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N ouvel en marge pittoresque à des Mémoires autographes 

Le fiai Mi Pont de la Baume — 
sous le second Empire -

Je ne sais si les écluses et les cata-

ractes du ciel s'ouvraient au temps 
jadis comme à présent et par un sin-

gulier fait exprès sur les fêtes plu-

tôt mouillées ainsi que sur les ré-
jouissances populaires de notre vieux 

Faubourg en liesse, mais vous avoue-
rez que s'il était encore facile d'y 

accéder par une pluie battante et 
diluvienne, le même périlleux et mé-

ritoire exercice devenait quasiment 
impossible lorsque soufflait en tem-
pête le malicieux Eole, avec cette 

Rispe et cette Sizampe que sont chez 

nous les très violents coups die Mis-

tral et de vent ! 
Les mémoires inédits de M. de 

Laplane contiennent encore de bien 
jolies pages non plus, cette fois, sur 

le, Bal de la Citadelle au temps de 

Charles X, et que je vous ai si mal 
résumé la semaine dernière, mais sur 

un autre Bal qui 5e donnait alors, 

sous le Second Empire, et vers 1865. 
Vous n'allez pas croire, je sup-

pose, que ce Bal battait son plein 

au moment des frimas et lorsque la 
Durance était prise [et que l'on venait 

goûter au fameux plat de Pois-Chl-

ches sur la. glace en guise de Sorbet 

praliné. 
11 ne s'agissait pas précisément 

d'un Bal, mais de ces réceptions die 
l'ancienne Société Sisteronnaise et de 

ces réunions élégantes et choisies 

qui pouvaient se donner dans les 
Domaines des environs, comme le 

Plan ou St-Didier, ou même cette 

Campagne du Plaisir encore assez 

voisine. 
Et les modes n'étaient plus celles 

du temps romantique de 1830. Les 

jeunes filles n'avaient plus leurs co-
ques à l'anglaise comme les ancien-

nes Mimi Pinson ! 
Nous étions arrivés au temps des 

crinolines à cerceaux de nos chères 
aïeules et de nos grands'mères im-

médiates, crinolines évasées, crino-
lines volumineuses, s'étant à leur 

tour transformées vers 1885 en ces 

robes à pouffs, ces robes à tournures 

et aux petits strapontins de crin que 
nous avons nous-mêmes connues, il 

n'y a pas ,si longtemps, et qui se 

nouaient, ma foi, fort bien au dessus 
des nombreux jupons assez compli-

qués qui composaient alors la toi-

lette féminine. 
Mais c'est le grave et sévère M. 

de Laplane qui, ,avec une dextérité 

de plume étonnante et comme s'il 

tournait encore l'épigramme ou le 

madrigal, nous a parlé de ce fameux 
coup de vent et de la traversée à 

quatre pattes de nos jeunes coquettes 
d'alors et de cette petite marche h 

reculons et du plus ravissant effet. 

11 faisait donc, ce jour-là, une 
Rispe et une Sizampe comme celles 

que nous connaissons encore quel-

quefois. Et lorsqu'en 1860 l'on por-
tait une belle crinoline toute raide 

et toute empesée, traverser ainsi, tou-

tes voiles gonflées, cette ancienne 
passerelle aujourd'hui, hélas, toute 

abimée, c'était s'exposer à quelques 
fâcheux risques et ce petit exercice 

de quadrupèdes improvisés tenait 

vraiment de la gageure et c'était une 

petite folie et presque une petite in-

correction pour une Dame un peu 

coquette et soucieuse de garder un 

certain décorum de bon ton ! 
Mais nos intrépides et malicieuses 

Sisteronnaises — et avec l'esprit de 
décision qui toujours les caractéri-

sent — tournèrent la difficulté. Elles 

serrèrent bravement et d'une main 
experte et assez peu empruntée, les 

flexibles cerceaux de leur crinoline 

; oscillante et qui menaçait d'être em-
portée, sinon retournée, par une brise 

folâtre et indiscrète et elles se mirent 

à marcher toutes ensemble et à qua-

tre pattes et par petits bonds, ma 
foi, des plus gracieux et de la plus 

1 exquise légèreté. 
Nous avons le témoignage d'un 

docte historien qui nous l'affirme et 

s'en porte garant et puisque, de visu, 

il avait contemplé ce spectacle inat-
tendu et charmant, l'on ne peut met-

tre en doute .ni sa parole ni son dire. 
11 était grand dommage que les 

peintres galants du XVIIIe siècle, 

Watteau et un Fragonard, par exem-
ple, et un Lawrence, et un Drouais, 

un Boily ou quelques autres petits 
maîtres n'aient pu nous rendre ce 
petit tableau d'une adorable finesse 

et ces jupes d'antan friponnées par 

le vent. 

Mais dans les toutes dernières 
« glanes » du fructueux M. de La-

plane, j'aurais à vous parler, la pro-
chaine fois, de la séduisante Mar-

quise de Cabris, la fille de oe Mira-
beau de Riquetti et qui avait de qui 

tenir et qui, vous l'ignorez certaine-

ment, avait été jadis élevée au cou-

vent des Urselines de Sistcron, si 
ce n'est à ce couvent de Ste-Claire 

dont encore aujourd'hui l'on voit 

quelques dernières ruines et quelques 
vestiges avec un pan de muraille 
entourée d'un lierre grimpant, sur 

les rives silencieuses et désertées de 

la fougueuse et impétueuse Durance. 

Hippolyte SUQUET. 

Les Fêtes de Pentecôte à Sisteron 
Quinze jours et trois semaines tout 

au plus nous séparent encore d'une 
prochaine apothéose et des belLs 

manifestations d'art que des équipes 

fraternelles et bien groupées sont 

en train de nous organiser. 

Nous sommes en plein travail de 
préparation, mais l'on sera fin prêt. 
Qu'on se le dise et que chacun ri-

valise encore d'application et d'in-

géniosité. 

Nous voudrions vous parler de cer-

tains chars décoratifs et dont l'un 

va nous conduire jusque dans les 
nuages du ciel. Mais observons la 

consigne du silence et donnons 
l'exemple de la discrétion, et votre 
attente et votre surprise n'en seront 

que mieux récompensés. Vous ne se-

rez point déçus ! 

Nous pouvons toutefois déjà vous 

annoncer que la Renommée aux Cent 
bouches verra ses trompettes décu-

plées, car Ségustéru va nous dégoter 
Jéricho et une quinzaine de haut-, 

parleurs aux sonorités renforcées, se-

ront disséminés dans toutes les en-
cognures de la Ville et sur le par-

cours du trajet. Quelle cacophonie, 

diront les grincheux. Quelle batterie, 

quel vacarme et quel boucan, mais 
aussi quel ensemble sonore et puis-

LE COIN DU SINISTRÉ 

de 

M. 

Sisteron, le 8 Mai 194Q 

Mme Massot-Devèze 

Présidente de l'Association 

des Sinistrés de Sisteron 
à M. le Président 

la Chambre de Commerce 

Française du Mexique 

à Mexico. 

e Président, 

Je viens une fois encore vous 
adresser mes sincères remerciements 

ainsi que ceux des membres de l'As-
sociation des Sinistrés de Sisteron, 

pour votre nouvel envoi si généreux 

de chaussures, draps et couvertures, 
qui nous est parvenu par l 'intermé-
diaires de l'Èntr'Aide Française. 

Nous venons d'en effectuer la dis-

tribution à tous les grands sinistrés 
que nous avons convoqués indivi-

duellement, ainsi que vous pourrez 

e voir par l'imprimé ci-joint. Tous 
ont été absolument émerveillés de 

a qualité et de la beauté des nom-

breux articles qui leur ont été remis. 
Ils en ont exprimé leur satisfaction 
émue et m'ont chargée de vous 

transmettre l'expression renouvelée 

de leur immense gratitude. 
Après cette distribution, qui s'est 

effectuée cette fois dans ma pro-
priété, une photographie groupant 

un nombre important de bénéficiaires 

a été prise sur le perron de la ter-
rasse au mur de laquelle une bande-

role avait été apposée avec cette 

inscription en grosse lettre : 

Honneur et Remerciements 

au Mexique 

et aux généreux Français du Mexique 

J'ai pensé qu'il vous serait agréa-
ble, en témoignage de reconnaissan-
ce des sinistrés Sisteronnais, de re-

cevoir cette photographie et je vous 

l'adresse sous ce pli. 
Je dois ajouter que les secours si 

nombreux et si généreux que vous 

avez adressés à nos sinistrés à deux 

reprises sont les seuls dons en nature 
— et si utiles — dont ils aient béné-

ficié ; c'est vous dire combien ils 
ont été appréciés et quels services 

ils ont rendus à ces familles si éprou-

vées. 
Je suis, en ce qui me concerne, 

particulièrement touchée de la nou-
velle preuve de solidarité et de fra-
ternité agissantes que donnent ainsi 

les Français du Mexique à leurs mal-
heureux compatriotes Bas-Alpins. 

Veuillez recevoir, M. k Président, 

sant et le prélude à tous nos défilés 

de musique. 

Car il y" en aura des musiques, 
et des batteries, et des claironnades, 

et des fanfares ! Musiques militai-
res et musiques civiles de la région. 

Un véritable concours de toutes les 
harmonies. Et des bals de nuit et de 
jour. Et des bals, et encore des bals. 

Des bals publics et des bals privés. 
De nombreuses attractions foraines 

avec leurs grands métiers ou leurs 
manèges, et leurs roulades électri-

ques et leurs télescopages d'autos 
miniatures feront la joie des enfants. 

Mais pour « financer » tout cela, 
et en plus de la tombola, une sous-

cription publique est ouverte chez 
tous les commerçants et il faut qu'el-

le soit grossie et complétée chaque 
jour et que tous les particuliers fas-

sent bon accueil aux quêteurs bé-
névoles et se mêlent aussi de la pro-
pagande et d'une réclame de bon 

aloi dans le cercle étendu de leurs 

relations et connaissances. 

Les autorités départementales, les 

plus hautes, nous en ont donné le 

meilleur exemple et ne nous ont pas 
ménagé ni leur aide, ni leur appui, 

ni leurs encouragements, et ces mê-
mes autorités ont fait quelque peu 

fléchir les sévérités administratives 

et réglementaires. 

La Galère de Cléopâtre de l'an 

dernier continue d'avoir en poupe 
le vent favorable. Le vent de la 

réussite et du succès. Il s'annonce. 
L'éclaircie est venue et chacun y 

aura mis du sien, et mis du sien, au 

carton pâte. 

Tout laisse prévoir que les fêtes 
de Pentecôte 49 dépasseront celles 

de 48. 

Les visiteurs se murmurent aussi 

ces bonnes nouvelles et l'afflux se 
fait déjà sentir. Ces mêmes visiteurs 
ne seront nullement déçus car Siste-

ron, ville magique, va chaque an-

née de surprises en surprises par les 

réalisations de plus len plus belles 
des fêtes qui ne sont jamais égalées 

ni en gaieté, ni en beauté. 

Première prise de contact franco-américaine 

et même Sisteronnaise !... 

pour vous et pour MM. les Membres 
de la Chambre de Commerce Fran-' 

çaise du Mexique, l'expression de 
toute notre chaleureuse reconnaissan-

ce et l'assurance de nos' meilleurs 

sentiments. 

La Présidente de l'Association 

des Sinistrés de Sisteron (B.-A.) 
Signé : H. MASSOT-DEVEZE. 

-)o(-

Nous aurions voulu pouvoir insé-

rer aujourd'hui, en même temps et 
dans la même intégralité de texte 

et comme un corollaire indiqué à 
cette lettre de remerciements de Mme 

Massot, un article non moins émou-
vant de M. Hippolyte Suquet, secré-

taire général de l'Association des 

Sinistrés, lequel, de par les connais-
sances juridiques de ses anciennes 

fonctions, seconde Mme Massot-De-

vèze dans sa tâche si difficile, mais 
nous sommes obligés de remettre à 

huitaine, faute de place, la publica-
tion de ce vibrant et poétique article 

intitulé : La voix de la tendresse et 

du pays natal, ou les Bas-Alpins du 
Mexique et la Colonie Française et 

Provençale si vivante de nos Bar-
celonnettes, notre bienfaitrice au ges-

te généreux. 

Nouveaux taux des pensians 
et Droits des Combattants de 

la Résistance 

On nous communique : 

La Fédération Nationale des An-

ciens Combattants (F. N.A.C.), 68, 
Chaussée d'Antin, Paris (9e) publie 

dans son organe fédéral d'Avril le 
Statut des Combattants Volontaires 
ainsi que le décret instituant les 

droits des Déportés et Internés de 

la Résistance. 

Enfin les pensions de guerre ayant 
été majorées de 15 °/° à compter du 
1er Janvier 1949, tous renseigne-
ments utiles sont donnés dans ce bul-

letin. 

Les intéressés qui désirent être 
fixés sur leurs droits doivent en fai-
re la demande à « L'Action Com-

battante » 68, Rue de la Chaussée 
d'Antin, Paris (9e) qui leur fera gra-
tuitement parvenir ce numéro spé-

cial. (Prière de joindre un timbre 

pour la réponse). 

Les visiteurs et les étrangers se 

font chaque jour de plus en plus 
nombreux. Et un bureau d'accueil 

n'est point un illusoire projet. L'idée 

mûrit peu à peu. Elle va se réaliser. 
Samedi ;et Dimanche étaient ainsi 

de passage dans nos murs quelques 

hôtes de marque. Et c'était le Direc-

teur régional des Services Améri-
cains d'information et du Centre cul-
turel de , Marseille, et c'était Aime 
Manell, celle-ci était arrivée récem-

ment des Etats-Unis et de' San-Fran-
cisco et avec un geste de délicatesse 

féminine dont nous devons lui savoir 
gré, elle avait tenu à ce que sa pre-
mière visite en France fut consacrée 

à notre pittoresque région monta-

gneuse de la Haute-Provence et dont 
les grandioses paysages lumineux 
viennent en effet de l'enthousiasmer. 

M. et Mme Manell étaient accom-
pagnés du peintre impressionniste 

Walter Firpo qui n'est pas tout à 
fait un inconnu pour nos Sisteron-

nais, car voici plusieurs années, hi-
ver comme été, qu'il nous revient 
aussi fidèle et aussi fanatique de 

nos incandescents horizons brûlés et 
calcinés qu'il compare volontiers à 
ceux de l'âpre et noire Tolède ou 

d'une asturienne Estramadoure, ci 
non moins tourmentée. 

Nos amis américains avaient de-

mandé une audience à M. Paret, 
Maire de notre Ville, ainsi qu'à M. 
le Docteur Niel, Président du Syn-
dicat d'Initiative et à ses deux vice-

Présidents MM. Maffren et Midol. 

Et cette entrevue d'une sponta-

néité charmante et cette première 

prise de contact furent empreintes 

d'une réciproque et chaleureuse sym-
pathie et cette visite sans aucune 

froideur officielle se déroula dans la 

coquette salle du Syndicat dont M. 
et Mme Farcy nous firent également 

les honneurs et dont nos hôtes admi-

rèrent, en bons connaisseurs, certai-
nes belles photographies "à grand 

format et certaines affiches qui sont 

autre chose que de vulgaires coloris 
ou de simples panneaux de gare et 
de salles d'attente. 

Le petit clocher fuselé de Barce-

lonnette retint leur attention, avec 
sa jolie teinte chaude et dorée, rap-

pelant assez l'aiguille brune de la 
Baume. 

Mme Massot reçut à son tour cette 

petite délégation et elle regretta, par 
suite d'un voyage à Nice, de ne pas 

pouvoir mettre prochainement sa pe-
louse avec le cadre rêvé de son Er-
mitage, comme elle le fit pour nos 

amis belges et en vue d'une autre 

manifestation artistique projetée. Cel-
le-ci doit avoir lieu fin Juin et, sans 

être le couronnement de nos fêtes de 

Pentecôte, elle en sera je crois, le 
plus heureux épilogue et la conclu-
sion la meilleure. 

• Cette petite fête de l'esprit, limi-
tée à une conférence littéraire et sui-

vie d'un récital de musique; aura lieu 
sur invitation et dans un cadre assez 

intime et assez choisi. On en repar-

lera. Nous en indiquerons la date 

dans une de nos prochaines infor-
mations. 

CHRONIQUE LOCALE 

INAUGURATION. — C'est le Di-

manche 29 Mai, à 16 heures, qu'aura 
lieu au quartier de la Marquise, à 
4 kms de Sisteron, sur l'ancienne 

Route de Ribiers, en présence des 
autorités civiles et militaires des 

Hautes et Basses-Alpes, l'inaugura-
tion de la Stèle élevée à la mémoire 

de Jouve et Lieutier, tombés sous 

les balles allemandes à la Libération. 
Nous invitons tous les Sisteronnais 

ainsi que les habitants des pays en-
vironnants, à assister à cette mani-
festation de reconnaissance. 

AVIS 

Il a été soustrait une ruche dans 
le rucher de BONTOUX Clément 

à la Chaumiane. La personne qui 

lui indiquera le voleur recevra en 
récompense 5 kilos de miel. Je jure 
de garder le secret pour la personne 

qui me donnera les indications. 
Ruche peinte en noir, système La-

l mystrath, très basse. 

FETE DU FAUBOURG. - Nous 
invitons le public de bien vouloir 
assister, demain Dimanche 15 Mai, 

à 16 heures, au Faubourg la Baume 

au tirage de la Tombola des Fêtes 
de ce quartier. 

TOURISTES DES ALPES. - Le 

Comité des Fêtes de la Baume vient 
de verser à la caisse de la musique 
des s Touristes des Alpes », en re-

merciement du concert donné le jour 

de la fête, la somme de 2.000 francs 
M. Fauque Elie, Directeur d'Ecole 

vient également de faire un don de 
500 francs. 

La Musique adresse à ces géné-

reux donateurs tous ses remercie-
ments. 

A VENDRE 
2 tombereaux ; 2 charriots 4 roues-
le tout en très bon état. 

S'adrtoser au Bureau du Journal. 
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HYMENEE. — A l'occasion du 

mariage de M. Kurt Brian avec Mme 

Clémence Scheneberguer, il a été 

versé la somme de 500 francs com-
me argent de poche aux vieillards 

de notre Hôpital-Hospice. 
Avec nos remerciements, nos meil-

leurs vœux de bonheur aux nou-

veaux époux. 

CINEMA AMATEUR. - Le club 
des Cinéastes Amateurs de notre vil-

le avait invité ses sociétaires à une 

deuxième séance qui.se donnait Mar-
di de cette semaine au Touring-Hô-

tel. 
C'est toujours avec plaisir que le 

public assiste à ces soirées et voit 
projeter sur l'écran de nombreuses 

images ainsi que plusieurs silhouet-

tes de couleurs locales. 
Toutes les bandes locales ont été 

réalisées avec art et les parties de 
baskett et de foot-ball ont été prises 

sur des films en couleurs avec beau-

coup de goût. 
Le club des Cinéastes Amateurs 

donnera une séance par mois par 
suite des nombreuses réalisations de 

films locaux. 

DOUCHES. — C'est en présence 

de M. Paret, Maire, assisté de M. 

Maffren, adjoint, de Mme Arnaud, 

MM. Fauque, Tron, Pau, Chautard 
Gaston, Rolland et Lieutier, conseil-

lers municipaux, de M. Paul Michel 
Président du Comité des Fêtes, de 

MM. les Cinéastes Sisteronnais, et de 
plusieurs autres personnalités, qu'a 
eu lieu, dans l'ancienne école des 

Saintes-Mariés, Dimanche dernier à 
1 1 heures, l'inauguration des dou-

ches réalisées sur l'initiative de la 

C. G. T: 
Après avoir visité les installations, 

les responsables de la C. G. T. of-
frirent un apéritif d'honneur aux per-
sonnalités présentes et M. Chautard, 

secrétaire local, dans un bref ex-

posé, remercia au nom de tous la 
Municipalité qui a bien voulu céder 

le local et les ouvriers qui travaillè-
rent à la réalisation de ces douches. 

M. Paret, Maire, prit à son tour la 
parole et félicita les artisans de cette 

heureuse initiative. 

- ■ 

BASCULES et BALANCES 

automatiques et ordinaires 

A. CARTIER - PEYRUIS (B.-A.) 

Pour tous renseignements s'adresser 

CHABAUD Frères 
Sports - SISTERON 

OBSEQUES. — Jeudi à 16 heures 

ont eu Ijeu les obsèques de M. Ber-

tagnolio François, ouvrier maçon en 

notre ville, membre de la Société 

Musicale des «Touristes des Alpes», 

décédé à l'âge de 62 ans. 
Au cimetière, M. Paret, Président 

des T. D. A., a adressé au défunt 

un dernier adieu au nom de tous les 

musiciens. 
A sa veuve, à ses enfants, et à 

toute la famille, nos bien vives con-

doléances. 

HYMENEES. — A l'occasion du 

mariage de Mlle Claire Blanc avec 

M. Eugène Ponzo, domicilié à Allos, 
il a été versé la somme de 2.000 1rs 

à répartir comme suit : 1.000 frs 

comme argent de poche aux vieil-

lards de notre Hôpital-Hospice et 

1.000 francs pour la Société Musi-

cale des « Touristes des Alpes 
A l'occasion du mariage du M. 

Gustave Thomet avec Mlle Célestine 

Mélan, domiciliés à Sisteron, il a été 

versé la somme de 500 francs à ré-

partir comme suit : 250 francs pour 
le Goûter des Vieux et 250 francs 

pour les Anciens Combattants. 
Nos remerciements et sincères fé-

licitations aux nouveaux époux. 

SAPEURS -POMPIERS. - M. 
Bonnet Marius vient de verser à la 

caisse de secours des Sapeurs-Pom-

piers la somme de 500 francs en ré-
compense de l'aide apportée à l'ex-

tinction d'un feu de cheminée au 

quartier de la Coste. 
Tous nos remerciements. 

PETROLE LAMPANT. - Des 

bons de pétrole lampant seront dis-

tribués à tous les consommateurs qui 

le demanderont à la Mairie. 

C. G. A. — Essence « Travaux 

des champs ». — La liste des béné-

ficiaires des bons d'essence « travaux 
des champs » pour le mois de Mai, 

est affichée dans le hall de la Mai-

rie Prière de retirer les bons au 

plus tôt. 

PROFITEZ DE L'ETE 

pour votre provision de charbon 

Adressez-vous dès maintenant chez 

£. JOUVE 
Hue Saunerie — SISTERON 

VARIETES-DANCING. Dans 
la salle des Variétés-Dancing, avec 
le concours du « Rythmic-Jazz et sa 

Chanteuse » aura lieu demain Di-
manche, à 21 heures, une Grande 

Nuitée Dansante. 
A ce bal se trouveront réunis la 

joie, le swing et l'entrain. 

UNE JOURNEE AVEC VICTOR 

KAHN. - Le Samedi 7 Mai mar-
quera, une date dans les annales 

échiquéennes Sisteronnaises. En ef-
fet, malgré la venue impromptue du 

maître Victor Kahn, envoyé par la 
Fédération Française des Echecs, cet-
te manifestation a obtenu un beau 

succès. 
M. Victor Kahn, avocat au bar-

reau de Nice et ancien champion dè 

France d'échecs, est une des person-
nalités marquantes et les plus repré-

sentatives du noble jeu. Très connu 
en France et à l'étranger, il a écrit 

plusieurs ouvrages très appréciés des 

amateurs, aussi bien des débutants 

que des « champions ». 
A 18 heures, dans une salle du 

Touring-Hôtel, mise gracieusement à 

la disposition du cercle Sisteronnais, 

le maître fit une conférence très goû-
tée devant une trentaine de person-

nes. Après un historique approfondi 
du jeu d'échecs, émaillé de souve-

nirs personnels et dans lequel les fi-

gures illustres des La Bourdonnais, 
Staunton, Campabianca, Alekhine 
prirent un relief vivant, il donna de 

précieux conseils aux amateurs pré-

sents, étudiant des débuts et des fins 

classiques de parties. 
Le soir, après souper, se déroula 

une démonstration de parties simul-

tanées. Sur douze parties, malgré la 
fatigue d'une nuit en chemin de fer, 

M. Kahn en gagna onze ne perdant 
que celle contre M. H. Revest. Ces 

parties' terminées et jusqu'à près de 
deux heures du matin, le maître con-

tinua ses démonstrations, commen-
tant notamment des parties illustres 

de champions français ou étrangers. 

Le lendemain, accompagné de 
quelques joueurs Sisteronnais, il se 

rendit à Gap où se terminait une 

tournée de conférences bien remplie 
et, espérons-le, fructueuse pour la 

cause des échecs. 

J. EYSSERIC. 

CARNET ROSE. — Nous appre-

nons avec plaisir la naissance au 
foyer de M. Pichoii, fils de M. Pi-

chon, artisan-maçon à Sisteron, d'une 
superbe fillette prénommée Evelyne 

Annie Denise, leur premier enfant. 

Nos félicitations aux parents et 

grands-parents et nos meilleurs voeux 
de bonne santé à la nouvelle venue. 

ESSENCE pour Vélomoteurs. — 
Les bénéficiaires de 10 litres d'es-

sence pour vélomoteurs et cyclo-mo-
teurs sont priés de retirer leurs b ons 

au Secrétariat de la Mairie. 

ACCIDENT MORTEL. - Samedi 
7 Mai, à 11 heures, à l'arrivée de 
l'autorail Marseille - Grenoble, une 

tragique nouvelle se répandait en 

ville. Il s'agissait d'un pénible acci-
dent survenu au passage à niveau 

61, quartier du Niac, à Mison. Le 

poseur Mourenchon Marcel, 44 ans, 

venait d'être écrasé par l'autorail au 
passage à niveau même et en pré-

sence de sa femme qui s'apprêtait à 

fermer les barrières. 
Le véhicule marchait à cet endroit, 

après avoir dépassé la gare de Mi-

son, à la vitesse de 80 km à l'heure. 
Que s'est-il passé ? L'enquête me-

née par l'adjudant Bentadou et le 

gendarme Rey, de la brigade de Sis-

teron, esseyera de l'étaDlir. La vic-
time a été tuée sur le coup et totale-

ment déchiquetée. Le docteur Pro-

vansal, de Laragne, a procédé aux 

constatations. , 
On devine la douleur de Mme 

Mourenchon devant un accident aussi 

brutal. Le défunt, qui était considéré 
comme un agent consciencieux, laisse 

une veuve éplorée et trois enfants 
de 22, 20 et 18 ans, dont l'un fait 

actuellement son servioe militaire. 
Nous avons noté sur les lieux de 

l'accident M. Aubeit, chef de dis-

trict à Sisteron, M. le Directeur des 
usines, et tous les collègues de la 

brigade à laquelle appartenait la 

victime. 
Les obsèques de Mourenchon ont 

eu lieu à Sisteron avec le concours 
d'une nombreuse assistance, Lundi 

9 Mai à 10 heures. 
Nous adressons aux familles nos 

bien vives condoléances. 

VARIETES- CINEMA 
Samedi, soirée Dimanche, matinée 

Actualités Documentaire 

Dessins Animés 

Jean Marais et Danielle Darrieux 

dans un grand film français 

« RUY BLAS » 

d'après le roman de Victor Hugo. 

ENQUETE AGRICOLE et Décla-

ration d'Emblavures. — Comme cha-
que année, le Gouvernement vient de 

décider de procéder en 1949 à une 

enquête agricole dans le but de re-
cueillir tous renseignements néoès-

saires d'ordre statistique concernant 

l'agriculture. 
A une époque où l'on constate la 

mévente de certains produits agrico-
les, où l'écoulement de certains au-

tres s'avère difficile, il est absolu-

ment indispensable que le Gouver-
nement soit renseigné de façon très 

précise à la fois sur nos ressources 

et sur nos besoins. 

L'enquête agricole doit être le gui-

de des Pouvoirs Publics dans l'éta-
blissement des programmes d'impor- i 
tations et d'exportations. Il importe 

donc que les déclarations des agri-
culteurs, portant uniquement sur les 

céréales, soient l'expression de la 

réalité. 
A cet effet les déclarations d'em-

blavures en céréales primaires et se-
condaires, seront reçues en Mairie 

jusqu'au 20 Mai, délai de rigueur. 

APPEL AUX PRODUCTEURS de 

Blé. — Un marché a été conclu avec 
les U. S. A. pour l'exportation d'un 

million de quintaux de blé. Cette 

opération nous permettrait de pren-
dre rang comme pays exportateur, 

ouvrant ainsi la voie à d'autres né-

gociations pour des produits excé-

dentaires, chez nous. Ne laissons 
pas échapper cette occasion qui nous 

est offerte et que nous ne retrouve-

rions plus. 

Pour cela il faut assurer la soudu-
re qui se ferait quand même, mais la 

situation serait inversée car d'expor-
tateurs nous deviendrons importa-

teurs, position qui serait néfaste pour 

l'avenir de la culture des céréales, 
avec toutes les conséquences qui en 

découleraient: mévente, restrictions, 

pain médiocre.... 

Déclarez donc sans crainte en Mai-

rie, avant le 15 Mai, votre dernière 
livraison. Vous pouvez garder l'ano-

nymat si bon vous semble. Pas de 

manquants à l'appel, faisons notre 

devoir. 

Le Président local de la C.G.A. 

L'OFFICIEL DES MARQUES 
Caractéristiques et Prix des Voitures 

Camions, Motos, Tracteurs Agricoles 

L'Edition du 2e trimestre donne 

les caractéristiques et prix des Chas-
sis, Voitures, Camions, Camionnet-
tes, Cars, Motocyclettes et Tracteurs 

Agricoles, ainsi que les cours des 

Voitures et Véhicules industriels d'oc-
casion. C'est le catalogue de la 

construction mondiale de tous véhi-

cules à moteur. 
Envoi franco contre 100 francs en 

mandat ou timbres. 

L'OFFICIEL DES MARQUES 

23, rue Truffant, Paris (17e) 

TOUTES REPARATIONS 

D'HORLOGERIE 

Travail soigné dans bref délai 

Prix Modérés 

CHAUVIN /Irrçaod 
Rue Poterie, La Coste - SISTERON 

<£Tj™~GIVID 
du 6 au 13 Mai 1949 

Naissances : Jean Robert Richaud 

Avenue de la Libération. — Maryse 
Andrée Gulglielmo, Avenue de la 

Libération. — Michelle Yvonne Al-
phonsine Sorzana, quartier de Mont-

gervis. — Serge René Candy, Ave-

nue de la Libération. 

Mariage : Kurt Brian, photogra-
phe et Clémence Paulette Schene-
berguer, sans profession, domiciliés 

à Sisteron. 

Décès : Emma Arnold, Veuve 

Briand, 74 ans, Avenue de la Libé-
ration. — Nicomède François Berta-

gnolio, 62 ans, Avenue de la Libé-

ration. 

REMERCIEMENTS 

Madame Veuve BERTAGNOLIO 
François ; Mme et M. ARCANGELI 

Joseph ; les familles BERTAGNO-

LIO, COULOMB, CERIA, ARCÀN-
GELI, remercient sincèrement tou-

tes les personnes, ainsi que la So-
ciété Musicale « Les Touristes des 
Alpes » des marques de sympathie 

qui leur ont été témoignées à la 

suite du décès de 

M. BERTAGNOLIO François 

survenu à Sisteron le 10 Mai 1949, 

à l'âge de 62 ans. 

LA MARBRERIE 

Tout ce qui concerne 

Monuments Funéraires 

Plaques et Livres 
Devantures de Magasins 

Escaliers, Cheminées 

Dessus de Meubles, etc.... 

PERROfiE 

DE LA CITADELLE « 

Art Funéraire et le Bâtiment 

POMPES FUNÈBRES 

Couronnes Céramiques 

Fleurs Artificielles 
Vases et Jardinières 

en tous genres 

MAGASIN : 59, Rue Droite 

ATELIER : au Collet SISTEROfi 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER 

MONUMENTS FUNERAIRES 

Escaliers — Eviers — Carrelages 

Plaques et Livres en marbre 

Gravure 

Marbrerie R. CAFFIN 
Rue des Combes - SISTERON 

Devis gratuit sur demande. 

Vous trouverez chez... 

G. PIASTRE 
22, Rue Saunerie 

TOUT ce qui concerne 

L'ELECTRICITE 

Cuisinières, Chauffe-eau, etc.. 

Moteurs Electriques bobinés cuivre 

Groupes Electro-Pompes 

Grand Choix de Lustrerie, etc.... 

INSTALLATIONS ELECTRIQUES 

sous fil cuivre 

- REPARATION -

T. S/F. 

Agence « RADIOLA-RALLY », etc.. 

Vente — Réparation 

et bientôt le nouveau FRIGIDAIRE 

garanti 5 ans, .livrable à partir de Mai 

Toutes Installations Frigidaires 

Agence Régionale 

PEDICURE MEDICALE 

(agréée par la Sécurité Sociale) 

MANUCURE 

Yvette SIVAN 
Diplômée E. B. 

1, Avenue Joseph-Reinach — DIGNE 

TOUS SOINS DE BEAUTE 

EPILATIONS 

HAUTE FREQUENCE 

Téléphone 2.85 Sur rendez-vous 

Etudes de Me Guillaume BUES 

Notaire à SISTERON 
et de Me Honoré BAUDOIN 

notaire aux MEES 

Le DIMANCHE 15 MAI 1949, à 
14 heures, à MONTFORT (Bas-

ses-Alpes), au village 

(ontinoation de la Vente 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

des meubles, linges, objets mobi-
liers de toutes natures et instru-

ments aratoires dépendant de la 
succession de Monsieur Joseph 

Albert RICHAUD. 
Il sera perçu 22 °/° en sus pour frais 

et honoraires. 

MM ts BUES et BAUDOIN, 

notaires. 

Etude de M<= BUES Guillaume 
Notaire à SISTERON 

Le JEUDI 19 MAI 1949, à 9 heu-
res, à CHATEAU-ARNOUX (Bas-

ses-Alpes), Rue Victorin Maurel, 

Continuation de la Vente 
aux Enchères Publiques 

des meubles, linges, objets mobi-
liers de toutes natures dépendant 

de la succession de Mademoiselle 

Flora Joséphine CLEMENT. 
Il sera perçu 22 °/° en sus pour frais 

et honoraires. 

BUES, notaire. 

SISTERON-SPORTS 
CHABAUD Frères, Rue Droite 

VELOS - MOTOS 

neufs et occasions 

Toutes les pièces détachées 

Réparations 

ARTICLES DE SPORTS 

TOUT pour la PHOTO 
PELLICULES 

FILMS 

APPAREILS 

Les Meilleures Marques 

TRAVAUX D'AMATEURS 

TIRAGES 

AGRANDISSEMENTS 

TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNE 

Paul BERNARD 

Pas de Piqûres 
Eczémas secs et crouteux 

Boutons — Démangeaisons 

Impétigo — Urticaire — Varices 

Un Dépuratif â base de Plantes 

« Le Sérum Végétal de Vergons » 

EMPLATRE AMERICAIN St-ROCH 

Douleurs — Rhumatismes 

Laboratoire : 33, Bd Pierre Sola 

B' 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 

Ghez PSSO 
Rue Saunerie 
SISTERON 

Spécialité ARTICLES DE TRAVAIL 

Hommes et Femmes 

Dépositaire de la Maison 
« Adolphe LAFFONT - Lyon » 

A l'occasion des Fêtes de Pâques 

GRAND CHOIX DE COSTUMES 

Hommes et Jeunes Gens 
à partir de 2.900 frs et 4.500 frs 

Grand Choix de Robes d'Eté 

Femmes et Fillettes 

Assortiment de Paletots laine 

toutes nuances 
à partir de 3.500 francs 

TISSUS EN TOUS GENRES 

— Un coup d'ceil s'impose — 

PRIX ET QUALITE 

AU SOUVENIR 59, Rue Droite 

Téléphone 93 

POMPES FUNÈBRES 

CERCUEILS (article soigné) Grand Choix de COURONNES 

PLAQUES et MAUSOLEES 

TRAVAIL SOIGNE PRIX IMBATTABLES 

© VILLE DE SISTERON


