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La Réception des Ecrivains Belges 

Pour mieux illustrer ce très bref 

compte-rendu des Fêtes Belges et 

Sisteronnaise des 17, 18 et 19 Juillet 
nous donnons en tête de cet article 

ce « cliché photo « de José Mirval 

qui l'autre soir, au gala des Varié-

tés, a su d'emblée conquérir son pu-

blic et gagner le cœur de notre po-

pulation toute entière, séduite d'un 

seul coup par sa bonne grâce, sa 
franchise et son talent et aussi toute 

sa chaleureuse cordialité, car nos 

amis Belges, on le sait, avec leur 

joviale bonhommie, sont appelés avec 

raison, les bons Méridionaux du 

Nord ! Tiens pardi !... 

La réception à la Mairie fut em-

preinte aussitôt de je ne sais quelle 
atmosphère de confiance et d'une 

fraternelle amitié ! M. Paret, dans 
une langue à la fois émue et fami-

lière nous donna quelques piquantes 

révélations d'un certain prix et il 

sut nous conter en toute simplicité 

comment il lui avait été donné, dans 

autre guerre de 14, et a lui aussi, 

d'approcher du Roi Albert de Bel-

gique devant le joli et coquet Hôtel 
de Ville de Furne, avec ses galeries 

et ses portiques et comme moi-même 

du reste, un peu plus tard et au mê-

me endroit, il lui avait présent.', 

d'une main ferme et nerveuse en ap-
puyant sur la crosse son Flijtgot 

de bon fantassin, de bon territorial et 

de « Terrible Taureau », mais il y 
a mieux, M. Paret fit une découverte 

et au . fond d'une demeure belge à 

demi démolie, il découvrit, devinez 

quoi... un très bel exemplaire de la 

Domnine » d'Arène, et si l'on n'en 

trouve plus aujourd'hui à la réim-

pression, c'est qu'il faudrait encore 
recourir à ce moyen spécial et guer-

rier pour se procurer ce meilleur des 

romans qui ait été composé sur le 

très vieux Sisteron et le grand cou-

vert des Mandres let la rue des Couf-

fes et la rue des Poternes où demeu-

rait tante Nanon. 

M. le Docteur Niel, Mme Massot, 
M. Heyriès remplaçant M. Michel 

empêché, haranguèrent tout à tour 

nos hôtes et nos invités, puis le 

Poète que vous connaissez récita un 

poème enflammé d'une assez raison-

nable longueur cette fois, sur les 

Portraits de la Salle d'Honneur et 
sur nos vieux Evêques encadrant 

Paul Arène, mais M. Paret fut en 
dernier lieu un peu estomaqué d'une 

sommation à la fois énergique et res-

pectueuse et tendant à faire donner 

bientôt le nom d'une de nos places 
au Philosophe Vauvenargues et le-

quel avait pour mère, et çà c'est plu-

tôt inattendu — Mesdames et Mes-

sieurs écoutez-moi bien — Anne Ma-

ne Marguerite de Bermond de Vaulx 

de Réryvoié. et Vauvenargues est 
donc par conséquent un deuxième 

fils glorieux de Sisteron et nous re-
viendrons là-dessus. Vauvenargues le 

montagnard, Vauvenargues le gavot, 
et nous allons écrire un Mémoire 

pour la docte Académie Française. 

La soirée de gala des Variétés, 
m'est-il permis de le dire, fut un 

vrai délice et deux musiciennes de 
talent vinrent ensemble unir leurs 

lauriers si mérités, notre virtuose 
Sisteronnaise Henriette Bontoux et 

Suzy Valbert, la Cantatrice Bruxlel-
loise qui nous chanta crânement « La 

Vivandière » et les refrains de Marie 
Delna : « Viens avec nous, petit ! 
viens avec nous, viens ! » 

Et quant au Quadrille il fut, com-
me toujours, éblouissant. 

La matinée du lendemain fut con-

sacrée à la visite de la Ville et com-

mença par un pèlerinage sur la 
tombe de Paul Arène et naturelle-
ment notre poète lyrique attitré y 

alla encore d'un nouveau sonnet ron-

flant « Le pâtre sur le Tombeau ». 
L'on visita ensuite la Citadelle et 
l'ancien emplacement du Théâtre de 

Marcel Provence, puis à la descente 
du Fort, l 'on observa une minute de 

silence devant la pyramide des victi-
mes de la résistance d'un beau grès 

rouge et d'un beau granit à la pierre 
émouvante. 

Le début de l'après-midi fut con-
sacré à la visite de la Cathédrale où 

M. le Chanoine archiprêtre récita un 
petit « Speach » des mieux tourné. 

A la sortie, une deuxième minute de 
silence eut lieu devant la Victoire, 

aptère du sculpteur Botinnelly. Une 

gerbe de fleurs cravatée aux cou-
leurs Belges fut déposée au pied du 
Monument et une autre fut apportée 

devant la Stèle d'Arène, au Cours 
de l 'Hospice, et alors Suzy Valbert 
et José Mirval eurent cette idée d 'ar-

tistes de placer leur beau bouquet 
symbolique sur la poitrine marmoré-

enne et à ce moment-là un rayon 

de lumière vint auréoler d 'un nimbe 

le visage pensif et grave si bien 
rendu par le ciseau du sculpteur In-

jalbert. 

Pour Injalbert qui fit mon buste 

Qui le fit sévère, mais juste. 

L'on visita ensuite la Salle du 

Chapitre, avec les tableaux des Ecte-
rives en perruques et des plus ré-
cents Donateurs, mais tout l 'intérêt 

se porta sur les belles pièces de 
musée, découvertes dans les fouilles 

de l'Hôpital. 
Le clou de la journée fut cepen-

dant la réception de Mme Massot 

Idans son Parc de l'Ermitage et là 
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FROMAGE 

« Un repas sans fromage, c'est 
une journée sans soleil ». 

Ce slogan est peut-être bien de 
mode, puisque nous sommes privés 
de fromage et pour cause. 

Dans le courant de la semaine der-
nière, un wagon frigidaire rempli de 
fromages, arrive en gare de Sisteron 

pour être remis à son destinataire, 
une maison d'Alimentation de gros. 
A l'ouverture du wagon, cette mar-

chandise est reconnue impropre à 
la consommation. Les fromages 

étaient « faits », mais bien « faits» 

nous eûmes encore pour le moins 

trois surprises ! Ah ! cher Félibre 
Majorai, à la barbe de fleuve, avec 

quelle maestria de jeune homme, ô 
cher Père Cler, l'on vous vit vous 

avancer sur la pelouse et nous mimer 

l'un de ces discours provençaux dont 

vous avez le secret, en sachant l'é-
mailler aux bons endroits de nos 

locutions familières et proverbiales 

et dans un patois truculent et savou-
reux. L'ass/stance se régalait, mais 

à un moment donné, vous aussi, vous 
devîntes lyrique et comme votre con-

frère barbu, et comme je voudrais 
pouvoir reproduire en son entier vo-

tre couplet de belle qualité et de 
belle envolée « La Patrie » qui n'é-
tait que cette pelouse dont l'herbe 

tendre était foulée, qui n'était que le 
chant de l'oiseau qui passait dans 

Les airs, qui n'était que le crépus-
cule suave et doré qui mourait dans 

les arbres et prenant la parole après 

vous, un autre Félibre de la Main-
tenance Provençale, nous récitant une 
exquise poésie d'Arène en patois de 

chez nous, parlait à son tour de ce 

jardin de rêve qui se transfigurait à 
la première étoile et où comme un 

vers luisant, le petit lézard gris com-
mençait à briller !... Loti Lunziber 
dans mouh Jardian... 

Notre Félibre bien disant nous gra-
tifia, en passant, d'un petit compli-

ment aux deux derniers hommes à 
barbe de Sisteron, ô très cher Père 

Cler, et alors nous sûmes faire en 
commun notre profit de savoir mo-

dérer nos élans intempestifs de poète 

et de surveiller davantage le « Chro-
nométrage » de nos beaux discours. 

Et pourtant la palme de poésie de-
vait revenir à une àme modeste, si-

lencieuse, repliée, recherchant volon-
tiers l'effacement et j'ai nommé Mme 

Cheilan. Elle aussi est une fervente 
d'Arène et ne reçut-elle pas autre-

fois, avec une de mes jeunes cousi-
nes, Paulc Bassac, une enviable ré-

compense à un concours littéraire... 
L'assistance entière fut étonnée, fut 

ravie de ce poème dialogué de la 
cigale venant apporter son chant ti-
mide à l'âme d'Arène, endormie au 
pied de l'amandier du cimetière. 

José Mirval sut réciter . alors, en 
vers attendris et délicats avec cette 

diction en nuances que nous avons 

tous remarquée, une poésie de votre 
serviteur. 

Puis le fameux Quadrille reprit 
son tourbillon et nous partimes avec 
lui au pays du mirage et de la fan-

taisie. Ah ! ce Quadrille, je le ré-

servais pour la bonne bouche et je 
vous prie de croire que dès la se-
maine prochaine je vais vous mettre 

au courant de ses Niçoises promes^-js 
et de la dernière victoire éclatante 

qu'il vient de remporter aux Fêtes 
Folkloriques de toutes nos Provin-

ces Françaises ! Les sages Brebis, 
et les Agneaux un peu plus dissipés 

de Mme Deshoulières ! Je vais vous 
gratifier d'un reportage en rimes 

princières, mais la Direction du «Sis-
teron-Journal » m'a, pour cela et 

pour me punir, signifié mon congé 
dans les règles et je suis flanqué 
dorénavant à la porte et comme un 
poète ■■■ exécré ». 

et surtout « habités », car ils au-, 
raient pu se rendre à domicile. 

Il était donc impossible d'en pren-
dre livraison. On avait simplement 

oublié, dans une gare régulatrice, 
de remettre de la glace dans le wa-
gon frigidaire. 

Ce qui fait qu'à Sisteron, nous 

avons du bon soleil, mais nous n'a-
vons pas de fromage. 
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ON EST HEUREUX... 

Le malheur des uns fait le bonheur 
des autres. Par suite de l'arrivage de 

ces fromages avariés, cette marchan-
dise a été jetée par dessus le Pont 

de la Baume. Comme on doit le pen-
ser, les poissons ont cru se trouver 
au Paradis. Mais ce qui est le plus 

grave, c'est que les pêcheurs de Du-
rance ne sortent pas même une pe-
tite ablette. 

-)o(-

DE L'EAU 

Il était une fois une petite Ville 
qui était entourée de deux belles ri-

vières et les habitants ne pensaient 

pas qu'un jour il y aurait de la sé-
cheresse, non pas que les rivières 

soient à sec, bien au contraire, 

mais simplement que l'eau potable 
n'arrive pas jusque dans leur mai-
son. 

Aussi, depuis pas mal de tempe, 
les pauvres habitants se demandent 
si du ciel il ne leur tombera pas de 
l'eau. 
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COMITE DES FETES 

Ex-Président des Fêtes est heureux 
de porter à la connaissance de la 

population qu'un nouveau Président 
des Fêtes a vu le jour. 

— La personne ayant fait ses of-
fres par lettre et signée « Le Fau-

cher » est priée de se présenter au 

Bureau du Journal le Mardi 30 Juil-
let, entre 18 et 19 heures, où le bu-

reau du Comité le recevra. 

— Afin de lui venir en aide dès 
le début et l'encourager à persévérer 
il ne versera la somme demandée que 

lorsqu'il pourra, naturellement aug-
mentée des intérêts. 

— Après divers échanges de vue 
à la réunion du 30 Juillet, la semaine 

suivante il sera reçu officiellement 

par la Municipalité en présence des 

huiles (lourdes et légères) du dépar-
tement. 

— Nous apprenons que « Les Tou-
ristes des Alpes » prêteront leur con-
cours à cette manifestation officielle-

mais avec les instruments à la main 

seulement, les benjamins de notre 

orphéon chanteront un choeur à trois 
VOiX; 

— Et nous espérons qu'après avoir 
organisé deux ou trois fêtes, il chan-

gera de nom et s'appelera désormais 
« Le Trust ! ...» 

Hippolyte SUQUET. 

Qmkale des Anciens Marins 
DES BASSES-ALPES 

Liste des numéros gagnants de la 
tombola émise aux bénéfices des 

« Œuvres de la mer » lors du ras-
semblement des anciens Marins du 

département, le 6 Juillet, à Annot, 
sous la présidence du Commandant 

Millière, directeur du S.L.O.M. et du 

Commandant Biroard, administrateur 
de la FAMMAC. 

Le numéro 608 gagne le jambon. 
Les numéros 1.-100 1.072 392 736 

610 678 523 845 518 gagnent di-
vers lots. 

Les réclamer à M. Reybaud, con-
trôleur Principal des C. I. à Forcal-
quier. 

Uettre Ouverte 
à mon ami 

TITIN BRISEMOTTE 

Marseille, le 22 Juillet 1947. 

Mon Cher Ami, 

C'est toujours avec grand plaisir 

que je lis le « Sisteron-Journal » qui 
enregistre fidèlement les échos de 

notre petite ville. 

J'ai appris, par lui, la visite faite 

à la « Ségustéro » antique par quel-
ques-uns de nos très éminents amis 
de Belgique. 

Les Sisteronnais les ont reçus cor-
dialement, c'est justice, car les belges 

ont toujours ,été, pour nous, des amis 

fidèles et désintéressés et j'ai tou-
jours regretté que belges et français 

n'aient pas une unique Patrie ; ils 

sont le plus près de nous, non seu-

lement par le territoire, mais encore 
par les affinités du coeur et de l'es-
prit. 

Tu .as certainement applaudi au 

beau discours de notre vieil ami H.S. 
qui traduisait poétiquement nos senti-

ments pour eux et tu as eu pleine-

ment raison ; j'ai regretté de ne pou-
voir m'associer autrement qu'en es-

prit, à cette marque d'estime et de 

reconnaissance prodiguée à ces vrais 
amis. 

J'ai appris également par le S.J. 

avec moins de plaisir, que le célèbre 
Milton, le R.D.R. avait aissemé à 

Canteperdrix, sans doute lors de son 

passage sur les écrans de notre ac-

cueillante cité, qui se trouve, de ce 

fait, envahie par une légion de pe-
tits rois de la resquille, qui s'infil-

trent et envahissent tout ; on en 

trouve sur les arbres, sur les toitu-

res, sur les éminences et même sur 
les poteaux des P.T.T. comme les ci-
galons. 

Il n'y a que la glu répandue à 
haute dose qui puisse permettre leur 

capture ou bien encore les pièges à 

loups, ou bien encore de l 'arsenic 
répandu sur les aliments qu'ils sont 

susceptibles de dévorer. Cette inva-

sion, comme celle des sauterelles, est 

une plaie pour un pays. Espérons 
qu'une épidémie de « resquillitopjhujr 

rite » (maladie apparentée à la clijaT- ' 

rhée verte) s'abattra bientôt sur ces 

coléoptoits (branche de la famille 
des coléoptères) ,et en débarrassera 

Sisteron ; nos amis des U.S. A. ont 

démoli assez de toitures, ne souffrez 
pas que çà continue. 

Le monde, cher Titin, est toujours 

en folie, je ne sais quand il retrou-
vera sa tranquillité ; celui de la po-

litique comme celui du travail. La 
nôtre en dépend. 

Celui du travail, comme l'autre, 
désaxé par l'impardonnable guerre, 

cherche son équilibre que certains 

éléments étrangers ont intérêt à ne 
pas lui laisser retrouver. Les grèves 

succèdent aux grèves n'améliorant 

que très momentanément la situation 

des travailleurs ; la ronde infernale 

des salaires et des prix reprenant 
aussitôt sa folle et giratoire ardeur 

et nous menant à la faillite aux ac-

cents conjugués de « La Marseillai-
se » et de « l'Internationale ». 

Celà me rappelle des temps, loin-

tains déjà, ou 1' « Internationale » 
seule accompagnait les manifesta-

tions revendicatrices des travailleurs 

français précédés du seul drapeau 
rouge ; les strophes se chantaient 

en français, le caractère international 

des cortèges était seulement marqué 
par la présence dans les rangs de 

nombreux transalpins qui, l'Hymne 

terminé, trahissaient leur présence 
par d'énergiques : Viva la griva ! 

Aujourd'hui, les cortèges que je 
rencontre sont plus nettement inter-

nationaux, ils sont précédés de dra-

peaux tricolores accompagnés de dra-

peaux rouges, sous les plis desquels 
marchent au pas, plus ou moins ca-

dencés, des humains blancs, bistres, 

bronzés, noirs, jaunes et même rou-

ges qui chantent l'hymne des tra-
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vailleurs avec des accents aussi va-
riés qu'au sein de la Tour de Babel, 

Çà oui, c'est l'Internationale, mais 
on ne crie plus : Viva la griva ! 
mais : à bas machin ! à bas chose ! 
car l'ère de la fraternité approche ! 

Ce qu'il y a de contradictoire dans 
la situation actuelle, c'est que, pen-
dant que les menés se rapprochent, 
les conducteurs se divisent et s'éloi-
gnent les uns des autres. J'ai espéré 
un instant, que l'Internationale eu-
ropéenne était faite, précédent de peu 
la mondiale ; c'est lorsque M. Bi-
dault, notre ministre des A.E. a con-
vié, à Paris, les 22 nations europé-
ennes dans le but de les unir pour 
utiliser, en commun, ' l'offre d'en-
tr'aide américaine. Ce n'est pas sans 
surprise (pas trop pourtant) que j'ai 
vu les • Soviets, promoteurs ardents 
de l'Internationale refuser l'union et 
faire machine arrière. L'âme humai-
ne est ainsi faite qui désire ardem-
ment une chose et qui la refuse dès 
qu'on la lui offre. L'âme slave sur-
tout est pleine de mystères, à l'ops-
posé de l'âme française qui elle, est 
toujours ouverte, trop ouverte pour 
ce monde plein de biais et de tan-
gentes, ce qui explique que nous 
sommes toujours roulés. 

Donc nous pouvons dire adieu aux 
U.S.E. (United Statite Européa) tant 
désirés par les gens paisibles que 
nous sommes. M. Staline ne l'a pas 
voulu. Pourquoi ? dirait l'illustre 
Orock ! Mystère et bec de gaz, ré-
pond l'ami Ugène. 

Rien ne veut nous sourire, Titin, 
si encore on pouvait noyer ses sou-
cis dans le vin ! Mais voilà un mois 
et plus que nous buvons du jus de 
grenouilles, à Marseille c'est du pipi 
sisteronnais, me fait judicieusement 
remarquer l'ami Toine, il est filtré, 
c'est vrai, qu'il ajoute croyant me 
consoler. 

Ce matin mon marchand de vin 
consulté m'a dit : je ne crois pas 
qu'on vous en donne ce mois-ci. 
Peut-être un Jitrc à la fin ; mais j'en 
ai tant que vous voulez à votre dis-
position à 70 francs 

Dire que les viticulteurs du Midi 
sont inquiets, se demandant. comment 
ils vont faire pour encaver la pro-
chaine récolte ! Il n'y a pas que. 
l'âme slave qui a ses mystères, le 
R.G. français aussi et ils sont inson-
dables. Il n'y a peut-être que pour 
mon ami Toine qu'ils sont transpa-
rents, il me souffle : tu vois pas que 
c'est encore une histoire de marché 
noir ! 

C'est navrant, cher ami, toutes les 
histoires contemporaines aboutissent 
au marché de couleur, comme la plu-
part des marchandises. C'est à se 
taper les joues parterre ! 

Vive la Liberté, Titin, et à bas les 
...resquilleurs, tiens ! Ils ne se fâ-
cheront pas, ils sont anonymes. 

Louis SIGNORËT. 

TUE- PUNAISES 
ANTI - MITES 

NICOTINE 
D. T. T. 

DROGUERIE Paul BERNARD 

63, Rue Droite - SISTERON 

eiTfrai~Givir; 
du 12 au 25 Juillet 1947 

Naissances :. Danielle Angèle Ma-
rie Goirand, Avenue de la Libération. 
— Maryse Louisette Fernande Bar-
donnenche, Avenue de la Libération. 
— Jean Louis Henri Charles Piot, les 
Plantiers. — Christine Monique Dé-
sirée Roberte Lagarde, Avenue de 
la Libération. 

Publication de Mariage : François 
Joseph Martinez, maçon, domicilié à 
Sisteron et Walfrand Herre, s. p., 
domiciliée à Lenzkirch. 

BOULANGERIE DE GARDE. -
Lundi 28 juillet : Boulangerie Allais 
Place de l'Horloge. 

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 

CHRONIQUE LOCALE 

CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal de Sisteron 
s'est réuni le 19 Juillet 1947, à 21 
heures, sous la présidence de M. Pa-
ret Emile, Maire. 

Electrification. — Afin de permet-
tre le renforcement de l'électrifica-
tion de la Ville et l'extension du ré-
seau électrique, en particulier au 
quartier des Plantiers et aux immeu-
bles en construction, le Conseil dé-
cide la construction, en collabora-
tion avec l'Hôpital- Hospice, d'un 
nouveau transformateur électrique et 
vote à cet effet un emprunt de 1.500 
mille francs dont les annuités seront 
couvertes par une taxe sur la con-
sommation. 

Budget additionnel des Chemins 
Vicinaux. — Le budget additionnel 
des chemins vicinaux s'élevant tant 
en dépenses qu'en recette à la somme 
de francs 336.585,20 est approuvé 
sans observations. 

Canal de Sisteron. — A l'unanimi-
té le Conseil demande la révision 
des accords que la . commune a avec 
l'Association du Canal de Sisteron 
en ce qui concerne la participation de 
la Ville aux frais d'entretien, partici-
pation qui s'élève au cinq huitième 
du montant du rôle d'arrosage. Cette 
décision se justifie d'abord par l'aug-
mentation sans cesse croissante des 
taxes d'arrosage dont la répercussion 
sur le budget communal devient une 
charge écrasante sans que la Ville 
en retire un avantage et surtout par 
l'impossibilité qu'il y a à ce que la 
Ville exige de l'Association Syndicale 
la fourniture de 250 litres d'eau dont 
elle a droit en vertu des dits accords 
ce qui absorberait la quantité d'eau 
mise à charge sur le canal en période 
sèche. 

Eau Potable. — Après la solution 
de différentes questions secondaires 
le Conseil aborde l'importante ques-
tion de l'alimentation de la Ville en 
eau potable. Cette question de pre-
mier plan n'est pas sans préoccujpjer 
nos édiles qui décident de multiplier 
leurs efforts pour améliorer cette si-
tuation. M. le Maire fait part au Con-
seil de la livraison prochaine de tu-
yaux pour doubler la canalisation de 
la station de pompage. Désireux de 
s'entourer de toutes les garanties le 
Conseil décide de faire appel à un 
homme de l'art pour rechercher les 
possibilités de renforcement de cette 
station et l'achat de nouvelles pom-
pes. En attendant ces réalisations, le 
Conseil mettra tout en œuvre pour 
rechercher les fuites qui ne doivent 
pas manquer de se produire dans la 
canalisation, aux bornes - fontaines, 
etc., et demande instamment aux 
personnes qui en soupçonneraient de 
vouloir bien les signaler d'urgence 
au Service Municipal des eaux. Il 
lance un dernier appel à la popula-
tion en la priant de vouloir bien évi-
ter le gaspillage et n'utiliser l'eau 
potable que pour les besoins de la 
consommation et domestiques. 

Par ailleurs, le Conseil considérant 
que. les dépenses de fonctionnement 
du Service des eaux et de l'entretien 
des canalisations étant toujours plus 
élevées, se trouve dans l'obligation 
de procéder à l'augmentation de prix 
des suppléments de consommation 
d'eau qui sera porté de 3 francs à 
5 francs le mètre cube. 

MEDAILLE DE LA RESISTAN-
CE. — Dans le J. O. du 13 Juillet 
nous relevons avec plaisir que notre 
compatriote Raoul Robert, sous-Pré-
fet de Calvi, vient de se voir attri-
buer la Médaille de la Résistance 
Française en récompense de sa bril-
lante conduite dans la clandestinité 
à Vichy. Nous présentons au nouveau 
promu, nos sincères félicitations. 

SOCIETE DE PECHE. - La 
Société de Pêche « La Gaule Siste-
ronnaise » adresse à son Président, 
M. Albert Lagarde, ses sincères féli-
citations à l'occasion de l'heureuse 
naissance de sa fille Christine. 

Du Confort... 
De la Sécurité... 

Des Prix... 

un seul TAXI 
Raoul ALLEGRE 

Café Moderne — Téléph. 152 

Les 4 Coins SISTERON 

SUCCES SCOLAIRE. - C'est 
avec plaisir que nous apprenons que 
le jeune Rolland Henri vient d'être 
reçu au baccalauréat 2e p|artie. 

Ce jeune lauréat est le fils de no-
tre ami Rolland Maurice, commis de 
le classe à la S.N.C.F. à Sisteron. 

Nos plus vives félicitations pour 
ce succès mérité. 

TRAVAILLEURS DE FORCE. — 
Les entrepreneurs ou artisans n'ayant 
pas encore retiré leurs tickets sup-
plémentaires sont invités à le faire au 
plus tôt. 

DECLAR^^TOÎTL^E^BATTAGES. 

— Les imprimés de déclaration sont 
à la Mairie où les intéressés pourront 
venir les retirer. Ces imprimés ne 
concernent pas les producteurs qui 
font appel à un entrepreneur de bat-
tage. 

C. G. A. — Essence Roulage. — 
La liste des bénéficiaires pour Juil-
let-Août est affichée dans le hall de 
la Mairie. Prière de retirer les bons 
sans retard. 

MON^ALE^MATTF£R1^^ — 

Les agriculteurs ayant fait des de-
mandes auprès de l'Ô. A. D. sont 
priés de venir retirer leurs tickets. 

Lex Taxix GALVEZ 
sont à votre disposition 

SISTERON Téléphone 2 

UNION NATIONALE des VIEUX 
TRAVAILLEURS DE FRANCE. -
Les membres de la section sont pré-
venus qu'une réunion extraordinaire 
aura lieu demain Dimanche, à 17 
heures, à la Mairie. 

Communication très importante. 
Se munir de la carte d'adhérent 

MENAGERES... 

pour améliorer votre ordinaire 
achetez les Produits « VIVAGEL » 

à la Boucherie ROLLAND 

concessionnaire exclusif 

Rue Saunerie, SISTERON — Tél. 83 

CARTES DE CHARBON. — Les 
cartes de charbon pour l'hiver 1947-
48 seront remises à la population 
sur présentation des cartes d'alimen-
tation de la famille et soit de la 
quittance de loyer, soit de la dernière 
feuille d'impôt. 

Lettres ABC Lundi 28 Juillet ; 
D E F Mardi 29 ; G H I J K 
Mercredi 30 ; L M N Jeudi 31 ; 
O P Q R S Vendredi 1er' Août ; 
T à Z Samedi 2. 

Les consommateurs sont priés de 
se présenter aux jours indiqués. En 
dehors de ces dates il ne sera délivré 
aucune carte sous quelque prétexte 
que ce soit. Les retardataires seront 
servis ultérieurement. 

MESDAMES 

Pour votre Chèvelure voyez... 

FELIX (suce, de M« Pirro) 

18, Rue Droite (2<? étage) 

ses COIFFURES d'ART 
ses INDEFRISABLES 
ses TEINTURES 
ses SOINS DES CHEVEUX 

C. G. A. — Plans de Pommes de 
Terre. — Les inscriptions pour les 
pommes de terre de semence seront 
reçues dès aujourd'hui par le Secré-
taire de la C. G. A. 

AVIS DE LA MAIRIE. - Le 
nommé Stablo Charles Alphonse est 
prié de se présenter au Secrétariat de 
la Mairie pour affaire le concernant. 

Spectacles de la Semaine : 

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

Actualités Dôcumentaire 
et deux grands films 

LES CAROTTIERS 
avec Laurel et Hardy et 

LA TANIERE AUX LIONS 
film cow-boy. 

-jo(-

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

Actualités Documentaire 
et un grand film , 

LA MAISON DE LA 92e RUE 

DE GARDE cette SEMAINE : 
Pharmacie Bœuf. 
Docteur Niel. 

UNE LETTRE. — Mme Marie 
Gasquet à l'auteur : 

« J'écoute, à travers vous, mon 
vieil ami Paul Arène. L'aisance avec 
laquelle reviennent, dans vos stro-
phes, les aspects les plus purs et 
les plus réconfortants de la poésie 
Mistralienne a touché mon cœur. 
Soyez-en remerciée et louée, sans 
réserve ». 

Marie GASQUET. 
A paraitre en Septembre une « Etude 

sur Paul Arène » par Mme Chei-
lan, de l'Ecole de la Durance. 

SECTION S. F. I. O. - Dimanche 
20 Juillet s'est effectuée dans de 
magnifiques conditions et avec une 
température idéale la sortie qui avait 
été prévue et qui avait pour but 
la visite des Gorges du Verdon et 
du barrage de Castillon. 

Tous ceux qui y participèrent re-
tournèrent entièrement ravis et en-
chantés. 

Aussi, devant le succès de cette 
promenade, il a été décidé qu'une 
deuxième sortie aurait lieu le Di-
manche 3 Août à la Fontaine de 
Vaucluse. 

Beaucoup ont entendu parler des 
curiosités de cette immense source 
naturelle. Nul doute que nous au-
rons le plaisir d'enregistrer de nou-
veaux participants. C'est un beau 
voyage en perspective peu fatigant, 
par une très belle route émaillée 
de très jolis paysages traversant une 
contrée qui mérite d'être connue. 

Avis aux amateurs de belles pro-
menades saines et pleines d'agré-
ment. Se faire inscrire au plus tôt 
chez Autant, Chautard Armand ou 
chez Rolland, correspondant du 
s Provençal ». 

INSCRIPTION POUR LES EN-
GRAIS. Les exploitants agricoles 
désirant des engrais pour la cam-
pagne 1947-1948 sont invités à se 
faire inscrire avant le 31 Juillet au-
près du Secrétaire de la C. G. A. 

DISTRIBUTION DES PRIX. -
Par suite du manque de place dans 
notre précédent numéro, nous pu-
blions aujourd'hui le palmarès de 
l'année scolaire 1946-1974 : 

Session de Juillet 1947 : Bacca-
lauréat : Ire partie : Fages Renée, 
Vallivéro Josette, Rivas Elie, Délaye 
Paillette (admissible), Latil Solange 
(admissible). 

Recrutement à l'Ecole Normale : 
Chauvin Jacqueline. 

Brevet Elémentaire : Belletrus Si-
mone, Brémond Claire, Cayen Yvet-
te, Chauvin Jacqueline, Gaubert Ja-
nine. 

Brevet d'Enseignement Primaire 
Supérieur : Belletrus Simone, Bré-
mond Claire, Cayen Yvette, Chauvin 
Jacqueline, Courbon Yvette, Gaubert 
Janine. 

Examen d'entrée en 6e : Arnaud 
Paul, Chautard Jean-Paul, Dollet Mi-
chèle. 

Prix d'Excellence :■ classe de pre-
mière (prix réservé). 

Classe de seconde (prix réservé). 
Classe de Troisième, 3e classique: 

(prix réservé). 
Troisième Moderne : Chauvin Jac-

queline. 
Classe de quatrième : quatrième 

classique : Garcin René, Entressan-
gle Marie Marguerite. 

Quatrième Moderne : Donnadieu 
Irène. 

Classe de cinquième : cinquième 
classique (prix réservé). 

Cinquième Moderne (prix réservé). 
Classe de sixième : sixième clas-

sique (prix réservé). 
Sixième Moderne : Estellon An-

drée. 
Prix du Cours Commercial : Bré-

mond Ginette. 
Classes Elémentaires et Primaires: 
Classe de septième : Ire division: 

Dollet Michèle ; 2e division : Ri-
chaud Guy. 

Classe de huitième : Martin Jac-
queline. 

Classe de neuvième : Chastel Gé-
rard. 

Toutes nos félicitations aux lau-
réats, ainsi qu'à leurs dévoués pro-
fesseurs. 

CHIFFRE D'AFFAIRES. — For-
faits. — Centre de Perception Mé-
canographique de Paris. — Les rede-
vables n'ayant pas reçu de mandfat 
carte pour le paiement des taxes affé-
rentes au 1er trimestre 1947, sont in-
vités à doubler la somme indiquée 
sur le mandat carte du 2e trimestre 
1947. 

Ceux qui auraient déjà versé le 
montant du 2e trimestre sont priés 
d'en référer à la Recette Contrôle de 
Sisteron pour régularisation. 

^Rf^Rl^ULTFiURsT^** 

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. FIASTRE — 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 

Etude de M? Jean ESMIEU 
Notaire à SISTERON 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

PREMIER AVIS 

Suivant acte reçu par M" Jean ES-
MIEU, notaire à SISTERON, le 
seize Juillet mil neuf cent qua-
rante sept, enregistré à SISTERON 
le vingt six Juillet suivant, 

Monsieur STROZZI Joseph Philip-
pe, menuisier et Madame MARTI-
NEZ Ramone, son épouse, demeu-
rant ensemble à SISTERON 

Ont vendu à Monsieur ARMANDO 
Etienne Noël, menuisier-ébéniste et 
Madame MASALA Françoise, son 
épouse, demeurant ensemble à DI-
GNE 

Un fonds de commerce ou atelier de 

MENUISERIE-EBENISTERIE 

exploité à SISTERON, Rue Basse 
des Remparts 

Les oppositions, s'il y a lieu, se-
ront reçues en l'étude de Me ES-
MIEU, domicile élu, jusqu'à l'ex-
piration du délai de vingt jours 
suivant le deuxième avis. 

Pour extrait et avis, 

Jean ESMIEU, notaire. 

LES M IBLES SINON 
.: 83 - 85-87 ^vî?y 
Av;C
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PEUETAN ■LtK; 
MARS EU II -SW— 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 
Le Gérant : Marcel LIEUTIER 

(J)es placements aaankujeux 

pom avs disponibilités 

D U 

BONS 
TRÉSOR 

à 6 mois : intérêt 13/4% 
à I an : intérêt 2 % 
à 2 ans : intérêt 2 1/4% 

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

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

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. 
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