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CCNSEIL MUNICIPAL 
DE SISTCRCN 

Le Conseil Municipal de Sisteron 
s'est réuni le Mardi 9 Mars, à 21 

heures, dans la salle des délibéraf 
tions de la Mairie, sous la présidence 

de M. Paret, maire, assisté die MM. 

Roman et Thélène, adjoints. 

Absents et excusés : MM. Maffren 

et Bouchet. 

M. le Maire ouvre la séance en 

donnant: lecture du procès-verbal de 

la dernière assemblée. Le procès-ver-
bal ayant été accepté après quelques 

explications, le Conseil Municipal ai-

rive à l 'objet de cette réunion. 
La première question est la créa-

tion d'une surtaxe sur les consomma-
tions électriques pour amortissement 

de l'emprunt et payer la construc-

tion du transformateur situé derrière 
l'Hôpital. Après discussion le Con-

seil décide de créer une surtaxe sur 

toutes les consommations d'électri-
cité. Le taux maxima de cette sur-

taxe serait de. 0 fr. 90 le kw.-heure 
d'éclairage et 0 fr. 50 le kw-heure 
sur tous les autres usages. Le taux 

de la surtaxe mise en recouvrement 

actuellement a été fixée à 0 fr. 50 
le kw-heure d'éclairage et 0 fr. 30 

le kw-heure pour les autres usages. 
La deuxième question est le fi-

nancement des frais du projet d'ex-

tension du réseau d'eau potable et 

d'égouts. Le Conseil décide d'éten-
dre le réseau d'eau potable et d'é-

gouts aux Plaritiers, à l'Avenue de 
la Libération et au quartier du Oand, 

ainsi que le côté Nord de la Ville. 
Un projet va être établi de façon à 

permettre de fixer le montant et. de 
pouvoir faire une demande de sub-

vention. Le projet une fois établi et 
accepté, les travaux se feront par 

tranche. Le Maire est chargé de s't 
mettre en rapport avec le Génie Ru-

ral qui prendra les travaux sous sa 

direction. 
C'est ensuite la question de la ven-

te à la Reconstruction du terrain 

communal devant servir de terrain 
de compensation. Ce terrain est 1 le 

Pré-de-Foire et une partie du Stade 

Municipal. La Reconstruction achète 

à la Ville 6.000 mètres carrés et à 
l 'Hôpital 3.000 mètres carrés. Pour 

ce qui concerne les terrains commut-
naux, la Reconstruction et la Muni-

cipalité seraient d'accord sur le prix, 

c'est-à-dire 550 francs le mètre car-
ré. Sur ces terrains s'élèveront les 

nouvelles maisons et les urbanistes 
prévoient la continuation de la Rue 

de Provence. Toutefois, le Champ 

de Foire existera toujours, il sera 

aménagé et donnera un aspect plus 

coquet et agréable. 
La Ville de Sisteron, en vendant 

une partie du terrain de sports, est 

obligée de donner aux sociétés spor-

tives un autre terrain. Le Conseil Mu-
nicipal décide de construire un nou-

veau Stade sur le terrain Bonfort, 

et fera les démarches en vue de l'a-

chat de 15.000 mètres carrés: 
Après toutes ces discussions, le 

Conseil passe ensuite à l 'examen de 

diverses questions, entre autre, la 
création d'un jardin d'enfants au 
Cours Melchior-Donnet, la construc-

tion d'un escalier de la Rue Poterie 

à la Citadelle et le reboisement du 

terrain de la source de Chatillon. 

-)o(-

Visite du Sous-Préfet 

Mercredi à 10 h., avait, lieu, à 

la Mairie de Sisteron la visite de M. 
Degrave, le jeune et nouveau sous-
Préfet de l'Arrondissement. A cette 

réunion étaient rassemblés M. Paret, 
Maire et Conseiller Général, 

assisté du Conseil Municipal, ainsi 

que tous les Maires du canton : MM. 

Blanc Maurice, Maire de Mison, Don-
■ nadieu, maire de St-Geniez, Renoux, 

maire d'Authon, et Clément, maire 

de Vilhosc. 

Des expulsions en matière de réquisition 

M. Paret ouvre la séance en pré-
sentant le nouveau sous-Préfet M. 

Degrave, qui est accompagné de M. 

Etienne, le secrétaire général de la 

Sous-Préfecture. M. Paret, dans une 
allocution au nom de tous les élus 

et de la population, souhaite la bien-

venue dans le Canton à M. le Sous^ 
Préfet et lui demande de mettre tout 
son talent administratif au service 

de nos populations laborieuses. 

M. Degrave, prenant à son tour 

la parole, remercie M. Paret des 
souhaits de bienvenue et promet qu'il 

mettra toute sa jeunesse et son acti-
vité à la disposition cle Sisteron, 

ville martyre, qui mérite plus que 

tout autre pays que les pouvoirs pu-
blics se penchent avec plus de comf 

préhension et d'équité sur son sort 
et sur celui de sa malheureuse popu-

lation, tant éprouvée par la guerre, 

ainsi qu'à toutes les communes du 
canton, et tient à préciser qu'il se 

tiendra à la Mairie de Sisteron, une 

fois tous les 15 jours, à la disposif 

tion de toutes les personnes ou colf-
lectivités et plus particulièrement de 

tous les Maires du Canton qui au-
raient besoin des services de la 
Sous-Préfecture. 

Après ces deux allocutions, M. le 
Sous-Préfet et M. Paret ont répondu 

aux nombreuses demandes de MM. 
les Maires du Canton. 

Cette petite réunion, toute amicale 
s'est terminée à la satisfaction de 

tous. 
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ILLUSIONS 

TRAGIQUES 
La crise française résulte de la dé-

ficience économique nationale et 
mondiale. Elle est aussi le fruit d'er-

reurs accumulées qui ne sont pas tou-
tes d'origine gouvernementale. 

Depuis la Libération, le problème 

des salaires et des prix n'a pas trou-

vé de solution. 

Les rajustements successifs de sa-
laires se sont trouvés annulés par 

la hausse des prix et, chaque fois 
qu'ils croyaient atteindre une étape 

meilleure, les salariés ont vu reculer 
le but comme s'éloigne et s'évanouit 

l'oasis de mirage au pays de la soif. 

Les conflits sociaux récents ont eu 

de graves répercussions sur le ravi-
taillement déjà précaire des famille.! 

françaises, celles des grévistes com-
me des autres, et personne ne peut 

soutenir avec bon sens qu'on puisse 
sortir de la misère en créant plus 

de misère. 

Le problème n" 1 n'est pas celui 

des salaires. 

Le problème n° 1 était, dès l 'ori-

gine et reste encore celui des prix. 

La conférence économique de 19-16 
a bien déclaré que, pour le résoudre, 

il fallait réformer le système de dis-

tribution des produits. Là encore, on 
s'est laissé prendre à une regrettable 

diversion. Il y a certes des intermér 
diaires inutiles ou sans scrupules. 

. Mais on a créé une autre illusion 
trompeuse en concentrant toute l'at-

tention sur les seuls intermédiaires. 
Le problème de base était et reste ce-

lui des prix à la production et, part-
iculièrement, ceux de l 'agriculture. 

Il est certain que ces prix ne peu-
vent être maintenus si on laisse les 

agriculteurs livrés individuellement à 

toutes les tentations de sur-offre. 

Les agriculteurs ont aussi leur mi-

rage attirant : celui de la surenchère 

qui mène à l 'exagération des prix, 

aux conflits sociaux, à la déprécia-

La réquisition des , locaux par les 
Préfets a donné lieu à bien des abus. 

Les tribunaux civils ont pour mission 
de protéger la propriété privée et 

de faire cesser les troubles apportés 
à toute possession légitime, Aussi 

depuis l'Ordonnance du 11 Octobre 

1945, la Juridiction civile se reçonh 
naissait compétente toutes les fois 

que l'ordre de réquisition lui parais-
sait irrégulier. 

Un arrêt du Conseil d'Etat du 17 
Février 1947 est venu modifier cette 

manière de voir. Il limite la comp.V 
tence du Juge des Référés au cas 

où les formes substantielles cle la 
réquisition ont été violées ; par 
exemple lorsque l'ordre n'a pas' été 

notifié à l'occupant, si l'inventaire 

n'a pas été contradictoire. Le Juge 
civil est encore compétent si l'ordre 

de réquisition ne constitue qu'une 
simple voie de fait, par exemple s'il 

émane d'une autorité incompétente, 
si le bénéficiaire ne figure pas sur 

la liste limitative de l'Ordonnance du 

11 Octobre 1945, s'il s'introduit par 
la force ou par ruse dans le local, 

etc.. 
Cette question de compétence a 

une importance capitale en la matièj-
re. En effet, le recours pour excès 

de pouvoir devant le Conseil d'Etat 

en vue de l'annulation de la réquft 

sition irrégulière mettra toujours 
deux ou trois ans pour être solutions 

né, tandis qu'une action devant le 
juge des Référés est au contraire 

d'un effet immédiat. 

En outre, le Tribunal des Conflits, 
la plus haute autorité contentieuse 
du pays, vient de décider que le Dé-

cret du H) Novembre 1947 autorisant 

l'Administration à faire exécuter par 
la force les ordres de réquisition 
viole les principes du respect de l'in-

violabilité du domicile ainsi que du 
respect dû à la propriété privée. La 

nullité du Décret du 16 Janvier 1947 
sur ce point ne fait plus de doute. 

En conséquence, seule l'autorité ju-
diciaire est compétente pour pro-

noncer l'expulsion et la force armée 
ne peut, en aucun cas, être mise à 

la disposition du bénéficiaire d'un 
ordre cle réquisition délivré par les 

Préfets. 

Emile GALICI, 
Docteur en Droit, 

Lauréat de la Faculté de Paris, 

Protestations contre le Prélèvement Mayer 

Le Comité de Défense des Arti-
sans, Commerçants et Professions Li-

bérales de Sisteron a fait circuler 
parmi les intéressés un registre de 

pétition demandant l'abolition pure 
et simple du prélèvement Mayer. . 

Ceci a permis de constater que 
l'union est parfaite à Sisteron, puis-

que 99 °/° des intéressés, y compris 
nos élus cle la Chambre de Commer-

ce, ont signé la protestation, mar-
quant ainsi leur hostillité contre cet 

impôt ■ qui dépouillerait injustement 
ces classes laborieuses et appauvri-

rai d'autant plus notre ville sinis* 

trée. 
D'autre part, la Confédération des 

petites et moyennes entreprises adres-
se aux présidents des syndicats la 

note suivante : 

Monsieur le Président, 

Il résulte des contacts que la Con-

fédération générale des P. M. B. a 

eu, avec les représentants régionaux 
et des nombreuses demandes qu'elle 

a reçues, que beaucoup de commer-
çants hésitent sur la position qu'ils 

doivent prendre en face de la sous-

cription à l'emprunt. 
La Confédération a pris à l'égard 1 

du prélèvement une position très net' 
te : « Les professionnels ne pour-

ront pas le payer parce qu'ils n'ont 

pas les moyens de le faire. 
Ils ne seront donc pas plus en 

mesure de souscrire à l'emprunt que 

de payer le prélèvement exception-

nel. 
La Confédération me précise qu'el-

le ne peut cependant donner à ce 
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tion du franc et à la ruine de leurs 

propres économies. 

Encore une illusion qui prépare 
aux paysans des lendemains tragi-

ques. 

La stabilité ne pouvait et ne pourra 
être obtenue qu'après avoir déter-
miné les prix par un arbitrage entre 

producteurs ci consommateurs, or-
ganisés au sein de leurs coopératives 

respectives. 

Les mesures partielles prises par 
le Gouvernement ne s'attaquent pas 
au mal profond de l'anarchie écono-
mique. Un bouillonnement désordon-

né peut à nouveau agiter la mar-
mite sociale. On risquerait un jeu 

dangereux en comprimant le couver-
cle sans maîtriser en même temps 

la violence du foyer. 

X... 

sujet des ordres aussi nets que ceux 
qu'elle a transmis en ce qui concerne 
le prélèvement exceptionnel, parce 

que le fait de souscrire à l'emprunt 
est un acte « volontaire » et que, 
si elle a le pouvoir de contester une 

décision administrative, elle n'a pas 
le droit d'intervenir dans les affaires 

personnelles. 

En tout état de cause, elle estime 
qu'il ne peut être question de recom-

mander la souscription à l'emprunt 
sans que l'Etat ait donné lui-même 

des preuves de sa volonté d'économie 

parce que cette souscription resterait 
inutile. 

Je vous prie de croire, Monsieur 

le Président, à l'assurance de mes 
sentiments très distingués. 

Le Président : R. PARAT. 

CROQU/S ALPIN 

La Petite Ménagère 

Sa maman étant au marché; 

Jeaninette fait le ménage. 

A treize ans, c'est bien de son âge. 
Elle ne prend pas l'air fâché. 

La voilà le buste penché. 

L'heure n'est pas au badinage'. 
Sa maman étant au marché, 
Jeaninette fait lé ménage. 

jeaninette a si peu flanché 

Qu'à midi son corps est en nage. 

Ah bon ! encor du savonnage : 
Le petit frère s'est taché, 

Sa maman étant au marché ! 

Georges GEMINARD. 

ARBORICULTEURS ! ! ! 

Les ennemis de vos arbres veillent 

LE VER DU FRUIT 

commence à faire des dégâts 

traitez avec BOZARSAL 

LES KERMES ET COCHENILLES 

vont s'attaquer à vos arbres 

traitez avec ELGETE 

LES PUCERONS ET CHENILLES 

guettent... choisissez dans 

la gamme de nos :< Insecticides » 
et n'oubliez pas que 

Les Produits de TRUFFAUT 
font les fruits sains et beaux 

Dépositaires exclusifs : 

EMBALLAGES 

ET PEPINIERES FRUITIERES 
DE LA DUR AN CE 
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S1STERON-VELO 
bat GALLIA-CLUB de St-BARNABE 

jiar 5 buts à 1 

Favorisée par un temps splendide, 

cette partie de Championnat avait 
attiré autour des touches du Stade 

Municipal un très nombreux public. 

Un lever de, rideau vit une belle 

résistance des jeunes Sisteronnais qui 
ne s'inclinèrent que par 1 but face 

aux excellentes réserves de Saint-
Auban. 

Les Marseillais se présentent sur 
le terrain en maillot rouge et leur 
équipe très athlétique fait grosse im-
pression. 

Les premières minutes de Jeu 
voient les deux adversaires se tâter 

et chercher à construire. Nous cons-
tatons bien vite une meilleure tech-
nique et aussi plus de fougue à Sis-
teron. 

Les joueurs locaux confectionnent 
un jeu agréable et de. beaux rnou<-
Vements offensifs échouent sur la dé-

fense vigilante des arrières du Gal-
ba. Il faut attendre la 30e minute 

pour voir Tombret ouvrir la marque 
sur un service précis de Siard. 

Ce dernier, peu après, inscrira en-

core un joli but. Les gris dominent 
manifestement et manquent de belles 
occasions de conclure. 

La 2e mi-temps sera moins agréa-

ble à suivre. Les Marseillais parais-
sent se ressaisir et menacent sérieu-
sement les buts locaux que dégagent 

Blanc et Put. Une belle attaque Sis-

teronnaise se termine par un but 
de Borel et les Marseillais, pour ne 

pas être en reste, marquent un but 
sur cafouillage. Les locaux repar-
tent de plus belle et deux nouveaux 

buts du rapide Borel viendront aug-
menter le score qui sera, au coup 

de sifflet final, de 5 à 1 en faveur 
de Sisteron. 

Arbitrage sévère mais impartial'. 

Les deux équipes, animées d'un 

excellent esprit, sont à féliciter pour 
avoir confectionné un jeu de qualité, 
agréable et correct. La partie fut des 

plus spectaculaires et très prisée du 
public qui retrouva son « équipe ». 

Quoique le score soit un peu lourd 
pour les Marseillais, le succès local 
est amplement mérité. 

HORS-JEU. 

PEDALE SISTERONNAISE 
Vu l'affluence de tous les membres 

aux réunions du Mardi, ceux-ci sont 

convoqués par le secrétaire Massin 

en réunion extraordinaire le Diman-
che 14 courant, à 10 heures, au siège. 

Présence indispensable. 

-)o(-

GRANDE JOURNEE CYCLISTE 

LE 29 MARS 1948 à SISTERON 
sous le patronage du « Provençal » 

A 9 h. 30, grande concentration 
de cyclo-tourisme aux Bons-Enfants. 

A 10 h., défilé en ville, réception 

au siège de la P. S. des cyclos. 

A 10 h. 30, départ du championnat 
des jeunes, course ouverte à tous 

les coureurs de moins de 18 ans mu-

nis d'une autorisation des parents, 

dégageant de toute responsabilité les 
organisateurs, et un certificat de nais-
sance. 

A 12 h. 30, distribution des prix 
aux cyclos. 

A 15 h., départ du Grand Prix 

d'Ouverture, interrégionale, sur le 
Circuit du Signavoux à couvrir 5 
fois, soit 55 kms. 

Prix et primes-surprises aux cou-
reurs et cyclos. 

Les engagements sont ouverts au 
siège de la P. S., Bar Léon, à Sis-
teron. 

SPORTS SCOLAIRES 

L'équipe cadette du Collège 
le championnat de - Baskett-B; 
Basses-Alpes, ayant battu en 

le 11 Mars, l'équipe de Saint 
par 16 à 8.. 

L'équipe minime se classe p 

1/2 finale du championnat, aya 

tu le Collège de Manosqiîe. 

gagne 

II des 

finale 
Auban 

our la 

ît bfet-
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CHRONIQUE LOCALE 

SOUSCRIPTION au profit des si-

nistrés de Brest et des départements 

inondés. — Les différentes quêtes 

faites au profit des sinistrés de Brest 

et des départements inondés, ont don-

né le résultat suivant : 

Fonds recueillis par le « Sisteron-
Vélo » au cours d'une manifestation 

sportive : 1.000 francs. Elèves de 
l'Ecole de Parcsous : 150 francs. 

Produit d'une quête organisée par 

la Mairie le Dimanche 29 Février : 

5.300 francs, soit un total de 6.450 

francs. 

Nos remerciements aux généreux 

donateurs et dévoués organisateurs. 

TRAVAILLEURS DE FORCL. -

Les tickets de travailleurs de force 

seront remis aux ayants-droit Samedi 

13 Mars au bureau du ravitaille-

ment. 

DE GARDE cette SEMAINE : 

Pharmacie Charpenel. 

REVUE 

du Moyen Age Latin 

Nous avons relaté, l'automne dei-

nier, la visite à Sisteron de MM. 

Marrou et Chatillon, l'un professeur 

d'histoire ancienne du Christianisme 

à la Sorbonne et l'autre Professeur 

à la Faculté de Théologie de Stras-
bourg, auteurs d'une étude sur Dar-

danus et Théopolis. 

Ces érudits s'occupent d'une pu-

blication fort vivante qui compte au 
moins un abonné dans notre cité, la 

« Revue du Moyen Age Latin ». 

Cette revue trimestrielle, publiée 

avec le concours du Centre National 1 

de la Recherche Scientifique, publie 

des études techniques sur la littérar 
ture latine au moyen âge, études 

qui, évidemment, n'intéressent qu'un 

public spécialisé. Mais la revue donne 

aussi de nombreux comptes rendus 
d'ouvrages récents et une chronique 

très fournie des publications français 
ses et étrangères. Il arrive que la 

Revue du Moyen Age Latin, sous 

la rubrique « Mélange », publie aussi 
un bref article capable d'intéresser 

un public plus étendu. C'est ainsi que 

dans le dernier numéro (Novembre-

Décembre 1947) on peut lire line très 

jolie contribution de M. L. Musset 

spécialiste de la littérature Scandi-

nave, le fils du Doyen de la Faculté 
des Lettres de l'Université de Caen, 

sur un domaine peu connu « La lar 

tinité des inscriptions runiques ». 

On connait en Suède, en Norvège, 

au Danemark, dans les îles de la 

Baltique, quantité d'inscriptions da-
tant des siècles proto-historiques dé 

ces régions, c'est-àjdire des 10c-12e 

siècles de notre ère, sur des rochers 

ou des pierres monumentales, faites 
à l'aide de caractères plus ou moins 

magiques. Ce sont les runes. En gé-

néral, les runes servent à écrire des 

textes en langue Scandinave, en vieux 

norvégien, par exemple. Mais l'éton-
nement des archéologues ne fut pas 

mince en découvrant que certaines de 

ces inscriptions n'étaient que du la-

tin plus ou moins défiguré. Sur des 

tombes on put arriver à reconnaître 

des épitaphes en vers latins, où les 
mots de la liturgie chrétienne se mê-

lent aux noms barbares des héros 

du Nord. Ainsi, la pierre tombale 

d'Esbern Lelenk, un noble tué au 
moyen âge par trois paysans, porte 

ces mots : « P. (praepositus ?) Es-

bern hie langeum cubât, in christo 

requiescens ». 

Les orfèvres qui ciselaient les en-

censoirs, les sculpteurs qui taillaient 
dans le granit les portes des cathéf 

drales, signaient également leurs œu-

vres par des inscriptions runiques la-

tines. C'est le signe du mélange des 

civilisations qui se produisît alors 
dans les pays du Nord fraîchement 

évangélisés. Les archéologues Siste-

ronnais qui s'intéressent à notre Dro-

mon, ne ferons sans doute pas, là-

haut, de pareilles découvertes, mais 
il est possible, néanmoins, qu'ils trou-

vent, dans la lecture de la Revue du 

Moyen Age Latin, quelques inspira-

tions, en tous cas un complément 

d'information pour des domaines as-

sez proches du leur. 

On peut s'abonner à « La Revue 

du Moyen Age Latin » en envoyant 

la somme de 500 francs au compte 

chèque postal suivant : Chatillon 1 1 
Rue de la Toussaint, Strasbourg, 

135-55. 

Paul BERNARD. 

ASSOCIATION DES SINISTRES. 

— Avis très important. — Emission 

prochaine d'un emprunt de Recons-
truction. —- Actions et Obligations. 

Me Dépieds, notaire à Digne, vient 

de nous faire connaître que M. le 

Ministre des Finances a donné son 
autorisation à la constitution défi-

nitive du groupement des Sinistrés 

des Basses-Alpes, charge tout d'a-

bord de recueillir les premières sous-
criptions à un capital-actions de deux 

cent mille francs, par action de cent 

francs. 
C'est ce groupement une fois cons-

titué qui, par la suite, devra signer 

la convention relative à l'émission 

d'un emprunt obligatoire beaucoup 

plus important. 
Prière aux intéressés de se faire 

inscrire d'urgence a la permanence 
du Jeudi à la Mairie et où toutes ex-

plications complémentaires leur se-

ront données à ce sujet. 

-zo(-

Les sinistrés sont invités à assis-

ter le Dimanche 14 Mars à 21 heures 

dans une salle de la Mairie, à une 
réunion préparatoire ayant pour ob-

jet la constitution du premier grou-

pement de la Société d'Emission 

d'Emprunt pour le Reconstruction. 

Les souscriptions seront reçues 

séance tenante. 

-)o(-

La distribution des effets, (linge 

et vêtements), envoyés par l'Office 

National des Combattants, section de 

Digne, est réservée aux catégories 

suivantes : 
1° Sinistrés en totalité ; 
2° Sinistrés les plus nécessiteux et 

chargés de famille ; 
3° Sinistrés ayant perdu linge, ef-

fets, vêtements, ustensiles de cuisi-

ne, etc., au cours du bombardement. 

Se présenter à 'la permanence du 

Jeudi 18 Mars, à partir de 14 h. 

Prière d'apporter, outre la carte 

de Sinistré, le Carnet Social (couleur 

bleue). 

-)o(-

Il est rappelé aux Sinistrés, mem-

bres de l'Association, qui n'ont pas 

encore acquitté leur cotisation pour 

l'année courante, de le faire au plus 

tôt à la permanence. 

ASSURANCES - TRANSACTIONS 

Cabinet P. J. MOURIER 

Rue Mercerie — SISTERON 

A VENDRE en exclusivité : 

VILLA aux Plantiers, 3.000 m. terrain 

Fonds de Commerce et Propriétés 

SOCIETE DE CHASSE. - Cette 

société informe les habitants que des 
pièges et des appâts empoisonnés 

seront placés sur tout le territoire 

jusqu'au 31 Mars. Prière de tenir 

les chiens. 

HYMENEE. — A l'occasion du 

mariage de Mlle Mireille Badet avec 

M. Maxime Duparchy, domiciliés à 

Sisteron, il a été versé la somme de 
1.000 francs à répartir comme suit : 

250 francs pour la Société du Sou 

des Ecoles Laïques ; 250 francs com-

me argent de poche aux vieillards 

de notre Hôpital-Hospice ; 250 frs 

pour la Société du Sisteron-Vélo et 
250 francs pour la Pédale Sisteronr 

naise. 
Nos remerciements et meilleurs 

vœux de bonheur aux nouveaux 

époux. 

LA CARTE DE COMBATTANT 

DE 39-45. — Le décret du 29 Jan-
vier 1948, qui prévoit l'attribution 

de la Carte de Combattant aux Comr 

battants de la Guerre 1939-45 a été 

accueilli avec satisfaction. 

Nous devons mettre en garde nos 
camarades de 39-45 contre les infor-

mations prématurées données par d'e 

nombreux journaux. 

Actuellement, personne n'est en 

mesure de préciser avec certitude les 
conditions d'attribution de la carte. 

Ces conditions seront fixées pour 
chaque catégorie par des commis-

sions chargées de préparer les dé-

crets d'application. 

Aucune demande ne peut donc être 
actuellement formulée. 

Nous ne manquerons pas de tenir 
les intéressés au courant de l'état 

de la question et nous leur fourni-

rons en temps voulu les renseigne-

ments précis et les formules néces-

saires. 

SAVON PROFESSIONNEL. -

Les tickets de « savon profession)-

ncl pour Mars et Avril seront dis-

tribués, sur présentation des deman-
des habituelles, Samedi 13 Mars au 

bureau du ravitaillement. 

BAL DE LA MI-CAREME. -

Comme à tous les bals organisés par 

le Comité des Fêtes, le publie avait 

répondu nombreux à celui de la Mi-
Carême. De nombreux travestis tous 

plus charmants les uns que les autres 

participèrent au concours doté de 

prix intéressants. 
Voici le classement : 
1er prix : Andalouse ; 2e prix : 

Torréador ; 3e prix ex-eequ'o : Grand 

Bill et Mlle Zazou. 
Groupes : 1er prix : Noceur et 

French Cancan ; 2e prix : Couple 

1900. 
Humoristique : Feissal en tète. 

Les couples tourbillonnèrent Jus-
qu'à une heure avancée de la nuit 

et dans une ambiance de gaieté ar> 

porté par un groupe de joyeux dril-
les qui descendaient du cabanon de 

l'Adrech. 
Le Comité donne rendez-vous à 

tous et à toutes pour l'élection de la 

« Reine de Sisteron 1948 » au cours 

du bal dans la Salle des Variétés 

le 11 Avril, avec un jazz réputé de 

Gap. 

FOIRE. — Après-demain Lundi, se 

tiendra à Sisteron la Grande Foire 

de la Passion. 

MUSIQUE. — A l'approche du 

concert public qui aura lieu sotis peu 

les musiciens sont priés d'assister ré-

gulièrement aux répétitions de détail 
et Vendredi à la répétition générale. 

Taxis Louis MOURIES 

SISTERON 

Toutes Directions 

Voitures Souples et Confortables 

PRIX MODERES 

Bar Léon : Téléphone 150 

Nuit : Téléphone 37 

BAL^DU^SiSTEROI^VELO. -

C'est demain soir que se déroulera 
à 21 heures, dans la salle des Varié ;-

tés-Dancing, le Grand Bal donné par 

la société sportive « Sisteron-Vélo > 

avec le concours du Tourbillon-

Jazz » de Gap. 
A cette Nuitée Dansante, oit rien 

ne sera négligé, on trouvera l'en*-
train, la gaieté sportive, sans oublier 

le charme et le swing de nos élégan-

tes et élégants. 
C'est à une Véritable soirée de fa-

mille que « Sisteron-Vélo » invite 1,". 

population à assister. -

Marcel PERRONE 

marbrier 

informe les intéressés de Sisteron et 

des environs qu'il ouvre, à partir du 

LUNDI 15 MARS 

un atelier de 

MARBRERIE - SCULPTURL 

pour les Monuments Funéraires. 

S'adresser au Collet, face au Ci-

metière. 

Spectacles de la Semainc-

VARIETES- CINEMA 
Samedi, soirée Dimanche, matinée 

Actualités Documentaire 
Dessins Animés et un grand film 

« LA BELLE ET LA BETE 

Dimanche, en soirée : 
BAL DU « SISTERON-VELO 

-)o(-

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

Actualités Documentaire 

Dessins Animés et un grand filin 
« LE PERE TRANQUILLE » 

La Direction des Services Agri-
coles des Basses-Alpes communique: 

Le 12e Congrès International d'O-

léiculture se tiendra à Alger, Bougie 

et Oran du 3 au 14 Mai 1948. 
Le départ des Congressistes pour 

Alger se fera de Marseille le Diman-

che 2 Mai par le paquebot « Ville 

d'Oran » de la Compagnie Générale 

Transatlantique. Le même paquebot 

quittera Alger pour Marseille le Ven-

dredi 14 Mai. 
Secrétariat du Congrès, 113, Pro-

menade des Anglais, à Nice. 

-)o(-
Un Centre de Culture Mécanique 

ayant pour objet l'enseignement pra-

tique de l'utilisation et de la répara-
tion du matériel mécanique en agri-

culture est ouvert à l'Ecole régionale 

d'Agriculture d'Ondes. Les sessions 

s'étendront du 15 Mars au 15 Ne*-

vembre et dureront trois semaines 

chacune. L'enseignement est gratuit, 
la pension pour une session de trois 

semaines est de 3.000 francs. Des 

bourses peuvent être accordées. 

S'adresser directement au Direc-

teur de l'Ecole d'Agriculture d'On-

des, (Haute-Garonne). 

A LOUER : 

une grande table ronde, 2 tables de 

nuit, un lit. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

eT^r-civin 
du 5 au 12 Mars 1948 

Naissances : Odile Marie Louise 

Borel, Avenue de la Libération. — 

Monique Eliane Janel, Avenue de 
la Libération. 

Publications de Mariages : Fer-

nand André Roger Gagnon, radio-

télégraphiste, domicilié à Paris et Jo-

sette Lucienne Eugénie Vésian, sans 
profession, domiciliée à Sisteron. — 

Jean Alphonse Alexandre .Jacob, 

monteur-électricien et Simone Mar-

celle Renée Pierrette Put, sans pro-

fession, domiciliés à Sisteron. — 

Marpel Henri Achille Figuière, em-

ployé à la SNCF, domicilié à Siste-
ron, résidant à Jarrie (Isère) et Su-

zanne Léonce Chagnas, sans profes-

sion, domiciliée à Valbelle. 

Mariage : Maxime Marins Dupar-

chy, conducteur de dragueline et Mi-

reille Louise Antoinette Badet, coif-

feuse, domiciliés à Sisteron. 

Décès : Adriano Rey, 50 ans, Ave-

nue de la Libération. 

REMERCIEMENTS 

Madame et Mademoiselle PILLOT 

et leur famille adressent leurs remer-

ciements émus aux personnes qui ont 

pris part à leur douleur lors du 

décès de 

Monsieur Gabriel PILLOT 

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. 

lit MEUBLES SINON 
83-85 87 

AV.C'I'PELIETAN WmklYy 
MARSEIllî —SSÏT-J 

DONNENT TOUJOURS SATISFACTION 

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

AUTOS - MOTOS - VELOS 

MACHINES A COUDRE 

Atelier de Mécanique Générale 

POUR TOUS TRAVAUX 

de Réparation de construction 
et de transformation 

Allez chez... 

Rue Saunerie — 

ROME 

SISTERON 

CREFFEZJROID 

Pas de Piqûres 
Eczémas secs et crouteux 

Boutons — Démangeaisons 

Impétigo — Urticaire — Varices 

Un Dépuratif à base de Plantes 

« Le Sérum Végétal de Vergons » 

EMPLATRE AMERICAIN St-ROCH 

Douleurs — Rhumatismes 

Laboratoire : 33, Bd Pierre Sola 

D' A. FERRAND, pharmacien, NICE 

Brochure et Renseignements 
sur demande 

CARTES DE TRANSPORTS 

ASSURANCES « LE SOLEIL- * 

CONTENTIEUX 

FONDS DE COMMERCE 

ALLEGRE & CHASTEL 

6, Place de la Mairie 

SISTERON - (Basses-Alpes) 
Téléphone 205 

HERNIE 
Chute de MATRICE, de l'ESTOMAC 

du REIN - EVENTRATION 

Infirmités dangereuses, 

parfois mortelles 

Contention totale garantie par 

les nouvelles Ceintures Médicales de 

R.COSSET deParis 
Spécialiste-Orthopédiste 

qui recevra de 9 à 15 h. à : 

SISTERON - Lundi 15 Mars 

Hôtel des Acacias 
ORAISON - Mardi 16 Mars 

Hôtel Nègre 
MANOSQUE - Mercredi 17 Mars 

Hôtel Pascal 
LARAGNE - Jeudi 18 Mars 

Hôtel Moderne 

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

GAINES — VARICES 

ORTHOPEDIE - PROTHESE 

EN VENTE : ) 

DROGUERIE Paul BERNARD \ 

63, Rue Droite — SISTERON 

ARBORICULTEURS ! ! ! • 

Obtenez des prix très élevés, 

Des rendements supérieurs 
en plantant des Variétés ayant donné 

leurs preuves. 

Vous trouverez dans nos Pépinières 

toutes Variétés Commerciales 

de pêchers à maturité échelonnée. 
Scions de tout premier choix 

et authenticité garantie sur facture. 

Visitez nos Pépinières 

et demandez nos prix. 

PEPINIERES FRUITIERES 

DE LA DURANCE 

MOULINS DE LA CAZETTE 

SISTERON (Basses-Alpes) 

Téléphone 15 

Etude de M'' GOUIN 

Notaire à VALENSOLE 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte reçu en l'étude le deux 

Février mil neuf cent quarante huit 
enregistré, Monsieur SAUVAT Ca-

mille Lucien et son épouse Mada-

me REYNAUD Julia Claire Anto-
nia, à VALENSOLE, ont cédé à 

Monsieur DEMOL Gabriel Joseph 

Fernand, à VALENSOLE, tous les 
droits indivis qu'ils possèdent sur 
un fonds de commerce de « Dis-

tillerie » sis à VALENSOLE, quar-

tier de Saint-Claude. 
Oppositions en l'étude de M= GOUIN 

notaire, dans les vingt jours qui 
suivront le présent avis. 

COOPERATIVE AGRICOLE 
DE LA REGION DE 

SAINT-VINCENT-SUR-JABRON 

Coopérative d'utilisation cle Matériel 
Agricole en formation, comprenant 

comme circonscription territoriale 
les communes de CUREL, SAINT-

VINCENT-SUR-JABRON et com-
munes limitrophes. 

Siège Social : CUREL. 

Capital initial : Vingt Mille Francs 

divisé en vingt parts égales de 
mille francs. 

Dénomination : « L'ABEILLE ». 

Conseil d'Administration d'après dé-

libération de l'Assemblée Générale 
du cinq Janvier mil neuf cent qua-
rante huit. 

Président : M. AUDIBERT Gaston; 

Vice-Président : M. BORDEL Louis; 

Secrétaire-Trésorier : M. DESSAUD 
Louis. 

Durée : un an. 

Statuts types C, homologués par M. 

le Ministre de l'Agriculture. 
Coopérative constituée sous le ré-

gime des Sociétés civiles particu-
lières en application de l'ordon-
nance du douze Octobre mil neuf 
cent quarante cinq. 
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