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Les Fêtes 1951 ont obtenu un brillant succès 
Les Fêtes de Sisteron ont débute 

Samedi soir par une brillante Re-
traite aux Flambeaux faite par la 

Fanfare des « Touristes des Alpes » 

et la Fanfare et Musique des Pupilles 

de l'Ecole de l'Air de Grenoble. 

A 23 Heures, sur le Cours Paul 
Arène, un Bal Public faisait tourbil-

lonner les couples assez tard dans 

la nuit. 

Le Dimanche, à 11 heures, la Mu-
nicipalité et le Comité des Fêtes re-

cevaient officiellement à la Mairie, 

la Musique des Pupilles. 

A 14 h. 30, le beau temps étant 

de la fête, un nombreux public se 
pressait aux tribunes et dans les 

rues pour assister au défilé du Corso 
qui fut, cette année encore, une plei-
ne réussite. 

A 21 h. 30, sur le terre plein de la 

Citadelle, un superbe Feu d'Artifice 

était tiré. Après, un bal, à la Rue de 

Provence, à i'Eldo, et aux Variétés, 
faisait la joie des danseurs. 

La journée du Lundi fut consacrée 

aux sports. Le Tournoi de Sixte or-

ganisé, par le Sisteron-Vélo fut des 

mieux réussis et ce n'es! qu'en finale 

qui' l'équipe de Sisteron fut battue 
par l'Union Sportive de Veynes. 

La Sortie de Nuit du Corso fut 
féerique et un grand nombre de 

spectateurs assistait au défilé du 
Corso. 

La journée du Mardi fui pour la 
Société de Boules l'occasion d'or-

ganiser un concours de Pétanque. 

Voici les résultats : 

1er prix : Chastillon, Imbert, Ri-

chaud (Volonne) ; 2e prix : Bono-

mi, Berger,' Latil (forains) ; 3e prix: 

Mourenas, Ponti, . Imbert (Sisteron). 

Consolante : 1er prix : Martin, 

Chasfel, Goglio (Sisteron) ; 2e prix: 

Don F., Don L.. Garcin. 

Notons ,que durant toutes les soi-

rées de fêtes, la ville possédait un 
brillant éclairage et qu'une sonorisa-

tion faite par 35 hauts parleurs don-

nait au public, sur tout le parcours-
du Corso, ' les manifestations qui se 

déroulaient devant les tribunes. 

Les Fêtes de Pentecôte 1951 sont 

terminées. Nous tenons, à féliciter et 

à remercier le Comité Permanent îles 

Fêtes, M 1"' Castel et tous. ses colla-
borateurs pour la bonne organisation 

des fêtes, sans oublier les construc-

teurs de chars qui ont, une fois en-
core, présenté au public une belle 
manifestation d'Art. 

Grands Chars 

1er prix: FEERIE BLANCHE 

\2e prix: TOUS EN CHŒUR 
3e prix: PARURE TZIGANE 

4e prix: NEPTUNE ET SA COUR 
5c prix: PRIX COGNAC 

Chars 

1er prix: LE POUDRIER 

2e prix: COLLIER MERVEILLEUX 
3é prix: LES DRUIDES 

4e prix: LE PETIT ROI . 

Voiture Fleurie 

1er prix: LES GENETS 

Humoristique 

1er prix: LES 28 JOURS DE L'OS 

Voici le mois 
des Communions 

PENSEZ 

à votre dessert 

- à vos boites 

et sachets de dragées 

QUE SEUL VOTRE PAT/SS/ER 

est qualifié 

pour vous donner 

entière satisfaction; 

Nous sommes heureux de reproduire ici quelques-uns des commen-

taires donnés au micro par M. Pierre Colomb au passage des chars de-
vant le Jury. 

Nous sommes certains que nos . lecteurs apprécieront comme il con-
vient ce reportage. 

Entre les chars prennent place les 
musiques qui nous rendent visite fi-

dèlement chaque année. 

Ici Voix et Sainte-Tulle jetaient 
dans ce Corso l'éclat de leurs cui-
vres, l'éclat de leur joie. 

TOURISTES DES ALPES 

Comme toujours, puisque c'est une 

tradition, la Fanfare des « Touris-
tes des Alpes » ouvre la voie au 

Corso. 

Cette Fanfare, c'est Paul Dollet 
qui l'a offerte à Sisteron 

et elle nous sera plus chère dé-

sormais. 
Dans la flamme de ses foulards 

(avec quel soin il en avait choisi la 

couleur) dans la flamme de ses cui-
vres brillera toujours pour nous 
un peu de la vie et de l'enthousiasme 

du chef, de l'ami, que nous pleurons. 

» :_« 

' LA MUSIQUE DE L'ECOLE 

DES PUPILLES DE L'AIR 

répond en écho à nos musiciens. 

Elle est conduite pas son chef M. 

Mouiss et formée par les enfants 
des aviateurs morts pour la France. 

La vie qui brille dans les yeux de 

ces enfants est le reflet de celle 

que leurs pères ont donné à la Patrie. 
Tous leurs noms sont des noms 

glorieux qui auréolent encore la si 
belle musique que nous sommes heu-

reux d'accueillir aujourd'hui. 

» : « 

' CAVALIERS MEXICAINS 

C'est une autre tradition de re-

trouver ici, devant la voiture de la 

Reine, un groupe de Cavaliers, 
ce groupe que chaque année nous 

ramène, car ce sont toujours les mê-

mes, grands voyageurs d'horizons in-

connus. 
Ils nous arrivaient l'année dernière 

des Indes. Quels chemins fabuleux 
les ont conduit au Mexique celte fois 

et avaient-ils retrouvé les traces des 

Sisteronnais partis Là-bas au début 

du siècle dernier ? 

LA REINE 

Voici la calèche de la Reine. De 

toutes les traditions de ce Corso, 

la plus précieuse. 
La Calèche qui ne prête que ses 

formes, a été habillée par MM. Bla-

che, Çorréard et Esmieu. 

Mlle Nicole Blache qui est cette 
année notre Reine ne peut être au-

jourd'hui parmi nous. Très genti-
ment celle qui l'a précédée a repris 

pour un jour la place qu'avec un 
grand sourire elle cédait il y a un 

mois. 
Mlle Ariette Tourniaire est entou-

rée de Mlle Anne-Marie Haunin et 

de Mlle Yvonne Latil. 

A la Porte Dauphine d'où le Corso 

nous est arrivé cette année, deux pa-
ges ont remis à la Reine les clefs de 

la Ville nouées d'or et de gueules; 
Celle argent, ouvrait la Porte Au-

rouze, laquelle regarde vers les cimes 

neigeuses du Dauphiné. 

Celle d'or est la Clef de Provence, 
celle que chantait Mistral, dorée du 

soleil qui mûrit les melons et brunit 

le front des belles filles d'Arles. 

LE COLLIER MERVEILLEUX 

Constructeurs : Brun, Dupery, Ju-
lien, Jouve, Roman. 

Décoration : Jean Rullan. 
Eclairage : Dortan. 

Nous retrouvons, autour de ce 

char précieux comme un bijou, la 

belle équipe de la Saunerie. 
Ici comme ailleurs s'impose cette 

idée de perfection née de l'harmonie 

des lignes et des couleurs. 
Coffret de satin d'où jaillissent 

comme autant de perles d'un collier, 
les petits bras tout roses de merveil-
leux enfants. 

Petits bras qui se nouent autour 
du cou d'une mère, y formant le plus 
précieux des colliers. 

LE PETIT ROI 

a été réalisé par M. Sivan et ses 
nombreux amis. 

Si le char n'était parfait, nous in-

voquerions le temps qui l'a vu riai-
tre : 2 jours. Au reste il est né d'un 

pari, le pari justement de construire 
un char en 48 heures. Le pari est 

gagne, la voiture du Petit Roi, en-
tourée des gardes de sa gracieuse 

Majesté est sous nos yeux, sortie 

merveilleusement vraie ' d'un dessin 
de l'illustre humoriste Sunglow. 

Nous voudrions reproduire (si la 

place ne nous était comptée) le dis-

cours que le Petit Roi adressa à 
ses bons sujets, heureux de se placer 

sous le sceptre débonnaire, si parfai-
tement démocratique (léger comme 

une fleur d'iris) du gracieux monar-
que. 

(Nous publierons la semaine pro-

chaine la suite de ces commentaires). 

PRIX COGNAC 

réalisé par le jeunesse de la Baume 

sous la direction de M. A. Garcin. 

Eclairé par M. Dortan, le char 
est décoré par MM. Bonnefoy, Bel-

Ion et Latil. 

Le Faubourg est une grande fa-
mille. Tous ses enfants reconnais-

sent une même mère: La Baume, la 
Roche, cette Roche qui les voit naître 

cette Roche prestigieuse où viennent 

s'adosser par petits paquets les mai-

sons du pittoresque faubourg. 

Une telle famille, une si belle fa-

mille, méritait de recevoir le Prix 
qui honore les grandes familles. 

Et c'est ce Prix que M. le Maire 
des Escuraires décerne aujourd'hui 

à h: grande famille île la Baume. 

TOUS EN CHŒUR 

DANS UN CŒUR 

Jeu de mot, prétexte heureux d'un 

char réalisé par nos Sa peurs -Pom-
piers sous la Direction du Lieutenant 

Durbesson et de M. Marcel Audibej-t 

que M. Jean Jacob secondait. 

Nous avons souvent parlé de tra-

dition à propos de ce Corso, c'est 

une tradition encore pour nos Sa-

peurs-Pompiers d'offrir un char 
somptueux à nos fêtes. 

Harmonie des formes et des cou-
leurs, équilibre des lignes, décoration, 

éclairage, richesse inoubliable des 

costumes (les plus beaux peut-être) 
tout concourt à l'envie à faire de ci 

char une inoubliable création, un de 

ces chars qui laissent après eux, mê-
me après des années, le sillage d'un 

ineffable souvenir. 

» : « 

LES GENETS 

Constructeur : Gaston Latil. 

M. Gaston Latil a toujours em-
prunté à une fleur son sujet. 

Ou se souvient des « Boules de 
Neige », de la « Nichée Printaniè-

re » qu'il réalisa avec le regretté 

M. Peloux, et qui se parait des fleurs 
d'un amandier. 

Aujourd'hui c'est un genêt qui lui 
prête ses jolies fleurs jaunes, petits 

papillons épingles aux grandies liges 
vertes. 

La petite voilure en même temps 
nous convie à un voyage en Bretagne 

où les landes, en juin, se couvrent 
de l'or somptueux des genêts. 

Le petit attelage est conduit par un 
cocher de la légendaire Duchesse en 
sabots. 

En passagers il a pris sous la pa-

rure légère du genêt un petit cou-
j pie d'amoureux, un petit Yannick et 

une petite Maryvonne 

bien jeunets pour s'aimer déjà. 

Mais il est vrai que le proverbe 
breton dit : 

Quand genêts fleuriront 

Tous les cœurs s'ouvriront. 

et nous savons, parce qu'un ca-
dran solaire nous le dit sur un vieux 
bastidon du Tor 

qu'il est toujours temps d'aimer. 

La Musique de Gap, d'Embrun 

(souhaitons revoir Embrun qui nous 

rend visite pouf la première fois), 
traits d'union éclatants, cuivrés entre 
deux chars, ouvrent la marche, sa 

marche majestueuse au Petit Roi. 

Remerciements du Comité 
Le Comité Permanent des • Fêtes 

de Bienfaisance de la Ville ' de Sis-
teron est heureux d'apporter ses. bien 

chaleureux remerciements à toutes 

les personnes, qui ont bien voulu lui 
apporter leur concours pour la réus-
site des Fêtes de Pentecôte. 

A quelques exceptions près, toutes 

les personnes de la ville et même 
des environs ont bien voulu prendre 

part, d'une façon active et désinté-
ressée, it nos magnifiques festivités. 

Nous remercions d'une façon par-

ticulière MM. les constructeurs de 

chars grâce au dévouement bénévole 
desquels ce Corso a pu être réalisé 

d'une façon aussi artistique que les 

années précédentes, -

Nos sincères remerciements iront 

à l'Electricité de France et à ses dé-
voués agents locaux sous l'aimable 
direction de leur chef M. Ducarre ; 

à M. le Commandant de gendarmerie 

à Digne, au Capitaine Albert, de 
Forcalqtiier, à tout le corps de gen-

darmerie des Basses-Alpes et en par-
ticulier à la brigade de Sisteron et ,'i 

son chef Bentàdou ; au corps des 
Sapeurs-Pompiers de Sisteron qui a 

bien voulu assurer le service de sé-

curité sous la direction de l'ami 

Blanc, le Capitaine Durbesson et lis 
autres membres étant occupés par 
leur superbe char ; à tout le person-

nel municipal, les cantonniers sous la 

dévouée direction de Louis Justet, 

et les secrétaires de Mairie sous la 

direction de leur chef. Magaud ; au 
personnel de policé municipale MM. 

|»Chamberlan et Ponsi. 

Nous remercions d'une façon toute 

particulière M. le Préfet des Basses-

Alpes pour sa sollicitude, et M. le 
Sous-Pfefet de Forcalquier qui a bien 
voulu présider le Corso de Lundi ; 

M. Jantes, inspecteur de l'enregistre^ 
ment, MM. Gravier et Pages, inspec-

teurs des contributions indirectes, 

M. Ciistini, percepteur, l'administra-
tion de la SACEM pour leur bien-

veillante compréhension. 

Nous remercions aussi bien vive-

ment M. Jean, ingénieur des Ponts et 

Chaussées et son personnel, et le Dr 

Niel, Président du Syndicat d'Ini-
tiative, qui comme les années précé-

dentes, a rnjs à la disposition du Co-
mité pavillon et matériel, sans oublier 

la dévouée secrétaire Mme Farcy. 

Nous remercions aussi sincèrement 
le Comité des Fêtes de Digne qui 

vient chaque année nous installer ses 
tribunes soiis la direction technique 

de M. Albert Chauvin. 

Merci également à tous les forains 
qui se sont montrés très compréhen-

sifs envers le Comité et en particulier 
à M. Mutter qui a bien voulu mettre 

gracieusement son manège «Le Pen-
dule.; à la disposition des enfants de 

Sisteron. jeudi après midi. 

Nous adressons aussi nos remer-

ciements à M. Aubert, chef de'district 
SNCF, à M. Gaston Richaud, chef 

de gare à Sisteron, et à tout le dé-
voué personnel de la SNCF pour les 

facilités qu'ils nous ont procuré. 

"Nos remerciements sincères iront 

également à M. Cléon, receveur des 
PTT ainsi qu'à tout le personnel du 

bureau de Sisteron, sans oublier les 
dévouées téléphonistes. 

Nous remercions avec gratitude 
les Sociétés Musicales de Gap, Em-

brun, Forcalquier, Voix, Ste-Tulle, 

Veynes, Laragne, ainsi que leurs dé-

voués Présiuents et Directeurs, et 
enfin, par dessus toutes, la Musique 

des Pupilles de l'Ecole de l'Air de 

Grimpble, qui a apporté à nos fêtes 
un entrain digne de ces jeunes musi-
ciens, grâce à l'habile direction de 

leur aimable directeur M. Mouiss et 

à la gentillesse bien compréhensive 
du Colonel Commandant le Centre 

de Grenoble! Les mêmes remercie-
ments vont également à la jeune 

Fanfare des « Touristes des Alpes » 
qui a figuré avec honneur sous la 

direction de son chef Maurice Blanc. 

Nous n'aurions garde d'oublier 

d'adresser nos remerciements sincè-
res aux commerçants de Sisteron qui 
ont mis à la disposition des cons-

tructeurs île chars leurs véhicules au-

tomobiles, aux agriculteurs qui ont 

prêté remorques, chevaux, harnais et 
tracteurs, à ceux qui ont prêté leurs 

garages pour la construction, à ceux 
et celles qui ont passé des nuits h 

fabriquer des fleurs et des toilettes 
et à tous ceux qui ont œuvré dans 

l'ombre sans recherche d'aucun hon-
neur ou intérêt. 

Nous remercions bien sincèrement 

M. le Maire et le Conseil Municipal 

de la Ville de Sisteron qui ont faci-
lité la lâche ingrate du Comité ; la 

Reine île Sisteron et ses Demoiselles 
d'honneur qui ont présidé avec tant 

de grâce et de charme aux festivités 
de Pentecôte ; les familles Esmieu, 

Blaçhe, Corréard, et l'ami Jean Be-

noit, qui ont décoré d'une façon ma-

gnifique et bénévole le char royal. 

Nous remercions aussi sincèrement 

Mlle Arnaud, Directrice du Centre 

d'Apprentissage et ses pchsïdhiiàii'éS 

qui ont apporté au Comité une aide 
très précieuse. 

Nos sincères remerciements iront 

à M. Charvet, l'aimable Directeur 
des Papeteries du Jabron qui, comme 

les années précédentes, a mis gra-

cieusement à la disposition du Co-
mité et des constructeurs île chars 

le papier nécessaire. 

Enfin le Comité remercie de la 
même façon toutes lès pei'sonncs qui 
de près ou de loin ont apporté un 

concours quelconque, à nos visiteurs 
et amis, et à la population Sisleion-

naisc tout entière, qui ont bien voulu 

se plier avec compréhension aux exi-

gences du service d'ordre indispensa-

ble ,à la réussite de la fêté. 

El maintenant, Sisterpnnaises et 
Sisieroiuiais, si vous avez encore un 

peu de bonne volonté, nous ne clô-
turerons pas là le cycle des Fêtes lie 
l'année 1951. 

Encore une fois, merci à tous. 

Le Président : Louis CASTEL. 

I )ans 

PARIS-MATCH 
Le câble de Raymond Cartier sur 

une nouvelle affaire qui passionne 
toute l'Amérique. 

Les 0 problèmes qui angoissent 

toutes les inères de famille. 

Toute l'actualité en photos cou-
leurs. 

PARIS-MATCH le plus grand heb-

domadaire illustré d'Europe. 
Tirage : 450.(100 exemplaires. 
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CROIX - ROUGE FRANÇAISE. -

Dimanche ayant été décrété Journée 

Nationale de la Croix-Rouge Fran-

çaise, une quête sera faite ce jour-là 

sur la voie publique. 

La Croix-Rouge ne vivant que des 

dons qui lui parviennent, le Comité 
compte sur la générosité de tous les 

Sisteronnais et les en remercie d'a-
vance. Donnez à la Crobc-Rougc et 

elle vous donnera. 

DECLARATIONS D'EMBLAVU-

RES. — Il est rappelé aux produc-

teurs de céréales qu'ils doivent faire 

sans retard, à la Mairie, leurs dé-
clarations d'ensemencements en blé, 

seigle, orge et avoine. 

BOULANGERIE DE GARDE. -

Lundi 21 Mai, Boulangerie Allais, 

Place de l'Horloge. 

La Préfecture des Basses - Alpes 

communique : 

A partir du 11 Mai 1051, le'prix 
île la flûte de pain de 700 grammes 

est porté de 37 à 38 francs. 

A l'occasion du 5me Anniversaire 

de l'ouverture de son magasin 

Francette 
vous offre une 

Grande Verre Réclame de Laine 
à partir de 100 francs 

du Samedi 19 au Mercredi 23 Mai. 

SI VOLS voilez savoir... 
POURQUOI l'homéopathe est-il le 

guérisseur d'une médecine inspirée ? 

COA1MENT ayant mauvaise haleine, 

n'apprendre à respirer la santé ? 

COMMENT effacer les varices, à 

la l'ois laides et dangereuses ? 

POURQUOI Parthritisme n'est pas 

une maladie mais la source de mille 

maux divers, de l'asthme à l'urti-

caire ? 

COMMENT un miracle technique 

rend le pouvoir d'entendre à des 

millions de sourds ? 

COMMENT le chirurgien transforme 

les enfants arriérés en irriguant leur 

cerveau ? 

COMMENT la lune vous offre de 
choisir vous-mêmes le sexe de votre 

enfant ? 

POURQUOI les aérosols sont des 

piqûres sans douleur qui pénètrent 

vos artères ?• 

POURQUOI les bronchitcux (chro-

niques) n'ont-ils plus le droit de 

tousser ? 

COMMENT les guérisseurs du Brésil 

traitent leurs malades au jus de 

fruit ? 

COMMENT cinq conseils pratiques 

vous livrent le secret d'une chevelure 

parfaite ? 

COMMENT calmer une rage de 

dents, à la manière de nos grand' 

mères... d'il y a -1.000 ans ? 

POURQUOI le suicide des jeunes 
est-il la maladie du demi-siècle ? 

COAAMENT quinze fois 10 minutes 

d'attention peuvent vaincre l'essou-

flement ? 

Vous trouverez la réponse à toutes 

ces questions et à bien d'autres dans 

le numéro de Mai de « Guérir ». qui 

est en vente chez votre marchand de 

journaux habituel. A défaut : envoi 
île ce numéro sur simple demande 

adressée à « Guérir », 49, Avenue 

d'Iéna. Paris. (Joindre 60 francs en 

timbres). 

INSCRIPTIONS sur les listes pour 
les Elections aux Chambres d'Agri-
culture. - Les cultivateurs sont avi-

sés que les listes pour les élections 

aux Chambres d'Agriculture sont dé? 

posées en Mairie. 

Les électeurs peuvent les consulter 

et réclamer leur inscription s'ils ne 

sont pas inscrits. Les listes seront 
définitivement closes le 1er Juin. 

On louerait 
Chambre, Cuisine ensoleillées, plu-

sieurs mois, dès le 10 Juin. 
S'adresser au Syndicat d'Initiative. 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et en soirée 
un super-film en couleurs 

« DU SANG DANS LA SIERRA 
Dessins Animés Actualités 

■AVIS A NOS ABONNES.' — 

Les abonnés à « Sisteron-Journal » 
dont l'abonnement expire courant 

Mai, sont priés de le renou-
veler s'ils ne veulent pas subir île 

l'interruption dans la réception du 

journal. 
Ils peuvent verser le montant de 

leur abonnement à notre Compte 

Postal 156-36 Marseille. 
Il est également rappelé à nos 

abonnés que tout changement d'a-
dresse doit être accompagné de la 

somme de 10 francs. 

fôTflT-GIVID 
du 1 1 au 18 Mai 1951 

Naissances : Renée Reine Rose 

Roux, quartier de Cô de Catin. — 

Monique Joëlle Sereni, Avenue de 
la Libération. — Roger Alain Patrik 

Roggero, Avenue de la Libération. -
Marc Daniel Modica, Avenue de la 

Libération. 

Publication de Mariage : Frances-

co Giovanni Marino, maçon, domici-
lié à Sisteron, et Adrienne Pascale 
Marie Pietri, commise en chaussures 

domiciliée à Marseille. 

A L'APPROCHE DU PRINTEMPS 

LES 

Vêtements PHILIP 
Rue Droite - SISTERON 

offrent un choix considérable de 

COSTUMES Peignés et Sport 

PANTALONS Gabardine et Lainage 

VESTES velours et fantaisie 

GABARDINES - IMPERMEABLES 

CHEMISERIE 

VETEMENTS DE TRAVAIL 

TAILLEURS — ROBES 

CHEMISIERS " 

JUPES et VESTES fantaisie 

NOUVEAUTES 

COSTUMES l;e COMMUNION 

CETTE SEMAINE 

ACHETEZ LES 

SISTERON - JOURNAL n 

Un bel effort 

à la Maison AUDIBERT 
Alimentation, Rue Droite 

et ■ DEGUSTEZ-LES 

au Bar SAMUEL, Cours Paul Arène. 

MENAGERES ET CONNAISSEURS 

exigez et dégustez l'excellent 

il 

Café "NOVA 
Café, « HOVA » marque de choix 

En vente 

dans toutes les bonnes épiceries 

Vente en gros 

Société Commerciale d'Alimentation. 

MONUMENTS FUNERAIRES 

Escaliers — Eviers — Carrelages 

Plaques et Livres en marbre 

Gravure 

» : « 

Marbrerie R. GAFFIN 
Rue des Combes — SISTERON 

Devis gratuit sur demande. 

CHARBONS de toutes provenances 

BOULETS - ANTHRACITE - LIGNITE 

Passez dès à présent 

vos commandes chez... 

Emile JOUVE 
Rue Saunerie — SISTERON — Téléphone 7 

Le peu de satisfaction que les 

Français retirent de la politique est 

heureusement compensé par la vita-

lité d'un pays qui, quoiqu'on en dise, 
ne ménage pas ses efforts et parvient 
ainsi à assurer son développement eu 

ifêpil de la difficulté des temps ag-
gravée trop souvent par l'attitude 

et les manoeuvres de certains élé-
ments mal intentionnés ou plus sim-

plement trop naïfs ou trop romanti-

ques. 
C'est notamment une belle satis-

faction de constater qu'eu dépit des 

contraintes qu'ils doivent subir, les 

spécialistes de notre industrie par-
viennent très souvent à réaliser sur 

le pian industriel notamment, des 
progrès particulièrement étonnants. 
I. 'effort de construction, d'aménage-

ments et d'adaptation de l 'ELEC-
TRICITE DE FRANCE, effort réa-

lisé grâce à la collaboration de tech-

niciens parfaits el imâginatifs à 

l'intérieur ou dans le cadre des eu-

treprsies privées qui travaillent à l'é-
dification îles barrages, grâce aussi 

au labeur de milliers d'ouvriers et 
au concours des épargnants secondés 
par l'aide généreuse des Etats-finis 

est, ii cet égard, convaincant. 
La Construction des grands bar-

rages et la modernisation du maté-
riel usé par la guerre montrent que 

les techniciens sont à même de pro-
mouvoir des réalisations dont l'im-

portance et la qualité peuvent subir 
avec sitecès toutes Les comparaisons, 

et c'est pourquoi, d'ores et déjà, 
l'ELECTRICITE DE FRANCE a 

été à même de fournir pour les trois 
premiers mois de l'année près de 

9 milliards de kwh contre 7.700 mil-

lions l'an dernier, et 4.800 millions 

seulement pour 1938. 
Pendant ce temps, des formules 

nouvelles et constamment réétudiées 
permettaient d'associer l'épargnant 
au développement de l'entreprise. Le 

public ne s'y est pas trompé et l'em-
pruni émis l'an dernier, dont le taux 

nominal n'est que de 5,50' °/9 se né-
gocie depuis plusieurs mois au-des-

sus du pair, ce qui permet à ceux 
qui ont un besoin absolu de vendre, 

de le l'aire sans perte aucune. 

C'est ce qui explique le succès 

remporté par l'emprunt actuellement-

en cours d'émission pour lequel, pen-
dant la première période d'émission, 
la cadence de souscription a été dou-

ble de celle du précédent, considérée 

déjà comme remarquable. Ce qui a 

attiré l'attention sur ce titre, c'est 

le fait qu'il est remboursable facul-

tativement à la fin de la cinquième 
année et que le souscripteur reçoit 

en plus de son intérêt de 5 u/°, une 

prime de consolidation de 10 °/° dans 
le cas où il. ne demande pas le rem-

boursement à cette date. En outre, 

les titres sont délivrés dès la sous-

cription, innovation importante du 

point de vue de l'anonymat. Enfin, 
les fonds destinés à la construction 

des grands barrages concourrent lar-
gement à l'activité générale du pays. 

Ils sont créateurs de richesses d'une 
part, parce qu'ils assurent une pro-

duction croissante d'électricité, d'au-

tre part, parce qu'ils, contribuent à 
développer l'activité de nombreux 

chantiers, de nombreuses usines d'é-
quipement, ce qui se traduit en salai-
res pour les ouvriers, en bénéfices 

pour les entreprises, en recettes fis-

cales pour l'Etat, et en prospérité 

puur les régions ainsi équipées. 
Ce grand effort d'électrification 

qui suscite la vive admiration du 
monde entier, même des plus quali-

fiés, comme les Suisses et les Amé-

ricains, n'est possible évidemment 

que parce que, comme le relatait ré-
cemment un journal suisse : « La 
France a la chance de posséder trois 

centres qui, au point de vue hydrau-
lique, se complètent admirablement: 

les Alpes, le Massif Central, les Py-

rénées ». 
Mais ceci n'enlève rien à l'effort 

et au mérite de tous les techniciens 

qui travaillent à cette grande œuvre 
d'électrification, soit dans ELECTRI-

CITE DE FRANCE, soit dans les 

entreprises privées qui concourrent 
à son œuvre, et ceci, il faut le dire, 
car en face des facteurs déprimants 

que nous connaissons, nous devons 
aussi savoir exalter les belles réali-

sations françaises. 
Jean de Graiwillieis. 

FAITES VOS ACHATS 

DE CHARBON 

en vous adressant chez 

/HarçeaU SUANC 
Rue Saunerie SISTERON 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

VIOLLET 

LIVRAISONS IMPECCABLES 

ET RAPIDES 

Dépôt: 3cRue Droite, SISTERON 

Mmc GARRON 

Aehetez vos meubles an Spécialiste du Meuble 
BOUISSOlV fabricant 10, Rue Saunerie,, SISTERON 

Grand Choix en Magasin aux Meilleurs Prix 

CHAMBRES A COUCHER - SALLES ,A MANGER 

Studios — Cuisines — Bureaux — Salons 

Literie — Sièges —* Tapis — Linps 

Poussettes - MEUBLES D'ENFANTS - Landaux 

Tous Meubles STYLE et MODERNES sur commande 

AVANT TOUT ACHAT..; UNE VISITE S'IMPOSE ! ! 

Armoire Frigidaire Idéale 

Garantie 5 ans 

Plusieurs Modèles disponibles 

en magasin 

DISTRIBUTEUR 

22, Rue Saunerie Tél. 101 

Tout ce qui concerne l'Electricité 

Vente '— installation — Réparation 

ALLEGRE é GflflSTEIi 
Téléphone 205 

ASSURANCES TOUTES NATURES 

CREDIT m 

AUTOMOBILE et INDUSTRIEL 

3, 6, 9, 12, 15, 18 mois 

à partir de 8 */? l'an 

Dans les 2 heures 

un crédit peut vous être accordé, 

Sisteron — Imprimerie l.IEUTIER 

le Gérant ; Marcel LIEUTIER 

EMPRUNT 

DES GRANDS BARRAGES 

- PLACEMENT à 5 ou 20 ANS 
AU GRÉ DU PORTEUR 

- GAIN PROGRESSIF EN CAPITAL 
(OU 11 ,50 A 42,50%) 

- EXEMPTIONS FISCALES 

- ANONYMAT ABSOLU 

A LA MARBRERIE DE LA CITADELLE ■ 
POMPES FUNEBRES Tout ce qui concerne 

L'Art Funéraire et le Bâtiment 

Monuments Funéraires 

Plaques et Livres 

Devantures de Magasins 

Escaliers, Cheminées 
Dessus de Meubles, etc.... 

PËRROfiE 

CERCUEILS TOUS GENRES 

Couronnes Céramiques 

Fleurs Artificielles 

Vases et Jardinières 

en tous genres 

MAGASIN : 59, Rue Droite 

ATELIER : au Collet SISTEROfl 

ATELIER DE MENUISERIE 

ET EBENISTERIE 

REYNAUD <§ BURbE 
Rue de La Costé, SISTERON 

SERVICE 

des Pompes Funèbres 

CERCUEILS tous bois 

Prix Modérés 

-o 

PHILIPS 
GARANTIE^ 

GARANTIE \eiV^ 

Vous le 
trouverez 

chez : Ll 
Marceau SCALA 

■ T. S. F. . 

Téléphone 3 

Rue de Provence - SISTERON 

ARTICLES 

FUNERAIRES 

COURONNES PERLES et CERAMIQUE 

CHRIST : FLEURS LIVRES 

pU^F ErpîlS Ne pas confondre... A LA PENSEE 

Rue Notre-Dame - La Coste SISTERON 

outon 

(2»e Etage) 

informe le public qu'elle 

continue et qu'elle se tient 
à sa disposition pour... 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 
STOPPAGE 

BRODERIE 

S'adresser : 

53, Rue Droite - SISTERON 

et Bar Moderne, Rue Saunerie. 

PRIX AVANTAGEUX 
Livraison dans la semaine. 

DES APPAREILS PHOTO 

à un- prix raisonnable ! ... 

Unifex 6x9 1350 i'r. 

Ul'trafex 0x9 1830 fr. 
pour faire des photos 6x9 toujours 

nettes et réussies, aussi belles 

qu'avec un appareil de 15.000 frs. 

• Remboursement de l'appareil au 

bout d'un mois s'il ne vous donnait 

pas satisfaction. 

DROGUERIE, PHOTO BERNARD 

63, Rue Droite - SISTERON 

ACHETEZ DU CAFE 

LE MEILLEUR 

en vente dans toutes les bonnes épiceries 

AROME QUALITE 

© VILLE DE SISTERON


