans, rue Droite. — Marie Esther 
Gyalai, 55 ans Avenue de la Libé-
ration. 

REMERCIEMENTS 

M. et Madame MAGIA et leur fa-
mille remercient bien sincèrement 

leurs amis et connaissances des té-

moignages de sympathie qu'ils ont 
reçu à l'occasion du décès de leur 
regretté parente 

Madame Françoise RIBET 

veuve Brunei 

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

AUTOS - MOTOS — VELOS 

MACHINES A COUDRE 

Atelier de Mécanique Générale 

POUR TOUS TRAVAUX 

de Réparation de construction 
et de transformation 

Allez chez... ROME 

Rue Saunerie - SISTERON 

TOUS les Travaux Typographiques 

TOUTES les Fournitures Scolaires 

et de Bureaux 

Livres et Registres 

à 1' 

Imprimerie — Papeterie — Librairie 

M. - PASCAL - LIEUTIER 

25, Rue Droite — — SISTERON 

Téléphone 1.48 

Spectacles de la Semaine • 

VARIETES -CINEMA 
Samedi soir., Dimanche mat. 

Actualités Documentaire 
un film de Chariot 

et LA FEMME ERRANTE 

Dimanche, en soirée, Grand Bffl 

CASINO -CINEMA 

Samedi soir., Dimanche mat. et soir, 
Actualités Documentaire 

SUR LES PISTE DE L'OUEST et 
LES SABOTEURS 

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 

Pour |e tirage 

de vos photos 

DROGUERIE 

paul 

Dernara 
63, Rue Droite — SISTERON 

Camions disponibles 

Pour tous renseignements s'adresser 

GARAGE MODERNE 

Francis JOURDAN 

Avenue de la Gare — SISTERON 

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, 

HERNIE 
CHUTE de MATRICE de l'ESTOMAC 

et du REIN -VARICES 

Infirmités dangereuses, 

parfois, mortelles 

Contention totale garantie par 

R.. COSSET spécialiste 

Orthopédiste qui recevra de 9 à 15 h à 

SISTERON - Lundi 14 Juillet 

Hôtel des Acacias: 

Cabinet Régional, 10, Rue Amiral de 
Grasse — Nice — sur rendez-vous. 

ORTHOPEDIE - PROTHESE 

GAINES 

ENTREPRISE GENERALE 

D'ELECTRICITE 

Vente — Installations — Réparations 

C. FIASTRE - SISTERON 

Exposition et Vente: 22, rue Saunerie 

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 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

Le Gérant: Marcel LIEUTIER 

TRANSPORTEURS... COMMERÇANTS... 

INDUSTRIELS... ENTREPRENEURS... 

Pourquoi payer comptant vos achats de camions, camionnettes et 
matériels industriels, alors qu'un véhicule acheté comptant, 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 

qui, employant la formule VENDRE EN PROVINCE aussi bien QU'A 

PARIS et grâce à son service spécialisé peut vous faire attribuer dans 
un temps record, le crédit demandé. 

© VILLE DE SISTERON


