
53"* Année - Nouvelle série - N° 78 PARAIT LE SAMEDI Le Numéro : 3 francs SAMEDI 19 JUILLET 1947. 

JOUR 

Abonnement : i- an, 135 francs 

C. C. P. Marseille 156-36 

Téléphone 1.48 

Administration-Rédaction : 

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

Directeur.Gérant: Marcel LIEUTIER 

• Tarif des Annonces : 

Annonces Légales : 10 francs la ligne 

Autres Annonces: on traite à forfait 

Pour la Publicité extra-Régionale : 

S'adresser à l'AQENCE CHIMOT 

3, Rue d'Amboise PARIS (2«) 

L'ode à la Belgique 
■■■■■■■■i 

Voici quelques extraits du discours lu par H. Suquet, le Jeudi 17 Juil-
let, à la soirée de Gala des Variétés en l'honneur de . l 'Ecrivain-Dra-
maturge José Mirval, de la cantatrice Suzy Valbert, des grands théâtres, 
de Bruxelles, et de tous leurs amis du pays du Brabant venus en 

groupe saluer Paul Arène. 

C'est ce très cordial et très sincère 
salut de tous qu'ici je vous présente, 
|r réunie ce soir, et accourue si 
nombreuse et dans cette salle et aussi 
dans la même pensée, toute cette 
assistance qui ne fait qu'un ne vou-
drait avoir qu'une seule et unique 
voix pour vous dire et son plaisir et 
son merci, et pour vous acclamer 
dans ce Vivat, joyeux et vibrant ! 

Cet après-midi, en notre Hôtel-de-
Ville et dans sa salle d'Honneur où 
sont les grands portraits de nos an-
ciens Evcqucs et le portrait ami de 
Paul Arène, vous fûtes reçus, haran-
gués et complimentés par les divers 
représentants de notre historique et 
millénaire Cité, vous fûtes accueillis 
par notre premier Bourgmestre et 
si attentif, comme le disait José Mir-
val, à tout ce qui peut mettre Siste-
ron en valeur, puis par le Docteur 
Niel, Président de notre Syndicat d'I-
nitiative qui vient de le tirer de 
sa torpeur et de le remettre sur pied, 
par le Président du Comité perma-
nent de nos Fêtes et le triomphateur 
du récent corso, et enfin par Mme 
Massot, Présidente de nos sinistrés, 
niais puisque je viens de nommer ici 
Mme Massot-Devèze, qui ne cesse 
d 'apporter son dévouement et sa pei-
ne à ceux qui sont souvent sacrifiés, 
n 'avait-elle pas aussi plusieurs titres 
à venir vous haranguer l'une des 
premières, et ne porte-telle pas el 
si peu visible sur son sévère corsage 
féminin, le ruban pourpre et discret 
Je notre Légion d'Honneur, et puis, 
n'est-elle pas apparentée d'assez près 
par ses neveux et par ses nièces à vo-
tre cher pays. Le Chevalier Gust, 
son parent par alliance, n'est-il pas 
mort glorieusement à la fois pour 
la Belgique et pour la France et 
n'est-ce pas au champ d'honneur et 
du souvenir qu'il est tombé ? Celà, 
je crois, méritait d'être rappelé ce 
soir et devant vous... 

C'est donc le Poète seulement, le 
Poète lyrique et le Poète aux der-
niers Enthousians et aux derniers 
Elans qui va oser faire vibrer sa 
corde et sa Lyre ! C'est bien vieux 
jeu une Lyre, un Luth, une Cithare, 
et celà remonte encore plus loin que 
Mathusalem, celà remonte au vieil 
Homéros et à celui qui s'en allait ja-
dis vers ces villes et vastes bourga-
des disparues ou miraculeusement 
survivantes et avec leurs noms fic-
tifs et supposés, « Crissa » féconde 
(il vignes et ceinturée d'oliviers ; 

■ Kymé » dans sa montagne aride 
tt son pays perdu où il n'y a qu'un 
peu d'herbe rare et quelques maigres 
amandiers aux troncs noircis et cra-
quelés, puis j'allais oublier la millé-
naire Sipcène et dont l'acropole cé-
lèbre vient d'être aujourd'hui bala-
fré, puisqu'il est dans la destinée de 
tous les Acropoles d'être toujours 
mutilés ! 

Eh . bien oui ! je vous ai recom-
mencé « la scène des Portraits ». 
Vous savez tous que Paul Arène a 
id, le sien... Il y est entouré — fort 
bien par quelques-uns de nos an-
ciens Evêques — car Sisteron la dé-
shérité en possédait jadis, une belle 
«rie et nos Prélats firent quelque 
figure dans l'Histoire de France. Un 
Claude Louvain qui reçut ici le roi 
François ! Un Pierre de Thomassin 
lui ne craignit pas de quitter l'Evê-
ché niçois de Vence pour venir dans 
jjj montagne abrupte et sauvage de 
Sisteron ! Un Toussaint de Glahdè-
Vçs qui intercéda auprès du Cardinal 
de Richelieu pour arrêter sa colère, 
après l'histoire du Cul-de-sac de la 
Fontaine Ronde où nos Sisteronnai-
*s s'étaient vraiment signalées par 
»» zèfc excessif et sur lequel je m'en 

voudrais d'insister ! Enfin, ce Mon-
seigneur de Suffren et dont au moins 
nous connaissons la célèbre phrase : 
« Les pères me .maudissent et les 
enfants me béniront », et dont au 
moins aussi nous connaissons la Py-
ramide Saint-Tropez, la pyramide ra-
flée par un coup de bombe stupide 
et fontaine de la pauvre place, cette 
place qui fut le cœur de Sisteron. 
Dans tous les malheurs qui se sont 
abattus sur notre petite ville, voici 
qu'il nous arrive un semblant de sa-
tisfaction ! D'abord, votre délicate 
visite et puis ensuite une certaine ré-
vélation dont je voudrais vous dire 
aussi quelques mots ! Sisteron vient 
de se découvrir un autre grand hom-
me et une autre gloire ! Cç n'était 
jusqu'ici que la patrie de Paul Arène 
et c'était déjà bien ! Il sera désor-
mais le lieu natal d'une autre belle 
âme et de celui qui s'appelle dans 
l'histoire des belles lettres et l'his-
toire tout court et ne vous récriez 
pas, Luc-François de Clapier, mar-
quis de Vauvenargues, Vauvenargues 
le Sisteronna/s, Vauvenargues le ga-
vot, c'est stupéfiant, c'est étonnant, 
mais c'est comme celà ! 

Notre petite cité déshéritée sur tant 
de points à ce motif me semble pou-
voir s'énorgueillir à bon droit, mais 
nos hôtes Belges ont, eux aussi, leur 
orgueil, et cette fierté se résume et 
se concrétise encore avec la mémoire 
impérissable de leur ancien « Roi » 
et qui fut Albert I er et c'est sur lui 
que je voudrais écrire mon Dity-
rambe et mon Jambe messidbricu, 
c'est sur lui que je voudrais faire 
troubler ce soir ma tirade et la sono-
rité la plus éclatante de mes vers... 

Ah! vraiment, au milieu de tous 
les miasmes — délétères — qui nous 
environnent et qui nous empoison-
nent, nous avons besoin d'un peu de 
lyrisme et de grandeur et nous avons 
besoin de respirer de l'air pur, et ce-
lui des hautes cimes salubres où vient 
souffler le grand vent purificateur 
et qui nous fouette le visage, mes 
chers amis Belges, comment on ap-
pelle en provençal, notre fameux mis-
tral :• le mange-boue, le mange-fan-
ge, lou mango-fango, et que ne souf-
fle-t-il aussi ce maigre fouge dans 
certains bourbiers ignorés, au fond 
des âmes reptiliennes, stagnantes et 
croupissantes et où il n'y a pas autre 
chose que de la vase immonde et 
trouble, le cœur des méchants et le 
cœur des hommes sans idéal et sans 
foi, le Roi Albert I er de Belgique 
avait su stigmatiser, souffleter ces 
âmes de lâcheté pour sonner au con-
traire le ralliement des anciennes 
vertus. 

Et en incarnant l'âme de sa patrie 
il fut, en effet, le Roi de la Nobles-
se, le Roi de la Fidélité, le Roi des 
Serments tenus, le Roi de la Légen-
de, le Roi de l 'Histoire et le Roi du 
Rêve, car lui aussi comprenait que 
le rêve des idéalistes n'est que la 
semence fécondante des actions des 
hommes, et c'est pourquoi, au lieu 
de mes mots inutiles, pompeux et 
violents, je voudrais que chacun de 
vous puisse graver dans sa mémoire 
et comme le dernier souvenir de 
cette soirée, ces fortes et belles pa-
roles qu 'à son Avènement et à son 
premier discours de Trône le 23 Oc-
tobre 1909, votre Roi avait prononcé 
à votre Parlement et dans un bel en-
vol et un beau coup d'aile. Seules, 
les forces morales et intellectuelles 
d'une Nation peuvent féconder sa 
Prospérité. 

Puis-je remercier José Mirval de 
nous avoir donné connaissance de 
cette sorte de message éternel de 

des 13 et 14 Juillet 1947 

La Fête Nationale s'est déroulée 
à Sisteron par beau temps. Le Comi-
té des Fêtes avait élaboré pour ces 
jours-là un programme des mieux 
composés, prometteur de réjouissan-
ces.-

Le Dimanche, à 9 heures, sur le 
Pré de Foire se tenait un Concours 
de boules sous le contrôle de la so-
ciété « La Boule Sisteronnaise ». De 
nombreuses équipes étaient venues et. 
c'est avec des parties très disputées 
que prit fin ce concours. 

Voici le résultat : 

1er prix : Richaud Emile, Giafferi 

son Roi et qui semblait vouloir s'a-
dresser à l'humanité tout entière et 
je voudrais pour mes compatriotes 
Sisteronnais leur présenter en quel-
ques mots celui qui nous apporte un 
peu de sa flamme et de son Lyris-
me ! J'ai nommé José Mirval cou-
ronné deux fois par le Gouvernement 
Belge et qui vient de l'être une troi-
sième il y a quelques jours à peine. 
José Mirval va vous le répéter ce 
soir, ici, ce splendide Salut à Sis-
teron qu'il avait tenu à écrire l'autre 
semaine dans les colonnes de notre 
journal local, et ne nous criait-il pas 
toute sa reconnaissance pour cette 
réception chaleureuse et qu'il sem-
blait avoir devinée... 

Un fils de Belgique, un fils de la 
France et un fils de Sisteron et il en 
sera bientôt citoyen d'honneur, José 
Mirval est un Belge, mais c'est en 
plus un Wallon et un Liégeois ! 

Mais l'épopée de 14 comme l'apo-
théose de la victoire de 18-, sont, hé-
las, dans les vieilles lunes, et la 
victoire de 45 n'eut pas cette au-
réole ! Ce fut une victoire froide, 
âpre, sévère et dure sans allégresse 
et sans aucun rayon de lumière, où 
même la fraternité d'armes n'avait 
plus cette compréhension des uns et 
des autres, ni cette fusion des cœurs 
et des âmes séparées par je ne sais 
quelles cloisons de méfiances et de 
jalousies et pourtant la Belgique et 
la France réciproques se sont retrou-
vées comme par le passé, en étant 
peut-être les seuls peuples d'Euro-
pe continuant à fraterniser, à se com-
prendre, à s'estimer, à s'aimer. Cette 
Ode à la Belgique que j'ai voulu 
écrire en l'honneur de ceux qui vien-
nent toujours visiter nos régions 
françaises et poussés par je ne sais 
quelles attirances, cette Ode à la 
Pindàre, ne sera qu'un hommage à 
ce Roi Albert qui fut certainement 
le dernier à représenter, dans un 
monde hostile, les idées chevaleres-
ques, les idées généreuses, les idées 
de sacrifice qu'il semblait partager 
avec la nation de France dont plus 
que jamais le monde entier comprend 
ce qui peut lui manquer — aujour-
d'hui que la France n'est plus à son 
rang — car il y a de ces flambeaux 
que seule elle pourrait tenir dans 
ses mains pures pour éclairer la mar-
che de cette caravane humaine dont 
parlait Lamartine dans des vers im-
mortels et en célébrant la primauté 
spirituelle de notre Patrie aujour-
d'hui si calomniée et odieusement 
flétrie. « La caravane humaine un 
jour était campée... dans ces forêts 
bordant une rive escarpée ». N'ap-
prochons pas de Lamartine. 

Et maintenant, ô mes amis, puis-
que tous vous avez fait l'honneur 
de visiter Sisteron, la Bourgade, je 
vais vous dire aussi que notre petite 
Ville millénaire est un peu déchue 
de son ancien rang, mais que cer-
tains oublient trop que cette cité 
amoindrie, diminuée et, reconnais-
sons-le, d'une importance secondaire 
aujourd'hui, s'appelait autrefois la 
Segustero d'antan, la ville de magie, 
qui peut grandir et encore en impo-
ser et forcer le respect 

André, Coulomb Roger ; 2e prix : 
Chatillon, Magaud et Briançon ; 3e 
prix : Rolland Titin, Bernard Mau-
rice et Garcia. 

La consolante se fit à pétanque 
et les parties furent également très 
disputées. 

L'après-midi, à 15 heures, le dé-
part pour le Premier Grand Prix de 
la République était donné, sous le 
contrôle de « La Pédale Sisteron-
naise ». Une foule nombreuse s'éche-
lonnait sur le circuit Sisteron- Les 
Bons-Enfants à parcourir 13 fois, soit 
au total 110 kms. 

Une quarantaine de coureurs pri-
rent le départ et à mi-course Voyron, 
Gabriel Bouffier, Hermellin et Tho-
mas Leone se détachèrent devant un 
premier peloton comprenant Massa-
jodo, Moscatello, Chastel, précédant 
eux-mêmes un groupe comprenant 
notamment Médina, Blondi, Lauzier. 

Mais ensuite et petit à petit, Voy-
ron démarra à plusieurs reprises 
ainsi d'ailleurs que Gabriel Bouffier 
et Hermellin, mais ce fut Voyron qui 
prenant les devant dans la dernière 
partie du parcours, réussit à décram-
ponner Gabriel Bouffier. 

Les résultats : 1 Voyron (Gap) .; 
2 G. Bouffier (Manosque) ; 3 Her-
mellin (Gap) 1er des 4e catégories; 
4 Léone Thomas (Sisteron) ; 5 Mos-
catello (Grenoble) ; 6 Chastel (Sis-
teron) ; 7 MassajodO ; 8 Bouffier 
M. (Manosque) ; 9 Masero (Greno-
ble) premier des débutants ; 10 Lau-
zier (Gap) ; 11 Médina (Manosque); 
12 Blondi ; 13 Mario (Ch.-Arnoux) ; 
14 Césari (Oraison) ; 15 Granet 
(Oraison) ; 16 Laurent (Oraison). 

Le soir à 21 heures, dans la salle 
des Variétés, un Grand Bal était don-
né et à minuit avait lieu le tirage de 
la tombola des Fêtes de Pentecôte. 

Voici la liste des numéros ga-
gnants : 1.584 un poste de T.S.F. ; 
3.535 une bicyclette ; 5.567 un lus-
tre ; 1.865 une lessiveuse ; 3.985 
un lustre rustique ; 
1.890 6.853 5.520 4.048 6.251 6.184 
1.549 2.173 4.813 6.557 2.365 6.682 
4.903 6.268 5.776 4.804 3.080 5.033 
3.957 3.599 3.194 5.322 2.593 4.605 
5.248 5.472 3.619 3.684 3.344 3.463 
2.433 5.302 2.567 3.897 6.799 1.617 
2.016 6.383 3.928 2.524 6.112 2.194 
1.168 2.555 5.49-1 6.001 5.536 4.880 
4.349 4.373 3.666 4.736 1.915 4.869 
5.547 5.405 2.359 1.167 6.290 4.011 
6.036 2.290 gagnent des lots divers. 

Les lots non retirés au 15 Sep-
tembre resteront acquis au Comité 
des Fêtes. 

Le Lundi se tenait la grande Foire 
du 14 juillet. Une nombreuse assis-
tance était venue passer ce jour de 
fête à Sisteron. 

. A 17 ih'eures devait se tenir un 
Gymkana Automobile sur le stade. 
Par suite de circonstances dûes aux 
« Resquilleurs » cette manifestation' 
toute de rigolade, n'a pu avoir lieu. 

A 21 heures 30, toute la population 
de Sisteron et des environs se porta 
sur le Pré de Foire pour assister au 
tirage du superbe Feu d'Artifice. 

Après le feu d'artifice, sur la place 
de la Mairie, avait lieu le Grand Bpl 
Public du 14 Juillet qui ne devait se 
terminèr qu'à l'aube. 

La Fête de la République fut donc 
chaleureusement fêtée à Sisteron. 

LE 14 JUILLET 

Le 14 Juillet s'est déroulé à Siste-
ron avec une certaine ampleur. Mal-
heureusement à la course de bicy-
clettes du Dimanche, malgré les aver-
tissements donnés au public, il y a 
eu un accident qui a coûté la vie 
d'un homme. 

Le lundi, sur le stade, malgré les 
avertissements donnés au public, la 
manifestation n'a pas eu lieu, mais il 
y a eu des toitures éventrées. 

Vive le 14 Juillet ! 

-)o(-

LA MARSEILLAISE 

Les autres années, la veille du 14 
Juillet, la musique des « Touristes 
dès Alpes » offrait à la population 
une retraite aux flambeaux aux airs 
des plus entraînants et un concert 
musical avec des morceaux des mieux 
choisis, pour finir par une vibrante 
« Marseillaise ». 

Aujourd'hui, il n'a pas été question 
de tout celà. Plus de musique, plus 
de « Marseillaise ». 

Et c'est pour cette raison que tous 
les Républicains se sont demandés si 
l'on se trouvait encore en Républi-
que ! 

-)o(-

CANTO CIGALO 

Nous apprenons à la dernière mi-
nute la création d'une nouvelle har-
monie musicale qui ne sera pas sub-
ventionnée par la mairie. En effet, 
un de nos meilleurs édiles qui a 
quelques connaissances en cet art, 
vient de convoquer le ban et l'arrière 
ban des Cigales du Gand et des 
Plantiers et les a placées sous la di-
rection d'un « frelon » qui, a tire 
d'ailes, fera répéter les unes et les 
autres. 

Les concerts auront lieu « intra 
muros » à la bonne saison. 

Les amateurs de bonne musique 
auront donc l'occasion de satisfaire 
leur goût et d'apprécier la valeur de 
ce nouveau corps musical 

Le vœu de Paul Arène sera ainsi 
réalisé. 

-)o(-

ON LIQUIDE 

Président Comité des Fêtes, dési-
reux de se retirer, céderait Prési-
dence moyennant 200.000 francs. Si 
offre supérieure pourrait disposer du 
bureau au complet. 

Pas sérieux s'abstenir. 

-)o(-

OFFRE D'EMPLOI 

Président Comité des Fêtes, con-
naissant moyens de distraire jxjpu-
lation sans faire payer est demandé. 

Ecrire ou se présenter avec réfé-
rences et prétentions au bureau du 
journal. 

-)o(-

ICI... ON RESQUILLE 

Afin de déloger les Resquili. urs 
de la Route de Noyers, on avait en-
visagé l'emploi de la moto-pompe à 
incendie, chose bien difficile puisque 
le canal était à sec et l'eau de la 
ville coupée. 

Les rouspéteurs auraient pu s'en 
assurer... 

-)o(-

QUI CASSE PAIE... 

Les personnes qui, pour « resquil-
ler au Gymkana ont monté sur 
les toitures et de ce fait les ont abi-
mées, sont priées d'acquitter le mon-
tant des réparations 

S'entendre avec les propriétaires 
si possible. 

© VILLE DE SISTERON



Resquillage 

et Trésorerie 

Le Comité des Fêtes communique : 

A l'occasion des Fêtes des 13 et 

14 Juillet, le Comité des Fêtes avait 

organisé diverses manifestations et 
réjouissances qui, sans atteindre 

l'ampleur des Fêtes de Pentecôte, 

prouvaient cependant que les Si'sfe-
ronnais, ayant su retrouver leur dy-

namisme qui fit, autrefois, leur re-

nommée, ne s'endormaient pas dans 
les délices de Capouc. 

Le Comité avait un double but : 
d'une part intéresser la population 

de Sisteron et des environs, d'autre 

part, sans grever le budget munici-

pal, se procurer des fonds lui per-
mettant d'acquérir pour l'année pro-

chaine un matériel dont l'utilité et 
l'agrément sont incontestables (chai-

ses, barrières, estrades, plateau dé 
bois d'assez grande dimension, ma-

tériel d'éclairage et d'ornement). 

Les dépenses prévues étaient cou-

vertes par le reliquat des Fêtes de 
Pentecôte. Elles étaient assez impor-

tantes puisqu'elles se sont élevées 
à la somme de 76.500 francs se dé-
composant comme suit : 

Course de bicyclettes 30.000 

Concours de boules 5.000 

Orchestres des deux bals 13 000 

Feu d'Artifice 19.000 
Sonorisation 2.300 

Assurances .1 .600 
Frais divers (installations, 

publicité, etc...) 5.<I00 

Le Comité escomptait pour 

pérer cette somme, 

vantes : 

recettes stu-

Location des chaises à la 

Course de Bicyclettes 15.000 
Quête course de bicyclettes 5.000 

Vente des billets de loterie 

pendant le bal 10.000 
2.000 entrées au Gymkana 

à 30 francs 60.000 
Subvention Municipale 5.000 

soit un total de 95.000 francs qui 

aurait augmenté notre avoir d'une 

vingtaine de mille francs 
Or, la location des chaises pen-

dant la course cycliste n'a rapporté 

que 4.500 francs et le Gymkana n'a 

pas eu lieu. 

Les recettes se sont clone trouvées 

réduites à : 

Subvention Municipale 5.000 

Course Cycliste 4.500 

Vente billets de loterie 

à l'entrée du bal 13.000 

Au total 21.500 

soit un déficit, pour les fêtes du 1 1 
Juillet de 55.000 francs environ. 

La cause unique de ce déficit est 
l'esprit de trop nombreuses person-

nes qui croient très malin d'éviter 

une légère dépense en se disant que 

les autres paieront. Lorsque ce sys-
tème est pratiqué par une faible mi-

norité, ça s'appelle le système 1 ). 
Mais lorsque la majorité l'emploie 

on ne peut taxer cette majorité que 

d'inconscience, au sens propre du 
mot. Il est décourageant de constater 

que les mêmes personnes qui n'hé-

sitent pas, lors de la venue d'un 

cirque quelconque, à payer 100 ou 
200 francs leur place assise, se refu-

sent à verser 30 francs lorsque cette 
somme leur est demandée par des 

concitoyens. 

Dans lé premier cas, la totalité de 

la recette quitte le pays ; clans le 
deuxième, elle y reste entièrement 

et rebondit à nouveau par la création 
de nouvelles réjouissances. 

S'il est inadmissible que pendant 

la course cycliste une seule personne 
sur trois ait consenti à payer sa place 

il l'est encore davantage que la mê-
me proportion se soit retrouvée pour 

le Gymkana et que là, les « resquil-
leurs n'aient pas hésité, au risqué 

de passer à travers, à former des 
grappes humaines sur les toits des 

hangars ou sur les automobiles, bri-
sant les tuiles et détériorant les char-

pentes. 
Le Gymkana sera probablement re-

porté à une date ultérieure. Souhai-

tons que, d'ici là, la mentalité des 
spectateurs trop débrouillards aura 

changé et que la conscience de cha-

cun saura éviter le retour d'une aussi 

lamentable histoire. 

Sécurité Sociale 

Taux des Allocations 

aux Vieux Travailleurs 

Nous attirons l'attention des bé-

néficiaires sur les dispositions de la 

loi du 25 Juin 1947 (J. O. du 26 
Juin) dont les articles 19 et suivants 
modifient le taux des allocations. 

Les dispositions en cause ont pour 

conséquence : 

1» - De porter de 15.000 à 18.000 

francs et de 12.000 à 15.000 francs 
le taux de l'allocation aux vieux tra-

vailleurs salariés prévu par l'article 

1 er de la Loi du 7 Octobre -1945 ; 
2" — De porter de 4.000 à 5.000 

francs le taux de la majoration pour 

conjoint à charge ; 
3" — De majorer, le cas échéant, 

les allocations aux conjoints, les pen-

sions de veufs et de veuves, les se-

cours viagers, les allocations et pen-
sions de reversion pour les porter au 

taux de l'allocation temporaire (820 

francs par mois) ; , 
4» — De porter à 18.000 francs le 

taux des pensions révisées à 65 ans ; 

5» — De porter le taux de l'allo-

cation temporaire instituée par la loi 

du 13 Septembre 1946 de 700 à 820 

francs par mois. 
Toutes ces dispositions prennent 

effet du 1er Août 1947. Il s'ensuit 

qu'en ce qui concerne celles dont 

l'application incombe aux caisses vieil-

lesse, celles-ci auront à en tenir 
compte pour la première fois au titre 

de l'échéance du 1er Septembre 1947. 

Cette échéance comprendra 2 mois 

à l'ancien taux et 1 mois au nouveau 

taux. 

CROQUIS ALPIN 

SISTERON - JOURNAL' 

CtircriqLE^ccaJ 

Camions disponibles 

Pour tous renseignements s'adresser 
GARAGE MODERNE 

Francis JOURDAN 

Avenue de la Gare - SISTERON 

LA VOIX 

Oh ! j'entends sa voix dans la nuit! 
Sa douce silhouette est sombre 

Mais elle semble éclairer l'ombre 

L'ombre qui l'entoure et qui luit. 

Je J'atteins sur le pont. L'eau fuit 

Dans d'incessants reflets sans nombre 

Oh ! j'entends sa voix dans la nuit! 
Sa douce silhouette est sombre. 

Le village est comme détruit 

Dans du silence de décombre... 

Et mon cœur bat, que rien n'encombre 

Le bonheur n'aime pas le bruit. 

Oh! j'entends sa voix dans la nuit! 

Georges GEM1NARI). 

MESDAMES 

Pour votre Chevelure luycz... 

FELIX (suce, de- M™ Pirro) 

18, Rue Droite (2'' étage) 

ses COIFFURES d'ART 
ses INDEFRISABLES 

ses TEINTURES 

ses SOINS DES CHEVEUX 

IL A ETE TROUVE le soir du Bal 

sur la Place de la Mairie, un puill-

ovver. 

Prière de le réclamer au bureau 
du journal 

>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦ 

: MENAGERES... 

pour améliorer votre ordinaire . 
achetez les Produits « VIVAGEL » 

à la Boucherie ROLLAND 

concessionnaire exclusif 

Rue Saunerie, SISTERON - Tél. 83 

TUE- PUNAISES 
ANTI-MITES 

NICOTINE 
D. T. T. 

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 

y et 

Régionale 
CHIFFRE D'AFFAIRES. 

Forfaits — Retardataires. - Afin 

d'éviter des frais de poursuites, les 

redevables sont priés- de verser le 
montant du mandat - carte reçu du 

centre de perception mécanographi-

que à Paris 

LEÇONS DE FRANÇAIS, MATHE-

MATIQUES, SCIENCES, LATIN, 

pendant les vacances. 
S'adresser CENTRE DE JEUNES-

SE CATHOLIQUE DE SISTERON, 

Téléphone 59. 

LA DISTRIBUTION DES PRÏX 

DU COLLEGE DE SISTERON. — 
La distribution des prix du Collège 
Mixte de Sisteron se tenait Samedi 12 

Juillet dans Ira salle des Fêtes du 

Collège. Cette manifestation était 

' placée sous la présidence de M 
Chaudié, soûs-pj'éfet de l'arrondisse-

ment. A ses cotés avaient pris place 

M. Gremillot, principal et Mme No-
mikossof, directrice de cet établisse-

ment, accompagnés de tous les pro-

fesseurs et de quelques personnalité* 

de la Ville. 

C'est à M. Yves Derbez, professeur 

d'allemand, -; i qui revient l'honneur 
de prononcer le discours d'usage, 

sur un sujet des plus opportuns : 

< La sagesse chez les Anciens ». 

Ensuite M. Chaudié félicita et - re-
mercia M. Derbez pour son très beau 

discours et invita les jeunes écoliers 

et écolières à mettre à profit les va-

cances, afin de récupérer les forces 

dépensées au cours de l'année scolai-
re qui vient de s'écouler. 

Après la lecture des Morts du Col-

lège des guerres 14-18 et 39-40, eut 
lieu la longue lecture du palmarès 

coupée par des applaudissements et 

agrémentée par la distribution de jo-

lis livres, prit fin cette cérémonie qui 
termine la saison scolaire 46-47. 

DE GARDE cette SEMAINE : 

Docteur Tron. 

Pharmacie Charpenel. 

AVIS 

M. BR1COT, cordonnier à Sisteron 

informe sa clientèle que son atelier 
sera fermé du 25 Juillet au 48 Août 
pour congé annuel 

SERVICE GARE-VILLE. - Nous 

apprenons qu'un service régulier de 

voyageurs entre la Gare et la Ville 

vient d'être 'créé et qu'il fonctionne 

déjà depuis quelques jours, à la sa-
tisfaction du public. 

S'adresser à l'Hôtel de la Poste. 

M. CHAUVIN Amand, Horloger à 

SISTERON, informe son aimable 

clientèle que son atelier de répara-
tions est nouvellement installé 

RUE POTERIE - LA COSTE 

ALCOOL A BRULER. - Les bons 

d'alcool à brûler du 3e trimestire 
seront distribués Mard : 22, Mercredi 

23 et Jeudi 24 sur présentation de la 
carte d'alimentation du chef de fa-

mille. 
Les retardataires ne seront servis 

que le mois prochain. 

Spectacles de la Semaine 

VARIETES -CINEMA 
Samedi soir., Dimanche mat. et soir. 

Actualités Documentaire 

et un grand film 
LA VIEILLE FILLE 

CASINO -CINEMA 

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

et un grand film 
DERNIER METRO 

PERMIS DE CHASSE. - Le dé-
cret du 25 Juin 1947 fixe les nou-

velles dispositions en ce qui concerne 
la délivrance des permis de chasse. 

Les demandes de permis devront 
être déposées à la Mairie, mais ne 

devront plus être accompagnées du 
récépissé des versements des droits 
au percepteur. Chaque demande de-

vra être accompagnée d'une enve-
loppe non timbrée portant lisiblement 

l'adresse du demandeur et dans le 
coin gauche, l'indication de la per-
ception dont dépend la commune où 

est déposée la demande. Délivré ou 
prorogé, les permis pouijront étire: 

retirés chez M. le Percepteur qui 
délivrera ces documents contre le 

versement de la somme de 1.000 frs 
pour le permis général et de 300 

frs pour le permis départemental. 

SAPEURS-POMPIERS. - Un in 
cendie s'étant déclaré dans la pro-

priété de M. Cruvellier à Vaumeilh 
qui menaçait de provoquer de graves 

dégâts, les Sapeurs-Pompiers de Sis-

teron ayant prêté leur assistance en 

ont p té récompensé par M. Cruvel-
lier qui a versé à leur caisse la 

somme de 500 francs pour les re-
mercier de leur dévouement. 

POUR TOUS COMMERCES 

Campagnes, Prêts ou Nantissements 
une seule adresse 

I. .M. A. 
133, Rue de Rome - MARSEILLE 

— Discrétion — 

DON. — Il a été versé par M. 
Cristini la somme de 500 francs pour 

argent de poche aux vieillards hos-
pitalisés. 

Sincères remerciements. 

DROGUERIE - Ville importante 

B.-d-R., affaire royale, gros bénéfice. 

I. M. A., 133, Rue de Rome, MAR-
SEILLE. 

C. G. T. — Lundi 21 Juillet aura 
lieu à la Bourse du Travail de Sis-

teron, une grande réunion donnée 

par l'Union Syndicale du Bâtiment 

et Bois des Basses-Alpes. -
Prendront la parole Duchat, de 

Paris et Pelloux, de Digne. 

IL A ETE TROUVE sur la route 

entre Salignac et Sisteron, une mon-
tre. Prière de la réclamer à M. Fabne 

Mairie de Salignac. 

FOIRE. - La foire du 14 Juillet 

a obtenu un vrai succès, non pas que 
les affaires aient été bonnes et nom-

breuses, mais parce qu'elle tombait 

le jour de la Fête Nationale dont le 

programme alléchant avait attiré 
toute une jeunesse avide d'amuse-

ments et de danses: Une belle jour-
•née de soleil présidait ces réjouis-
sances. 

Signalons quand même que les 

compagnons de Saint-Antoine étaient 
nombreux et que, malgré leur nom-

bre, les prix étaient assez bien tenus. 
De nombreux bazards s'échelon-

naient du Portail sur le Cours du 

Collège et un public toujours plus 

dense s'affairait dans toute la ville. 

A ENLEVER 

MARCHAND DE MEUBLES situé 

dans Ville importante B.-d-R., grands 
locaux, gros bénéfice prouvé, mar-

chandise conséquente. I. M. A., 133, 
Rue de Rome, MARSEILLE. 

CENTRES d'Education Physique 
et Sportive de la Jeunesse Ouvrière 

et Paysanne. — La Direction de la 
Jeunesse et des Sports organise à 
partir d'Octobre prochain des cen-

tres locaux d'Education Physique et 
Sportive, analogues à ceux qui ont 

fonctionné pour la formation prémili-

taire au cours de l'année scolaire 
1946-47. Dans ces centres, un en-

seignement de l'E. P. et des Sports 

sera donné gratuitement par des mo-
niteurs spécialisés. 

A Sisteron, -où aucun centre ana-
logue n'existe, il serait souhaitable 

de voir se créer cette cellule sportive 
ouverte à tous les jeunes gens et 
jeunes filles de 14 à 20 ans de notre 

ville et de ses environs. Il permettrait 

sous une formule de travail agréa-
ble, de perfectionner et de maintenir 

l'entrainement sportif de chacun, 
tout en sauvegardant sa santé. 

A titre d'information, une réunion 
aura lieu à cet effet, le Samedi 19 
Juillet 1947, à 18 heures, dans une 

salle de la Mairie. Jeunes Sisteron-

nais et jeunes Sisteronnaises, venez-
y nombreux, apportez vos adhésions 
à ce groupement. Ainsi, au mois 

d'Octobre prochain, un centre d'E.P. 

fonctionnera grâce à vous et vous 
ne le regretterez pas 

du 12 au 18 Juillet 

Naissances : Danielle Angèle Ma-
rie Goirand, Avenue de la Libéra-
tion. 

Publication de Mariage : Claude 
Gabriel Gustave Midol-Monnet, cor-

respondant, domicilié à Sisteron et 
Antoinette Christiane Laurence Jol\-

employée de bureau, domiciliée à 
Saint-Çlaude. 

Décès : Antonio Ferreiro, 66 ans, 
Avenue de la Libération. 

Constitution 
de Coopérative Agricole 

Cette Coopérative prend la dénomi-
nation de SOCIETE DE CULTU-
RE MECANIQUE. 

Sa circonscription territoriale com-

prend la Commune de CHATEAU-

NEUF-VAL-SAINT.DONAT. 
Objet : achat de Matériel Agricole 

et utilisation. 

Durée : Cette Société a une durée 
de Dix ans 

Montant du Capital : Le Capital est 

fixé à Cinquante Mille Francs. 

Noms des Administrateurs : Sont 
élus : 

MEYNIER Paul, président ; 

Administrateurs : 

AMAYENC Philémon ; JOSSELET 
Ismaël ; ROURE Eugène ; 

Commissaire aux comptes : 
MEYNIER Joseph ; 

Autorisé à signer pour la Société : 
MONNIER Roger. 

DOMAINE 

DE LA GRANDE SAINTE ANNE 

Résiliation Anticipée de Bail 

Suivant acte aux minutes de W 

BUES, notaire à SISTERON, du 

vingt huit Juin mil neuf cent qua-

quarante sept, Monsieur Gaston 

JOURDAN, demeurant AU POET 
Domaine de la Grande Sainte An-

ne et Monsieur Marius BOREL, 

propriétaire du dit domaine, de-

meurant à AIX-EN-PROVENCE, 
ont résiliés avant terme, avec ef-
fets immédiats, le bail du domaine 

de la Grande Sainte Anne dont 

. Monsieur JOURDAN était fermier. 
En, conséquence de cet acte et des 

accords qu'il contient, Monsieur 

BOREL est devenu propriétaire de 

toutes les récoltes pendantes par 

branches et racines, du matériel 

et de tous objets à destination 

agricole qui appartenaient à Mon-
sieur JOURDAN. 

Oppositions à notifier dans les dix 

jours de la deuxième insertion en 
l'étude de M? BUES, notaire à 
SISTERON, domicile élu. 

Pour Deuxième Insertion, 

BUES, NOTAIRE 

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. 

ENTREPRISE GENERALE . 

D'ELECTRICITE 

Vente — Installations — Réparations 

C. FI A S T RE — SISTERON 

Exposition et Vente: 22, rue Saun|erie 

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 

(Des placements amntaaeuK 

powi uos (Usponilûliiéi 

BONS 
DU TRÉSOR 
à 6 mois 
à I an 
à 2 ans 

intérêt I 3/4 % 
intérêt 2 % 
intérêt 2 1/4% 

BONS DE LA 
RECONSTRUCTION 
Emis à 925 frs par coupure de 
1.000 frs ropportent por an 
plus de 2,50 % d'intérêt effectif. 

intérêts absolument nets de tous impôts 
y compris l'impôt général sur le revenu. 

i © VILLE DE SISTERON


