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L'OBOLE 

Avec une simple gerbe des fleurs 
des champs et avec cette offrande au 

rite mystérieux, les couleurs natio-
nales de la Belgique, nouées comme 

les nôtres et cravatées à de rustiques 

bouquets, refleuriront bientôt le mo-

nument du silence et de la solitude,, 

èt y resteront déposées.... 

L'obole après le symbole. Il y a 
de ces gestes d'âme, ennemis de 

l'ostentation. Il y a de ces gestes dé-

licats et généreux et qui, au lieu 

de la publicité, recherchent surtout 

la discrétion la plus pieuse et j'al-

lais dire la plus émouvante et la plus 

touchante' et la seule qui compte-
Nos amis de Belgique viennent de 

nous apprendre à le faire ce geste et 

c'est pourquoi il ne saurait être pas-

sé sous silence. 
Vous n'ignorez point que je reste 

en correspondances très suivies avec 

l'écrivain José Mirval et dont les 
Sisteronnais ont pu appprécier il y a 

linéique temps le brillant talent d'o-

rateur, avec sa belle conférence si 

personnelle et si documentée sur 
Paul Arène et les remerciements cha-

leureux qu'il nous adressa pour sa 
réception parmi nous et qui, en effet 

fut si cordiale, si affectueuse et si 

fraternelle et de part ét d'autre, 

José Mirval, le poète et le libret-

tiste de fines opérettes et de ces 

violettes parfumées que nous n'avons 

pas oubliées, Suzy Valbert, la can-

tatrice, sa meilleure interprète, et je 
m'en voudrais d'oublier ici Madelei-

ne Rinds, l'aquarelliste si remarqua-

quable des Paysages de Malines et 

de Bruges, et encore Madame Phi-

lippe Verbist, libraire d'Art de Bru-
xelles et pour ne citer que ceux la, 

et cette dernière ayant déjà eu la 

pensée de se joindtre à ses compa-

triotes dans cette libéralité, si tou-

chante et dont je voudrais vous par-

ler. Tous ces vrais amis de notre 

France- appauvrie, désauréolée, dis-

créditée dans le monde, car en fait 
d'amis, notre patrie éprouvée n'eu 

compte plus beaucoup aujourd'hui, 

Et au dehors, tous ces artistes belges 

sont devenus de très fidèles lec-

teurs du S-snraiiJauinat, Mais oui. 

Toujours est-il que nos anciens 

touristes Sisteronnais, se trouvent en-
chantés de recevoir chaque samedi et 

de pouvoir entendre ainsi chaque se-
maine les échos lointains de cette pe-

tite ville qu'ils ont appris à mieux 

connaître, à mieux admirer, à mieux 

aimer 
L'étape heureuse de Sisteron, ne 

fut-elle pas et selon eux, la plus 

réussie et la plus marquante de leur 
beau voyage en Provence. 

Ainsi donc nos chers amis belges 
ne dédaignent pas de jeter de temps 

en temps, des yeux très indulgents 

sur mes articles de poète et d'incorri-

gible rêveur et il m'arrive de rece^ 

Voir leurs encouragements, non pas 
sur mes écritures de si peu d'impor-

tance, mais pour le soin que j'y ap-
porte à y laisser malgré tout cette 

minime parcelle de fantaisie, d'idéal, 

et de symbolique poésie, au lieu de 

me borner à ce que je devrais peut 

être faire, c'est à dire, une chroni-

que brève et rapide et surtout un 
peu moins prétentieuse et ennuyeuse. 

Eh bien, pour une fois, ma sempir 
teruelle poésie — ô miracle de la 

fortune — vient de trouver sa ré-

compense, et puisque tout ici bas, 
désormais, doit se reconsidérer, sous 

le seul angle utilitaire et pratique 

de la richesse, ma poésie nébuleuse, 

vient de me « rapporter » quelque 

chose et je précise — des espèces 

sonnantes et trébuchantes et quoi-

que ce ne soit que de pauvres billets 

de banque, c'est toujours cà. 
Nos amis Belges avaient donc par-

couru le «Symbole incompris», et 

le s Symbole du Rêve » et cette vé-

hémente protestation indignée sur l'o= 

dieux sacrilège de la stèle de Çastel 

Beyons.. Ils avaient lu cette ode ron-
flante de 350 vers ayant accaparé, en-

combré une page entière de notre ga-

zette, et cependant cette apostrophe 
d'un poète les avait frappés, sinon 

émus, et au lieu de s'en tenir à de 

vagues approbations, ils viennent de 

faire parvenir au comité du monu-

ment soucieux de le réparer, leur 
obole aussi réparatrice et l'amitié 

franco-belge n'est pas un vain mot. 

Vous voyez bien que cette pauvre 

poésie sacrifiée sans cesse, ne mérite 

pas les anathèmes dont il est conve-

nu, de l'accabler ; car si en vérité, 

elle ne me rapporte rien pour moi-
même elle peut aussi et vous venez 

d'en avoir la preuve, servir la cause 

des choses belles et idéales et le 

culte que nous devons à tous les purs 
et nobles souvenirs. 

Les couleurs belges, noires, blan-
ches et rouges avaient déjà cravaté 

de leurs soies mordorées, heureuse-

ment conservées avec .piété, le socle 

du monument de la place de l'Egli-

se et la stèle de Paul Arène, sur le 
cours, mais bientôt l'autre stèle sym-

bolique de Castel-Bevons recevra le 

même ruban et les mêmes ganses 
tricolores comme les nôtres. 

L'amitié franco-belge n'est pas un 

vain mot et c'est une fraternelle et 

cordiale affection et qui se traduit 
aussi par un geste et l'obole après 

le symbole, 

Hippolyte SUQUET. 

SIIIPCRÏS 

Union Sportive Méenne 

bat Sisteron-Vélo 

par 4 buts à (I 

Dimanche dernier, sur le Stade, 

se jouait le premier match de Cham-
pionnat de Provence |re Division, 

entré les équipes de l'Union Sporti-
ve des Mées et Sisteron-Vélo, 

A défaut d'un arbitre officiel, on 
Fait appel à un arbitre bénévole qui 

! a donné satisfaction durant toute la 

partie. 

A l'appel de l'arbitre, les équipes 

se présentent sur le terrain et le jeu 

débute avec une vitesse de plus en 

plus accélérée et ralentira après 20 
minutes, pour être stationnairc le 

restant de la partie. 

On nu peut rien dire sur ce match 

tellement il fut piteux et même 

épouvantable. Jamais on a vu les 
joueurs bocaux faire, un match aussi 

mauvais, Pourtant tous les joueurs 

— pris individuellement — sont ap-
tes et possèdent même des qualités,, 

mais ce Dimanche, pas d'entente, au* 
cune construction de jpu, rien que de 

grands coups de pieds. 

Les Mées ont gagné. Ce n'est pas 

leur bien joué. Les buts rentrés sont 

dûs à des cafouillages, au hasard, 
Les gagnants de ce match, aussi 

bien que les nôtres, n'ont pas, én ce 

Dimanche, pratiqué le foot-ball. 

Les nombreux sportifs qui se trou-

vaient sur les touches sortirent du 
stade bien peiné d'avoir assisté à 

un match aussi médiocre. 

En lever de rideau se jouait un 

match amical entre les équipes ré-
serves de l'Union Sportive Méenne 

et Sisteron-Vélo, 

Nos jeunes espoirs ne firent pas 

grande impression et la partie se 
termina sur le score de 1 but à 1. 

-)o(-

Demain dimanche, les équipes du 

Sisteron-Vélo, se déplaceront à Saint-

Auban pour rencontrer celles de la 

localité en match, amical. 

Espérons que les nôtres feront 

une meilleure exhibition que diman-

che dernier. 

Départ du siège à 13 heures. 

LETTRE OUVERTE 
à mon ami Titin BRISEMOTTE 

Marseille, le 30 Septembre 1947. 

Mon Cher Ami, 

Qudi de neuf depuis ma dernière? 
Un coup d'œil rapide sur le mouve-

ment hebdomadaire des événements 
ne nous apprend rien de bien neuf. 

L'euphorie monétaire bat son plein, 

l'inflation continue ; toutes choses 
atteignent des prix qui paraissent as-

tronomiques aux anciens que nous 

sommes. Où est le bon vin à 5 sous 

le litre, les pommes de terre à 3 
sous les 2 kilogs, les volailles à i 

francs la paire et les grives à 6 sous, 

Il parait que nous étions miséreux 
à cette époque ; aujourd'hui tout le 

monde est riche et remue les billets 

à la jarre, seulement J'entends pas 

mal de gens qui gagnent des 12 à 15 

mille par mois et qui se plaignent 
de joindre péniblement les deux 
bouts ! Qu'est-ce qu'il faut entendre 

quand on a des yeux ! Il parait que 

c'est le progrès qui veut cà. 
Pour peu que le progrès continue 

nous serons tous milliardaires et crè-

verons de faim, sur nos matelas de 
billets. Ah ! ils sont malins les nou-

veaux seigneurs ; ils ont remplacé 

les vieilles barbes, comme ils disent, 
et bien que s'étant tous fait, raser la 

moustache afin de ne pas être con-

fondus avec elles, ils ne sont pas 
pour çà plus habiles. 

Il y a les événements, certainement 
qui ne les ont pas aidés mais il y a 

surtout l'ignorance, la suffisance des 

uns ; la méchanceté et la malhonnê-

teté des autres qui leur ont fait le 
croc en jambe et ils ont laissé faire 

par soucis électoral, pour conserver 

la queue de la poêle, ils n'ont voulu 
mécontenter personne et ils sont ar-

rivés au beau gâchis qui nous sub-

merge tous ! 

Ils sont dirigistes à outrance, mais 
ils ne dirigent rien du tout ; ils vo-

tent des lois, des règlements, des 

contraintes allant jusqu'à la peine 

de mort ; les observe qui veut, c'est-
-à-dire les honnêtes gens, qui se raré-
fient, les autres, les gangsters, de 

plus en plus nombreux, ils s'en fi-

chent ; la peine de mort les fait ri-
goler, c'est, pensent-ils, un épouvan-
iail à moineaux ! 

Le fin du fin, c'est de savoir s'y 

prendre. Ne pas voler petit.petit, les 

petits voleurs sont pris et mis .en pen-
sion aux frais de l'Etat. Il faut in-

téresser à ses affaires des confrères 
bien placés. Les gros scandales dé-

noncés par la presse n'ont pratique-

ment aboutis qu'à l'oubli. 

Je lis dans un quotidien : Joanovici 
identifié par un ancien officier de 

l'armée Leclerc qui l'avait connu au-
trefois et vient de le rencontrer à Rio 

de Janeiro, vit tranquillement et con-

fortablement au Brésil. En voilà un 

I 
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qui a su s'y prendre et tant d'autres 
aussi qui devraient être aux galères. 

Parmi les événements de la semai-
ne, i! en est un autre qui me fait 

rêver : Mardi on lisait dans tous les 

journaux : Nicolas^ Petkov a été pen-

du. Je ne connaissais pas ce malheu-
reux Nicolas qui vivait loin de nous 

mais je savais qu'il avait été le chef 
du parti agrarien ; du temps de l'oc-

cupation allemande il avait refusé de 

s'incliner devant l'envahisseur, ce fut 
un résistant. 

Dans son intérêt personnel il au-

rait mieux fait de se borner à demeu-
rer agriculteur et rien de plus, il sc-

iait encore de ce pauvre monde. 11 

a eu le tort de croire qu'en démO-> 

cratic il était permis de ne pas penser 

comme les gens au pouvoir et de le 
dire. Il ne croyait pas que ce qui 

est vrai sous le méridien de Paris ne 
l'est plus sous celui de Sofia, il 

s'est trompé de longitude, les démo-

crates bulgares ne lui ont pas laissé-

la latitude de la libre pensée. Tu me 

diras que cela ressemble fort à l'au-

tocratie pure et simple. Question de 
latitude mon ami, suivant la latitude 

il faut changer l'attitude à avoir. 

Heureusement qu'en France nous 
n'en sommes pas là. Vive la Liberté. 

Que fais pendant ce temps l'O. N. 

U. ? L'O.N.U. délibère sans grand 
résultat, les partenaires étant rare-
ment unanimes ou ne peut aboutir à 

rien de sérieux, comme au temps de 

la S.D.N. nous nous trouvons à nou-
veau dans la Tour de Babel. Ici le 

Veto est roi, et le roi du Veto c'est 

l'U.R.S.S. qui, à presque toutes les 
questions répond' : Véto ! Cela me 

fait penser au malheureux Louis 16e 

du nom, on l'avait surnommé M. 
Véto. Il avait fait tuer beaucoup 

moins de gens que nos potentats mo-

dernes qui, après les hécatombes de 

la toute der des der, nous donnent 

à penser qu'ils vont sous peu remet-
tre çà. 

Tous ces rois de toutes ces répu-

bliques se croient éternels, par folie 
ou par ambition ils massacrent ou 

font massacrer leurs semblables, ils 
oublient que Dieu a décrété : Tu 

ne tueras point ! ils n'y croient pas 

au Dieu Vengeur des opprimés et 

des écartelés. Ils le verront tout de 

même, Dieu les attend au point d'or-
gue, avec une balance qui n'utilise 

pas de faux poids. Lorsque la som-

me de leurs exactions et de leurs 
crimes fera pencher brusquement le 

fléau, Satan, armé de sa fourche, 
s'écriera avec joie : à la grille ! à 
la grille ! 

Crois-moi, Titin, vaut mieux rester 

humble et honnête et se chauffer à 
l'anthracite. 

Sans adieu, bon Titin. 

Louis SIGNORET. 

Chronique Electorale 

La semaine qui vient de s'écouler 
n'a pas été féconde en événements 

politiques. C'est toujours la cons-

piration du silence. Il ne faut cepen-
dant pas en conclure qu'il n'y aura 

pas de candidats, les électeurs n'au-
ront que l'embarras du choix. 

Nous sommes à 15 jours du pre-

mier tour de scrutin et si nous pou-
vons transgresser le secret profes-

sionnel, disons qu'il y aura proba-

blement 4 listes en présence ; une 
liste Socialiste, une liste Communiste 

une liste M.R.P, et une liste des Si-

nistrés. 

Le candidat Socialiste sera l'éma-

nation du parti qui s'est réuni hier 
soir pour donner l'investiture à une 

liste de son choix. M. Paret, 
Maire, qui se réclame de ce parti, 

saura donc à l'issue de cette réunion 

à quoi s'en tenir. 

La liste Communiste serait patro-
née par M. Girardot, député. 

La liste M.R.P. serait patronée par 
M. Farine, député, et quant à la liste 

des Sinistrés, elle sera l'élue de tous 

ses partisans, à condition toutefois, 

que les personnalités qui la compo-
seront soient aptes à remplir leur 

mandat, 

Il en sera de même des autres lis-
tes, il faut des personnalités mar-

quantes, car il y a en Mairie des 

questions délicates à trancher dans 

lesquelles Jes « bouche-trous » n'au-
ront rien à faire. 

Pour l'instant, tenons-nous en aux 

hypothèses et aux quand dira-Lon, la 

semaine qui s'ouvre nous apportera L des certitudes. 

C'est arrivé à Paris 
Semaine vraiment très calme. 

Tou/ours juste le fait divers ha-
bituel. 

Attaque à main armée sur la per-
sonne de respectables dîneurs à qui 

quatre gangsters dérobèrent pour 

plusieurs centaines de mille francs 

d'argent et de bijoux dans un respec-
table petit restaurant. 

L'histoire ne dit pas si les clients 
ainsi dépossédés de leur argent et 

faute de pouvoir payer leur addition 

n'ont pas été poursuivis pour gri-
vèlerie. 

Mais, tout de même, où va-t-on, si 
les revolvers'' des gangsters viennent 

précéder les coups de fusils des pa-

trons de restaurant sur leur propre 
terrain de chasse. 

Deux romanichels se faisant passer 
pour des princes hindous, ont dé-

robé un diamant de très grosse va-
leur, chez Cartier. 

Quels temps! Quelles mœurs! On 
ne sait plus à qui se fier et n'im-

porte quel va-nu.pieds peut se faire 

passer pour un personnage impor-
tant... 

...Dans le même temps que des 
personnages importants peuvent se 

conduire comme des va-nu-pieds. 

Ceci est une illusion discrète aux 
derniers scandales en cours... de dis-
parition. 

On nous avait promis des révéla-
tions sensationnelles, des noms de 

personnalités. Nous attendons tou-
jours. Ou plutôt nous n'attendons 

plus. Nous n'attendons plus que le 
prochain scandale. Il ne s'est pas 

produit cette semaine. C'est un fait 
qui mérite d'être .signalé. 

Cependant, si le scandale des voi-

tures américaines a pratiquement dis-
paru de la circulation, les voitures 

américaines continuent, elles, à cir-

culer. On procède bien à des vérifi-

cations sur les grands boulevards 

et les Champs Elysées. Mais elles 
possèdent toutes leur carte grise. 

Evidemment, des voitures du mar-
ché noir... 

A part çà, M. Georges Bidault est 
parti aux Etats-Unis. Les petits 

chanteurs à la Croix de Bois aussi. 

L'Abbé Maillet et ses gosses vont 
chanter devant le public américain. 

M. Georges Bidault va chanter dans 

les cours, pour essayer de faire re-
monter celui du franc. 

Espérons qu'il a la voix aussi 

juste que les petits chanteurs à la 

Croix de Bois, sans quoi il pourrait 
très bien, au lieu des dollars néces-

saires, nous rapporter les endives 

que n'a pas exporté le sieur Ebreulin. 

M. Schumann Robert est rentré 
de Londres, mais le même jour M. . 

Schumann Maurice partait pour les 
Indes Françaises. 

Il est vraisemblable que ce tour 
de passe-passe est l'œuvre d'un pe-

tit plaisantin qui a du assister au 

Congrès International de la Magie 
qui se tient actuellement à Paris. 

Ce n'est pas le seul d'ailleurs. 
Il y a, en même temps, le Congrès 

International des spiritualistes et le 
Congrès Mondial de la voix. 

Et aussi le Conseil National du 
P. R. L. qui serait, en quelque sorte 

une synthèse des trois autres. 
Car il est bien évident que les 

éminents spiritualistes que sont M. 

Mutter et ses petits camarades vont 

essayer, eux aussi, de se livrer à 

quelques petits tours de Magie noire 
pour essayer d'attirer les voix. 

Raymond JOLY. ' 
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L'FSPrRflNTO DANS IE MONDE 

TCHECOSLOVAQUIE 

Le Gouvernement Slovaque vient 

de nommer un Inspecteur de l'En-

seignement de l'Espéranto dans les 

écoles. 
C'est sur un Professeur à l'Acadé-

mie de Commerce de Bratislava, M. 

Vlado Juki que c'est porté le choix 

du Ministre. 
Pour tous renseignements sur l'Es-

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

-)o(-

LES POUVOIRS PUBLICS 

EN FAVEUR DE L'ESPERANTO 

Par décisions des 2 et 17 Septem-

bre, M. le Ministre de l'Education 

Nationale et M. le Ministre de la 
Jeunesse, des Arts et des Lettres, 

ont accordé leur patronage au deu-

xième concours national annuel d'Es-
péranto, organisé par le Centre Na-

tional Espéranto-Office, 2, Rue de 

Vauquois, Orléans (Loiret). 
On nous informe que cet organis-

me enverra gratuitement toute docu-

mentation utile sur l'Espéranto et 

le moyen de l'apprendre à tous ceux 

qui lui adresseront une demande ac-
compagnée d'une enveloppe affran-

chie portant leur adresse. 

Conseil de Révision 
Le Conseil de Révision de la Clas-

se 1048 siégera dans le département 

des Basses-Alpes aux lieux, jours et 
heures, dans les chefs-lieux de Can-

ton ci-après : 

Noyers-sur.Jabron : Mardi 7 oc-

tobre 1947, à 10 h., Mairie de Noyers 

Sisteron, Mardi 7 octobre 1947, à 

15 heures, mairie de Sisteron. 

La Motte-du-Caire, mercredi 8 oc-

tobre 1947, à 10 h. mairie de La Mot-

tc-du.Caire. 

Turriers, mercredi 8 octobre 1947 

à 15 h., mairie de Turriers. 

Volonne, jeudi 9 octobre 1947, à 

9 heures, mairie de Volonne. 

Peyruis, jeudi 9 octobre 1947, à 

1 1 h. mairie de Peyruis. 

Forcalquier, jeudi 9 octobre 1947, 

à 15 heures, Mairie de Forcalquier, 

Reillanne, vendredi 10 ' octobre 

1947, à 10 h. 30, mairie de Reillanne. 

Manosque, vendredi 10 octobre 

1947, à 15 h., mairie de Manosque. 

Saint-Etienne.lcs-Orgues, mardi 14 

octobre 1947, à 10 h. 30, mairie de 
Saint-Etienne.les-Orgues. . 

Banon, mardi 14 octobre 1947, à 

15 heures, mairie de Banon. 

Les Mées, mercredi 15 octobre 
1947^ à 10 heures, mairie des Mées. 

Mézel, mercredi 15 octobre 1947, 

à 15 heures, mairie de Mézel. 

Valensolc, jeudi 16 octobre 1947, 

à 10 h. 30, mairie de Valensolc. 

Riez, jeudi 16 octobre 1947, à 15 

heures, mairie de Riez. 

Moustiers - Sainte - Marie, vendredi 
17 octobre 1947, à 10 heures 30, mai-

rie de Moustiers-Ste-Marie. 

Castellane, vendredi 17 octobre 

1947, à 16 heures, mairie de Castel-

lane. 

Barrème et Senez, mardi 21 octo-
bre 1947, à 10 h. mairie de Barrême. 

Saint-André, mardi 21 octobre 19 17 

à 15 heures, mairie de St-André. 

Entrevaux, mercredi 22 octobre 

1947, à 10 h. 30, mairie d'Entrevaux 

Annot, mercredi 22 octobre 1947, 

à 15 h. mairie d'Amiot. 

Colmars, jeudi 23 octobre 1947, 

à 10 heures, mairie de Colmars. 

Allos, jeudi 23 octobre 1947, à 

15 heures, mairie d'Allos. 

Barcelonnette et Saint.Paul, ven : 

dredi 24 octobre 1947, à 10 h., mairie 

de Barcelonnette. 

Le Lauzet, vendredi 24 octobre 
1947, à 14 heures, mairie du Lauzet. 

Seyne-les-Alpes, vendredi 24 octo-

bre 1947, à 16 h., mairie de Seyne. 

Digne et la Javie, mercredi 12 no-

vembre 1947, à. 10 h. mairie de Digne 

Etrangers au département, mercre-

di 12 novembre 1947, à 15 heures, 

mairie de Digne. 

Séance de clôture, samedi 29 no-
vembre 1947, à 10 heures, mairie de 

Digne. 

Séance spéciale de sursis, samedi 

28 février 1948, à 11 heures, préfec-

ture de Digne. 

CONSEIL MUNICIPAL. — Le 

Conseil Municipal se réunira en 
séance ordinaire aujourd'hui samedi 

I octobre 1947, à 21 heures. 

COLLEGE MODERNE. - Résul-

tats du concours du 10 juillet 1947 
en dactylographie et sténographie : 

Dactylographie: degré commercial 
30 mots : Ginette Brémond, mention 

bien. Degré scolaire: 20 mots: Yvet-

vette Burle, Suzanne Aubergat, Jean-
ne Aitdréis, Suzette Chabrand. 15 

mots: Régine Faure, mention bien. 

Phrase répétée : 40 mots, mention 

très bien: Ginette Brémond- 35 mots 
mention très bien: Amélie Jaubert. 
35 mots, mention bien, Jeanne An-
dréis. 15 mots: Rosette Armand. 

Sténographie : Degré supérieur : 

vitesse 110 mots: Jeanne Andréis, 
Suzanne Richaud. Degré commercial 

vitesse: 90 mots : Ginette Brémond, 
Simone Cherrain, Yvette Burle, men-

tion bien. — vitesse 70 mots : Régi-
ne Faure. — Degré scolaire : vitesse 

70 mots : Régine Faure. vitesse 60 

mots : Ginette Girard, Véra Corradi, 
50 mots : Mireille Vidal. 

Calligraphie sténographique : — 
mention très bien : Suzette Cha-

brand, Amélie Jaubert, Simone Tur-
can. — Mention bien : Yvonne Es-

cuyer, Ginette Brémond, Rosette Ar-

mand, Sylvettc Aillaud, Régine Fau-

re. 

Reçues : Ginette Richaud, Ginette 
Eynaud, Renée Daumas, Véra Corra-
di, Christiane Cherrain, Marcelle 

Brun, Cécile Truphème, Marie-Rose 

Bernard. 

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. 

VIEUX TRAVAILLEURS. - Vieil-
les et Vieux retraités des retraites 

ouvrières, assurances sociales et allo-

cataires temporaires dits « économi-
quement faibles;-, venez tous en bloc 

à la réunion extraordinaire qui aura 

lieu demain dimanche, à 17 heures, 

a la mairie. Communication impor-

tante d'une circulaire reçue du siège 

de l'Union de Paris. Urgence. 

ON DEMANDE : 

BONNE à tout faire, dans maison 

ayant eau chaude et froide, chauf-

fage central, tout confort. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

ea^r-GiviD 
du 26 septembre au 3 octobre 

Bernadette Renée Josephe Allinéi, 
place du marché. — Christian Jean-

Pierre Clément Martin, avenue de 
la libération. 

Publication de mariages. — Roger 

Marcel Emile Henri Mienville, lieu-
tenant de l'Inspection Technique du 

matériel à Lyon, domicilié à Lyon, et 
Suzanne Marie Toussainte Farnarier, 

secrétaire, domiciliée à Marselle, ré-
sidant à Sisteron. 

Mariage. — Fernaud Thiers Meys-
sorihier, électricien, etf Juliette Reine 

Félicienne Davin, coiffeuse, domici-
liés à Sisteron. 

Augustin Richaud, 87 ans, Avenue 
de la Libération. 

La Rose rose 

Denise chante en robe rosé, 
Sous le lustre qui l'éblouit, 

Et dans la lumière qui luit, 

On est là, paupière mi-close. 

C'est un instant d'apothéose. 

Oh! c'est jour de noce, aujourd'hui! 
Denise chante en robe rose, 

Sous le lustre qui l'éblouit. 

Mais il se passe quelque chose : 

Le couple nuptial s'enfuit... 

La porte s'ouvre et, sur la nuit, 
Denise paraît une rose. 

Denise chante en robe rose. 

Georges GEMINARD. 

CONVOCATION. - Nous rappe-

lons aux membres de la Société de 
Secours Mutuels hommes que l'As-

semblée Générale aura lieu demain 

Dimanche 5 Octobre,' à 9 heures 30 

à la Mairie, pour communication ur-
gente. 

DE GARDE cette SEMAINE : 
Pharmacie Charpenel. 

MESDAMES 

Pour votre Chevelure 

voyez... FELIX 
successeur de Mme Pierro 

Ses Coiffures d'Art 
Ses Indéfrisables 

Ses Teintures 
Ses Ondulations au fer 

18, Rue Droite 
SISTERON 

VARIETES-DANCING. - La Dic-

tion des Variétés-Dancing informe le 

public que la. Réouverture aura lieu 

demain Dimanche 5 Octobre, à 21 

heures, par un Grand Bal, avec le 
concours du « Mélodia-Jazz ». 

A VENDRE : 
Lits métalliques 2 places. 

S'adresser Centre de Jeunesse Car 

tholique de Sisteron, Tél. 59. 

ON RENTRE... ON RENTRE. -

La saison touristique est terminée. 

Elle a pris fin sur les belles jour-

nées de fin Septembre qui laisse-

ront aux estivants le charme et le 

bon souvenir d'avoir vécu de bonnes 
vacances dans notre coin provençal 

où les cigales chantent à l'envie 

l'hymne au soleil. Ces deux mois ont 

été servis par un temps chaud que. 

la fraîcheur du soir et du matin ve-
nait atténuer. 

Nous espérons revoir l'année pro-
chaine la même affluence de touris-

tes pour le plus grand bien du com-

merce local. 

-M- . • • 
Mercredi 1er Octobre, c'était la 

rentrée des classes. A l'heure pres-

crite fillettes et garçonnets resplen-

dissants de santé et proprement vê-

tus, prenaient le chemin de l'école. 
La rentrée a été nombreuse. Tout 

ce petit monde d'écoliers va s'ins-

truire aux excellentes leçons des maî-

tres et maîtresses qui feront de ces 

écoliers de bons citoyens et de bon-
nes ménagères. 

Notre école ménagère a également 

ouvert ses portes et les entrées ont 
clé nombreuses. 

Au Collège Mixte de filles et de 

garçons, dont la fréquentation est 
toujours suivie par les jeunes gens 

et les jeunes demoiselles qui viennent 

suivre l'enseignement secondaire si 

utile à ceux et à celles qui entreront 
dans la carrière administrative. 

LCA Taxir GALVEZ 
sont à votre disposition 

SISTERON - Téléphone 2 

CONCOURS OVtN DE SISTERON 
— La C. G. A. communique : 

Le syndicat départemental d'éle-
vage ovin organise le lundi 13 octo-

bre à Sisteron avec le conseil techni-

que de la direction du service agri-
cole et la direction du service vété-

rinaire un grand concours ovin de 
la race de Savournon. 

Cette manifestation reçoit l'appui 

financier de la Fédération Nationale 

ovine, de l'Office Agricole dépar-

temental, de la municipalité de Sis-

teron, du syndicat départemental des 

négociants en bestiaux et bouchers 
de la région de Sisteron. Au total 

30.500 francs de prix seront attribués 
aux exposants. 

Nul doute que ces derniers par 
leur nombre et la qualité des ani-

maux assureront le succès de cette 
journée. 

Spectacles de la Semaine : 

VARIETES -CINEMA 
Samedi, soirée Dimanche, matinée: 

ALTITUDE 3.200 
Dimanche, en soirée, Grand Bal. 

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

Actualités Documentaire 

et un grand film 
LA ROBE BLANCHE 

SAPEURS-POMPIERS. La 

subdivision des Sapeurs-Pompiers re-
mercie M. Julien pour la somme de 

200 francs qu'il vient de verser à leur 

caisse de secours en remerciement 

de l'aide apportée lors du feu de 

cheminée qui a eu lieu chez lui, Rue 

de la Mission. 

-M-
Il y a une quinzaine de jours q'ue 

le feu s'était déclaré dans les bois 

de Chardavon, près de St-Genicz. 

C'est grâce à la rapidité de dé-
placement de nos vaillants sapeurs-

pompiers que le feu. a pu être cir-

conscrit, sans cela 60 hectares de bois 

auraient très bien été la proie des 
flammes. 

Nous tenons à féliciter le corps 
des Sapeurs-Pompiers de la célérité 

qu'ils ont mise à se transporter sur 
les lieux du sinistre. 

SAVON pour Professionnels. — 

Les tickets supplémentaires de savon 
pour professionnels seront distribués 

aux retardataires de l'attribution Sep-

tembre-Octobre sur présentation d'un 

état réglementaire, Lundi 6, Mardi 7 
et Mercredi 8 Octobre. 

QUARTIER PARESOUS. - A 

l'occasion de la Saint-Domnin, la 

jeunesse du quartier organise un 

Grand Bal, Dimanche 5 Octobre, 
en matinée et en soirée, avec le con-

cours du « Baby-Jazz ». Bataille de 

confetti, etc.. 

Venez nombreux assister à ces ré-
jouissances. 

CROPV^RT^UGFTF^^ -

Elections. — 11. est rappelé aux a-
dhérents de C. R. F. que les élections 

pour le renouvellement dès conseils 

de comité et du conseil départemen-

tal auront lieu demain dimanche 5 
octobre. 

Sont électeurs, les adhérents et a-

dhérentes ayant acquitté leur cotisa-
tion de 1947, s'ils sont citoyens fran-

çais, âgés de vingt ans révolus et 

membres de la C. R. F. depuis trois 

mois au moins. 

Le bureau de vote sera ouvert en 

permanence de 10 h. à 16 h., à la 

consultation des nourrissons, rue du 
Jalet. 

C'est un devoir pour tous les adhé-
rents à la C. R. F. de voter afin 

de donner aux élus l'autorité néces-

saire à l'accomplissement de la mis-

sion dont ils ont bien voulu se char-
ger. 

Madame MARIE, couturière, in-

forme sa clientèle, que sont atelier de 
couture est transféré dans l'immeu-

ble de «La Marseillaise», rez-de-
chaussée, entrée Place du Tivoli. 

AVIS AUX CONTRIBUABLES. -
Le percepteur appelle l'attention 

des contribuables sur les dispositions 

contenues dans la loi du 25 juin 19 17 

et les invite à acquitter les trois 

quarts de leur contributions directes 
avant le 1er Novembre 1947. 

A cette date les contributions non 

payées seront passibles d'une ma-

joration de 10 " », sans préjudice 

des poursuites qui seront exercées 
immédiatement sur la totalité des 
contributions de 1947. 

DECLARATIONS d'e RECOLTES. 

- Les producteurs de céréales pri-

maires et secondaires qui n'ont pas 

encore fait leur déclaration sont priés 

de passer d'urgence à la Mairie, fau-

te de quoi ils encourent les pénalités 
prévues par la loi. 

CHAUSSURES « Usage Travail ». 
— Les retardataires de la liste affi-

chée clans le hall de la Mairie sont 
priés de retirer leur bon avant Mer-

credi 8 Octobre. Passé cette date, 
les bons seront annulés. 

CHARBON COMMERCIAL ET 
INDUSTRIEL. - Une 2e liste de 

bénéficiaires est affichée dans le hall 

de la Mairie. Les bons devront être 
retirés sans retard. 

ESSENCE «Travaux des champs». 

- La liste des bénéficiaires de bons 

d'essence pour travaux des champs 

4e trimestre 1947, est affichée dans 
le hall de la Mairie. Les bons de-

vront être retirés au plus tôt. 

PETROLE. - Les détaillants sont 
priés de déposer au plus tôt en Mai-

rie, une déclaration de leur stock au 

28 septembre. Pour les consomma-
teurs, les instructions seront données 
ultérieurement. 

CONSEIL DE REVISION. - Les 

jeunes gens du canton de Sisteron, 

faisant partie de la classe 1948, ain-

si que les ajournés des classes 1943, 
1945 et 1946 sont informés que le 

Conseil de révision des Basses-Alpes, 

siégera à la mairie de Sisteron, le 

mardi 7 octobre 1947, à 15 heures. 

CENTRE de JEUNESSE CATHO. 

L1QUE DE SISTERON. — A peine 

la colonie de vacances terminée le 

27 Septembre, l'activité du Centre 
reprend le Lundi 6 Octobre par la 

rentrée des classes. Cette année il 

sera reçu des jeunes gens de Paris, 

d'Alsace et du Littoral Méditerra-
néen. 

Les numéros suivants ont été les 

gagnants de la tombola organisée 

entre les membres et amis du Cen-

tre au profit de sa caisse d'oeuvre : 
tous ceux se terminant par 1, 2, 3, 5, 

et les numéros 4 , 26 , 30, 47, 57, 66, 
86, 96, 97, 98. 

BOULANGERIES. - Les boulan-

geries seront fermées dorénavant les 
Lundi, Mercredi et Vendredi jusqu'à 

nouvel ordre •• 

L'ECHIQUIER de la CITADELLE. 

—- De nouvelles parties sont annon-
cées pour cette semaine : 

Davin Paul —- Pascal Jean 

Pascal André — Payan Joseph 
Codoul — Dollet. 

Les éliminatoires commencées la 
semaine dernière, se sont poursui-

vies. C'est ainsi que Mourier a en-

levé à Martin la 5e partie et se qua-

lifie pour le 2e tour par 3 victoires 

à 2. Decavel et Décaroli Yvan sont 
à égalité (2 à 2). La 5e partie promet 

d'être acharnée bien que nous ayons 

à faire à deux débutants. Signalons 

la bonne tenue d'Yvan, notre plus 

jeune « pousse bois » qui a appris 
à jouer il y a seulement un mois. 

Bravo Yvan, tu deviendras un grand 

joueur !... Et que les autres débu-

tants prennent exemple sur lui, car 

nous rappelons que l'on peut encore 
se faire inscrire tant que le premier 

tour n'est pas terminé. 

.Ce n'est pas un concours comme 

les autres ; « noblesse oblige » et 

le jeu des échecs n'est-il pas le roi 

des jeux. Profitez-en, mais dépéchez-
vous. 

Vous ne le regretterez pas et après 

quelques parties, vous direz, vous 
aussi, comme Mme de Sévigné à 

Mme de Grignan dans une de ses 
lettres : 

« Il est donc vrai, ma fille, que 

vous jouez quelquefois aux Echecs. 

Pour moi, je suis folle pour ce jeu 

et je voudrais le savoir seulement 

comme mon fils ou comme vous. 
C'est le plus raisonnable de tous 

les jeux. Tout le monde y joue à 

Pomponne, le maître du logis, les 

femmes, les petits garçons ». 

Souhaitons aussi que l'on- puisse 

bientôt dire : « Tout le monde y 
joue à Cantepèrdrix ». 

Echec et Mat. 

TUE- PUNAISES 
ANTI- MITES 

NICOTINE 
D. T. T. 

DROGUERIE Paul BERNARD 

63, Rue Droite — SISTERON 

CONGRES INTERNATIONAL 

D'OLEICULTURE 

Nous rappelons que le 12e Con-

grès International d'Oléiculture se 

tiendra à Alger, Bougie et Oran du 

23 Novembre au 4 Décembre 1947. 

En dehors des séances du Con-
grès qui auront lieu dans les trois 

villes mentionnées, une série d'ex-

cursions fort intéressantes auront 

lieu dans les régions de la Kabyliej 

du Sic, de Tlemcem et d'Oran/où 

des visites . d'oliveraies et d'usines, 
ainsi que des réceptions ont été, pré-
vues. 

Le programme du Congrès doit 

être demandé au Secrétariat - Géné-

ral du Palais de l'Agriculture, 113, 

Promenade des Anglais, à Nice. 

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 dés fruits qui se vendront 
bien. 

Voyez nos produits à base d'arse-

nic et comparez nos prix. 

« Les Emballages de la Durance » 
La Gazette à SISTERON - Tél. 15 
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