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Une dernière mise au point de l'Amandier d'Arène par 3 fois remplacé 

Le petit conte des « Lugnots » 

et des petits santons 

Le sauriez-vous par hasard, mes 

chers amis, et ce qu'est un Lugnot 
car je vous en préviens, le nom ne 

figure dans aucun Larousse, dans 

aucun dictionnaire. 

11 appartient, lui aussi, à la con-
frérie des petits êtres mystérieux qui 

nous entourent et sans que l'on s'en 

dbute le moins du monde, et celà 

fait partie, bien entendu, de la «gent 
poétique» et de la Catégorie de ces 

petits personnages allégoriques et à 

la fois réels et fictifs et qu'affec-

tionnent principalement poètes et 

conteurs de fables et je n'ose dire 

de fariboles et de balivernes... 

Lugnot! Lugnot! la part à Dieu! 

Lugnot! Lugnot! la part du pauvre! 

Et comme il nous était conté en 

un vieux Noël d'antan, un de ces 
vieux Noëls naïfs et comme il n'en 

est plus et que le poète Richepin 

avait rappelé dans son «Chemineau» 

et lorsque celui-ci, au moment où 

sonnait la messe de minuit en un 
soir de neige fine s'en retournait 

vers les inconnus attirants. Va ! che-

mineau ! chemine !... 
Et un Lugnot, c'était un petit 

« Bambinot ». Et c'était aussi un de 

ces petits « atchums» et un de ces 

petits «gros nez» de la Blanche- Nei-
ge aux 7 nains et qui s'en allaient 

eux aussi, leurs «lûmes» à la main, 
vers les forêts de légende et leurs 

petites cognées sur l'épaule pour y 

couper aussi des arbres et de sim-

ples petits sapins. 

Un Lugnot, c'était encore une 

sorte die petit démon 'familier, un 

petit être espiègle et fûté, malin et 

malicieux. Un Lugnot, c'était encore 
et mieux qu'un petit Elfe dansant 

sur la plaine et en compagnie des 

Zéphyrs légers. Un Lugnot, c'était 

enfin l'un de ces petits génies pro-

tecteurs et tutélaires et comme ces 

petits Dieux domestiques qui s'ap-

pelaient jadis «Lares et Pénates». 
Et les Lugnots c'était.... c'était un 

peu tout çà et ils s'apparentaient, 

j'allais l'oublier, à nos Santons pro-

vençaux de la Crèche et de la Pas-

torale, ces petits bonshommes de 

terre glaise et gentiment peinturlu-
rés qui peuvent très bien se mettre 

en marche et s'animer comme lors-

que les enfants font tourner leur 

boite à musique et plongent aussi 

dans leur boite à jouets mécaniques 

et articulés. 

Ainsi font, font, font, 

les petites Marionnettes ! 

Ainsi font, font, font, 

3 petits tours et puis s'en vont ! 

Or, à ce qu'il me semble, je vous 
les avais déjà montrés la dernière 

fois, ces petites Marionnettes, ces pe-
tits Lugnots, ces petits Santons et 

ces petits Sentibelles, et qui sem-

blaient secoués d'une juste indigna-

tion et qui tenaient dès petits conci-

liabules secrets là-bas, vers le val-
lon bleu dé la Veine d'Argile et pré-

parant leurs petites conspirations : 

Ad Augusta ! per Augusta ! de vé-
ritables petits Lugnots conjurés qui 

préparaient minutieusement leurs pe-

tites revanches et leurs petits stra-

tagèmes et ourdissaient à leur ma-

nière leurs petits complots de Lu-
gnots se disposant à partir en trou-

pes échelonnées, en un soir de Noël 

prochain et en cortège discipliné, 

dans un pèlerinage pieux vers une 

tombe où ils savaient qu'étaient ren-

fermés plusieurs des leurs en cet 
autre, ce petit sépulcre, et entre les 

parois d'un cercueil et d'une «cais-

so barade» lorsque furent placés là 

dedans et lorsque furent jetés par 

poignées, comme autant de petits 
crucifix symboliques, des Santons et 

des Santons et sur la poitrine et 

entre les doigts et dans les mains 
de celui qui tout ènïant savait pé-

trir et modeler la figuline avec un 

peu de terre humide et de terre ar-

gileuse. Et vous pouvez m'en croire, 

et ces petits Lugnots décidés, qui 

l'autre jour s'étaient fourrés en ro-

gne et en colère, avaient convenu 
entre eux de se mettre en route com-

me chaque année, pour un certain 

anniversaire, et je vous en préviens 

à l'avance pour l'avant veille d'une 
proche Noël, et Ils avaient «m'ani-

gancé» certain petit tour à leur fa-

çon et au lieu d'accourir les mains 

vides, ils avaiîent préparé un petit 

chariot minuscule, a faire traîner par 
des souris enchantées où devait être 

placé en travers, devinez quoi, un 
petit rejeton de figuier, mis soi-

gneusement de côté, pour aller le re-

transplanter sur la tombe du cime-

tière. Et ils avaient préparé leurs 
petites chandelles à bouts dorés, 

leurs petits lûmes et leurs fanaux 

clignotants... 

Les petits Lugnots en colère 

Et qui ressemblaient aux 7 nains 

S'avançant, le lume à la main 

Dans un cortège de nuit claire 

Le Figuier de la Cigalîère 

Retransrjlanté au cimetière 

Mes amis, en un tour de main. 
Mes amis, pour après-demain 

Dans un soir de Noël prochain 

Les petits Lugnots en colère 

S'avançant le lume à la main. 

Mais il était de mon devoir de 

poète d'aller prévenir charitablement 

tous ces petits Samaritains si béné-

voles que l'acte de réparation tenait 
d'être accompli et que le Figuier des 

Oulettes arrivait trop tard et qu'il y 
aurait pour le moins ùhe très Sainte 

Trinité d'arbres de Provence alignés 

selon les règles. Un Olivier ! Un 

Amandier ! Un Cyprès ! Tant pis 

pour moi* si' je me vois contraint 

d'abréger mon apologue et mon ré-

cit ultra "fantaisiste. Nos doléances 
ont été entendues et nos réclama-

tions écoutées. Aurions-nous gagné 

au change, et l'on pourrait le croi-

re. Tout est bien qui finit bien ! 
Mieux valait douceur que violence. 

Et mes Lugnots en seront quitte, le 

soir de Noël, pour remporter en clo-

pinant, le Figuier de la Cigalière ! 

Mais non, ceux qui viennent de faire 

leur mea cùlpa sont maintenant bons 

princes.. Entre l'Amandier, l'Olivier 

le Cyprès, on a réservé un peu de 
place.. Les petits Santons et les pe-

tits Lugnots pourront faire à leur 
aise leur travail nocturne et le soir 

de leur pèlerinage annuel et par les 

nuits froides et belles, les belles nuits 
glacées. 

Dans la petite Groupe j'en connais 

au moins deux qui viendront, un 

peu plus à l'écart, s'agenouiller sur 

la tombe et en recommandant au 
tambourinaire de laisser un moment 

son tintamarre et mes deux santons 

silencieux seront le «Nôve» et îe 

«Râvi». Et.oe Nôve, que je connais 

fort bien me récitera de nouveau 

à voix basse, le délicieux conte du 

Coupé de Noces, capitonné de satin 

61anc, et le «Râvi», le Râvi, me re-

parlera de cette nuit nuptiale et pure 

qui semblait lui avoir été réservée 

pour n'en connaître que les suaves 
griseries, et reprenant leurs courses 

et leurs ribambelles, mes petits Lu-

gnots et mes petits Santons 'dispa-

raîtront par enchantement comme 

clés omores mystérieuses. 

Aux nuits d'hiver, froides et belles 

Accourez tous en rimbambelles 

Menus Santons et Santibelles 

Comme des Pèlerins des Cieux 

En leur clarté qui vous protège 

Marcheï dans la nuit a tâtons 

Courbés sur vos petits bâtons 
Comme les Nains de Blanche-Neige. 

O vous, tous les petits Santons, 

Et reformez votre cortège ! 

Petits Santons ! Petits Nabots ! 

Petits Lugnots ! Et vous tous qui 

vous étiez réunis et concertés pour 

CROUNIQUETO GALOIO 

Un boun pichot 

Lou Toinon, lou marchand de vin 

avié un pichot qu'anavo à l'escolo, 

lou Mimi, li disiént, èro un bon 
pichot, venié régulièromen e n'en 

perdié pas uno. Ero déjà un pau 

grandet e en foro de l'escolo cou-

mençavo de douna un pau la man 

à si parént.' Counéissié lou vin blanc 
dou rouge, quand l'i avié dégun 

roumplissié li boutiho, rendié la 

mounédo, e coumo s 'intéressa vo au 

travai n'en perdié pas uno de ço 

qu'entendié dire à soun paire, e 
n'avié toujour qu'aucuno que li 

vounvounejavo dins la cabesso. 

Un jour que li fasién la liçoun 
d'arithmétique, lou mestre d'escolo, 

moussu Raymond, li fai : 

-- Mimi, quand tént un litro ? 

— Un litro, Moussu, tént cent 

centilitro vo un décimètro-cubo. 

— Aco vai bén. E un décalitro ? 
— Un décalitro, Moussu, tént des 

litro, mai nautri à l'oustau, n'en 

disent uno miéjo-coupo. 1 

— E un eitolitro ? 

— Un eitolitro, Moussu... un ei-

tolitro... dèu téni cént litro. 
— N'en siés ségur ? 

— O Moussu, car ai toujour ausi 

dire à moun paire qu'un eitolitro 

tént cinquanto litro d'aigo e cin-

quanto litro de vin. 

Coumo que la vérita sorto toujour 
de la bouco dis enfant. 

Louis CASTEL. 

Chronique Electorale 

Le corps électoral ne nous parait 

pas très émoustillé par l'approche des 

élections cantonales qui auront lieu 
Dimanche 7 Octobre. Il est vrai que 

la pénurie de candidats à apposer à 

la candidature de M. Emile Paret, 

l'actuel Conseiller Général, n'est p n 

faite pour susciter la curiosité des 
électeurs. 

On parle cependant d'une candi-

dature venant de Volonne,'qu: serait 

celle de M. Sourribes du "Parti Com-
muniste. 

La sagesse du corps électoral est 

un sûr garant de la réélection de 
M. Paret qui, depuis de nombreuses 

années représente le Canton de Sis-

teroi dans cette docte assemblée. 

réparer un maléfice, c'était pour 

montrer aux êtres humains que ce 

qui résiste à l'oubli c'est encore la 

fidélité du souvenir. Et ne nous dé-
racinez pas cet arbre là et qui doit 

resté planté s.ur les tombes, disiez-

vous clans vos petites marches hé-

roïques. Ne nous déracinez pas l'ar-

bre du symbole et voici que pour 
donner une morale explicative à ce 

petit conte des Lugnots, il nous est 

parlé quelque part d'un arbre qu'il 

ne faut pas non plus déraciner «l'ar-

bre France». 
Et je lisais cet autre parabole dans 

le dernier numéro de « France-Illus-
tration » où il nous est rendu compte 

du livre récent du Général Wey 

gand sur les forces morales et spi-

rituelles qui doivent toujours résister 

aux seules foroes positives et maté-

rielles : « Ne nous déracinez pas 
l'Arbre France » qui porte comme 

un chêne royal cette floraison mil-

lénaire... Et nous autres, dans notre 
sphère plus modeste et plus limitée, 

ne déracinons pas non plus- l'Arbre 
de notre terroir natal, l'Arbre du 

Rêve et d'un Paul Arène et de ce 

« Pantai » provençal, et cette ti»e 
droite qui doit rester vivante et vi-

vace sur un tombeau, un Amandier, 
un Olivier, un Cyprès ! que dis-je, 
et même un Figuier ! 

Hippolyte SUQUET. 

FOIRE — Nous voudrions bien 

écrire que la Foire de la St-Michel 

a été bonne. Si nous nous en tenons 

à la vérité, nous dirons qu'elle a été 

passable puisqu'elle a été contra-
riée par une nuitée de pluie qui a 

certainement contribuée à l'obtention 

d'un faible succès. 
Comme toujours, les marchands 

forains garnissaient le Cours du Col-

lège, la Place de l'Eglise, le Pré 
de Foire et autres lieux au désavan-

tage du commerce local. 
Le prix des bestiaux amenés était 

en hausse et nous ne pensons pas 

que les affaires aient été nombreuses 

dans oc genre de commerce. 
Une bonne journée de soleil prési-

dait à la tenue de cette foire qui 

aurait été la pendante de celle du 
28 Août si une malencontreuse pluie 

n'était venue la contrarier. 
La prochaine aura lieu le 14 Octo-

bre, ce sera la foire de la St-Domnin 

et des châtaignes. 

OBSEQUES. — Mercredi dans la 

soirée, au milieu d'une nombreuse 

assistance, avaient lieu les obsèques 

de M. Léopold Colomb, décédé à 

Digne à l'âge de 77 ans et inhumé 

à Sisteron dans le caveau de famille. 
M. Léopold Colomb était le frère 

de M Raoul Colomb, négociant en 

notre ville. 
Nous présentons à toute la famille 

Colomb, atteinte par ce deuil cruel, 

nos sincères condoléances. 

L'ALMANACH VERMOT 1952 

est en vente 
à la Librairie LIEUTIER 

COURS DE SOLFEGE. - Les 

parents désireux de faire apprendre 
la musique vocale et instrumentale 

à leurs enfants, sont informés que 
les cours gratuits commenceront le 

9 Octobre prochain sous la direction 

de M. Verplanken, chef de musique. 

Les inscriptions sont reçues chez 

M. Arthur Latil, dès aujourd'hui. 

Pour les promenades, les affaires... 

louez un 

VéloSoleX 
à la journée ou à l'heure 

au Garage BUES 

La bicyclette qui roule toute seule. 

Sisteron-Vélo bat Valensole 

par 5 buts à 1 ' 

Pour la première fois, en Cham-

pionnat, Sisteron-Vélo est allé Di-
manche dernier à Valensole rencon-

trer l'équipe correspondante de cette 

localité. 
Ce match, qui fut du début jusqu'à 

la fin, à l'avantage des Sisteronnais 

se termina par la victoire des nôtres. 
L'équipe Sisteronnaise dans son 

ensemble, donna satisfaction au nou-

veau Comité Directeur qui prévoit 
une belle saison sportive. 

Toutefois une mention spéciale est 

accordée aux demis et à la défense 

qui firent preuve à plusieurs reprises 

d'une prompte décision. 

La ligne d'attaque n'a pas encore 
trouvé cette homogénité qui manque 

dans beaucoup d'équipes, mais nous 

ne sommes qu'à un début de saison, 

par k'- suite,- avec l'entrainement, 
beaucoup d'espoir sont permis. 

BOULE SISTERONNAISE 

La Boule Sisteronnaise organise 

demain Dimanche 30 Septembre, un 

grand Concours de Pétanque à la 

mêlée, ouvert à tous les sociétaires. 
5.000 frs de prix plus les mises. 

Inscriptions chez Rolland, Café de 

la Mairie Lancement du but à 14 

heures 30 précises. 

NOMINATION. — C'est avec 

grand plaisir que nous apprenons 

que notre jeune compatriote Justin 

Eysseric, pour son premier poste, 

vient d'être nommé professeur de 
mathématiques au Lycée Miniet, à 

Aix-en-Provence. 

Nous adressons à Justin Eysseric 

toutes nos félicitations. 

On demande 
une FEMME DE MENAGE. 

S'adresser au Café die Provence à 
Sisteron. 

BAL DU SISTEROrZvfiLO. -

Le bal tant attendu dans un milieu 

de jeunesse est définitivement fixé 
au Dimanche 7 Octobre. 

Il aura lieu à l'Eldorado avec le 
concours de l'orchestre Aillaud et 

son ensemble. 

Tout fait supposer .qu'il obtien-
dra un grand succès et que cette 

Nuitée Dansante sera parmi les meil-

leures de l'année. 

Ménage demandé 
femme cuisinière, bonne à tout faire, 

homme brevet chauffeur, travaux 

maison et jardin. Séjour hiver Aix 

été Sisteron.-

S'adresser à M. Robert JOURDAN 
Riou, SISTERON. 

COLLEGE CLASSIQUE ET MO-

DERNT MIXTE. - La rentrée aura 
heu AT 1" Octobre à 8 heures 30 

pour les élèves des classes primai-

res élémentaires et pour les élèves 

du second degré qui doivent subir 

des examens de passage. Elle aura 

lieu le 2 Octobre à 8 heures pour 

tous les autres élèves du second 
degré. . 

A VENDRE 
récolte raisins de cuve. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

• VARIETES - CINEMA 

Les Petits Poulbots présentent 

le film de leur vie 

aeve Pierre Larquey dans 

PLUS DE VACANCES 

POUR LE BON DIEU 

A partir du Mercredi 26 Septem-

bre les .matinées auront lieu à 15 h 15 
et les soirées à 21 h«15. 

TAXI GALVEZ 

Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 2 

L'Inspection Académique des Bas-
ses-Alpes communique : 

Les examens du Brevet élémen-

taire et du Brevet d'études du pre-

mier cycle (2e session) sont repor-

tés au Mardi 2 Octobre 1951. 

Les concours d'entrée aux Ecoles 

Normales, première année et troi-
sième année (bacheliers) auront lieu 

le Lundi 8 Octobre 1951. 

DON. — En souvenir de leur tante 

Mme Vve Marie Aubrun, les dames 
Petit ont remis 250 francs pour le 

Sou des Ecoles et 250 francs comme 

argent de poche aux vieillards de 
l'Hospice. 

Remerciements. 

Cherche à Louer 
un Atelier ou Remise vide. 

Faire offre au Bureau du Journal. 

AVIS — Mme Vve Mourre, née 

Chauvin, est prée de se présenter au 
Secrétariat de la Mairie pour affaire 

la concernant. 

Loterie Nationale 
Les Dixièmes du 

PRIX DE L'ARC DE TRIOMPHE 

Tirage 6 Octobre 

sont en vente chez 

Michel RULLAN Fils 

4, Rue Saunerie — SISTERON 

© VILLE DE SISTERON
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DON. — A l'occasion de la nais-

sance de son fils René, M. Brédat 
Georges a versé la somme de 1.000 

francs à répartir comme suit : 500 

francs pour la Société Sportive du 

Sisteron-Vélo, 250 francs comme ar-
gent de poche aux vieillards de notre 
Hôpital-Hospice, 250 francs pour le 

Goûter des Vieux. 

Avec nos félicitations, nos sincè-

res remerciements. 

TRIBUNAUX PARITAIRES DES 

BAUX RURAUX. — Les bailleurs et 

preneurs à ferme ou à métayage de 

baux ruraux sont avisés que les lis-

tes établies en vue des élections aux 
tribunaux paritaires sont déposées 

en Mairie où elles peuvent être con-
sultées. 

Le; réclamations, demandes de ra-
diations 'OU d'inscriptions, devront 

être portées devant le Juge de Paix 
jusqu'au 1er Octobre dernier délai. 

Dans 

PARIS-MATCH 

Une révélation de Raymond Cartier 

L'AMERIQUE VA-T-ELLE 
ABANDONNER L'EUROPE 

et là vie extraordinaire et la mort 

de Ludmilla Pitoeff. 

AVIS. — L'Office Départemental 

des Anciens Combattants et Victime.; 
de la Guerre des Basses-Alpes com-

munique : 

L'Administration des Postes or-

ganise des concours pour le recru-

tement de : 
12 Contrôleurs des installations 

Electro Mécaniques de l'Office des 

P T. T. du Maroc ; 
50 Contrôleurs des installations 

Electro Mécaniques de l'Administra-
tion métropolitaine des P. T. T. ; 

350 Agents des installations de 
l'Administration métropolitaine des 

P. T. T. ; 

75 Agents des installations de 
l'Office des P. T. T. dû Maroc ; 

400 Contrôleurs masculins de 
l'Administration métropolitaine des 

P. T. T. ; 

500 Contrôleurs féminins de 
l'Administration métropolitaine des 

P. T. T. 
Les Pupilles de la Nation et les 

Orphelins de guerre mineurs, candi-

dats à ces concours bénéficieront, en 

application de la législation sur les 

emplois réservés (loi du 26-10-46 
article 43 du décret du 10-7-47), 
d'une majoration égale au dixième 

du maximum des points suscepti-

bles d'être obtenus pour chaque 

épreuve. 
Tous renseignements complémen-

taires pourront être demandés par 
les candidats éventuels à la Direction 

Départementale des P. T. T.., 6, Al-

lée des Fontainiers, à Digne. 

CTftat-CIVID 
du 22 au 28 Septembre 1951 

Naissances : Anne Marie Made-

leine Michel, Avenue de la Libéra-
tion. — Annick Suzanne Arrftande 

Massct, Avenue de la Libération. — 
Georges Gaston Michel Julien, Ave-

nue de la Libération. — René Pierre 

Brédat, Avenue de la Libération. — 
Evelyne Elise Alberte Turcan, Ave-

nue d: la Libération. — Annick 

Georgette Noellie Delacroix, Ave-
nue de la Libération. 

Publication de Mariage: Demetrio 

Fernande/ Blanco, maçon, et Gene-
viève Josèphe Anne Marie Potier de 
la Houssaye, sans profession, do-

miciliés à Sisteron. 

Etude de M' Paul BERTRAND 

Greffier de la Justice de Paix 
SISTERON 

VENTE DE MEUBLES 

dépendant de la succession de feu 

THUNIN Aimé, en son vivant de-

meurant à SISTERON. 
Le DIMANCHE SEPT OCTOBRE 

mil neuf cent cinquante et un, à 

neuf heures, à SISTERON, quar-

tier des Plantiers, devant la mai 
son du second Pont, il sera pro-

cédé à la vente au plus offrant 

et dernier enchérisseur de : 
un lit fer pliant, un matelas, quatre 

couverture, torchons, effets d'ha-

billement, etc.. 
Le prix de vente sera payé au comp-

tant avec 25 °/° en sus du prix 
d'adjudication. 

Signé : Paul BERTRAND. 

FAUT-IL SE QUERELLER 

EN MENAGE ? 

« N'en faites pas un écolier mar-

tyr », « J'ai hypnotisé un million de 
de personnes », « Les défis d'Eric 
Von Stroheim », « Attention aux ali-

ments truqués », voilà ce qu'il faut 
lire avec vingt autres articles sen-

sationnels dans CONSTELLATION 
d'Octobre, le grand mensuel français 

de renommée mondjate. 

République Française 

Préfecture des Basses - Alpes 

™ Division 2'ne Bureau 

COMMUNE DE MISON 

ARRÊTÉ 
Le Préfet des Basses-Alpes, Cheva-

lier de la Légion d'Honneur ; 

Vu la pétition en date du rre;za 
Mars mil neuf cent cinquante et un 

par laquelle la Société Française 

des Combustibles Liquides, dont 

le siège social est situé à TOU-
LON, 6, Rue Adolphe Guiol, sol-

licite l'autorisation de créer un dé-

pôt à hydrocarbures de 140 m3 

sur un terrain lui appartenant si-

tué à MISON, quartier de la gare 

Vu la loi du dix neuf Décembre 

mil neuf cent dix sept sur les éta-
blissements classés comme dange-

reux, insalubres et incommodes 
Vu le décret du dix sept Décembre 

mil neuf cent dix huit portant rè-
glement d'administration publique 

pour l'application de ladite loi 
Vu le décret du vingt quatre Décem-

bre mil neuf cent dix neuf fixant la 
nomenclature des établissements 

dangereux, insalubres ou incom-

modes 

Vu les lois des vingt Avril mil neuf 

cent trente deux et vingt et un No-
vembre mil neuf cent quarante 

deux sur les établissements clas-
sés comme dangereux, insalubres 

et incommodes 

Vu l'arrêté interministériel du onze 

Mai mil neuf cent trente six rela-

tif à la défense passive des éta-

blissements pétroliers 
Vu le décret-loi du premier Avril 

mil neuf cent trente neuf, les lois 

des vingt six Avril mil neuf cent 

quarante six et dix Avril mil neuf 

cent quarante sept, ainsi que l'ar-

rêté du vingt trois Juin mil neuf 

cent quarante sept réglementant 
l'aménagement des dépôts d 'hy-
drocarbures 

Vu le dossier de l'enquête ouverte 

sur la demande dont il s'agit par 

application de l'article 9 et sui-

vants de la loi du dix neuf Dé-

cembre mil neuf cent dix sept et 

notamment les avis : 

a) du Conseil Municipal de Mison 
b) du Commissaire-Enquêteur 

c) de la Comtrtission Sanitaire de 

Sisteron 

d) du Conseil Départemental d'Hy-
giène 

Vu ■ l'avis de Monsieur le Ministre 

de l'Industrie et du Commerce en 

date du trente et un Juillet mil 
neuf cent cinquante et un ; 

• ARRETE : 

Article 1«. — La Société Française 

des Combustibles Liquides, do ni 
le siège social est à TOULON, 6, 

Rue Adolphe Guiol, est autorisée 
à installer à MISON, quartier die 

la gare, un dépôt d'hydrocarbures 

d'une capacité maximum de cent 
quarante mètres cubes (140 m3). 

Article 2. — Toutes mesures . utiles 

seront prises par les pétitionnaires 

afin qu'il ne résulte pour le che-
min de fer, du fait du voisinage 

du dépôt aucun danger spécial ni 
aucune incommodité. 

Article 3 — Une clôture sera c n" 

truite autour de la partie de l'em-

branchement à la voie ferrée uti-
lisée pour le déchargement des 

wagons- citernes. 
Article 4. — Les conditions de sé-

curité des parties réalisées devront 
répondre aux prescription ; des ins-

tructions en vigueur à la date de 

ce jour et notamment aux règles 
d'aménagement intérieur des dé-

pôts approuvés par la Commission 

interministérielle des dépôts d 'hy-
drocarbures dans sa séance du 
vingt Avril mil neuf cent qua-
rante huit. 

Article 5 — Dans le cas où l'éta-
blissement ne serait pas ouvert 

dans le délai de deux ans, à partir 

de la date de notification de l'ar-

rêté d'autorisation, ou si son ex-

ploitation était interrompue pen-
dant plus de deux années consé-

cutives, la Société Française dies 
Combustibles Liquides devrait fai-
re une nouvelle demande d'auto-

risation. 

L'Administration se réserve, en ou-
tre, la faculté de prescrire ulté-

rieurement toutes modifications 
que le fonctionnement ou la trans-

formation du nouvel atelier ren-
draient nécessaires dans l'intérêt 

de la salubrité et de la sécurité 
publique et oe sans que le titu-

laire puisse prétendre de ce chef 

à aucune indemnité ou à aucun 
dédommagement quelconque. 

Article û. — Les conditions ainsi 
fixées ne peuvent, en aucun cas, 
et aucune époque, faire obstacle 

à l'application des dispositions 

édictées par le Livre II du Code 
du Travail et les décrets régle-

mentaires pris, en exécution du dit 

Livre, dans l'intérêt de l'hygiène 
et de la Sécurité dies travailleurs, 

ni être opposées aux mesures qui 
pourraient être régulièrement or-

données dans ce but. 
Article 7. — La présente autorisa-

tion est accordée sous réserve des 
droits des tiers. 

Article 8. — Un extrait du présent 

arrêté énumérant les conditions 
auxquelles l'autorisation est ac-

cordée et faisant connaître qu'une 

copie de l'arrêté est déposée aux 

archives de la Mairie et mise à 
la disposition de tout intéressé, 

sera affiché à la porte de la Mai-
rie de MISON et inséré par les 

soins .du Maire et aux frais de la 

Société Française des Combusti-
bles Liquides dans un journal 

d'annonces légales du départe-
ment. 

Il sera adressé un procès- verbal 
constatant l'accomplissement de 

cette double formalité.' 

Article 9 — Messieurs le Sous-Pré-
fet de FORCALQUIER, le Maire 

de A1ISON, l'Inspecteur du Travail 

l'Inspecteur de la Santé, sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, 

d'assurer l'exécution du présent 
arrêté. 

DIGNE, le quinze Septembre mil 

neuf cent cinquante et un. 

Le Préfet. 

Par délégation du Préfet 

Le Secrétaire Général 

Signé : BRENAS. 

Par délégation du Préfet 

Le Chef de Division 
Signé : Illisible. -

FAITES VOS ACHATS 

DE CHARBON 

en vous adressant chez 

Aiarçeau 3'kANC 
Rue Saunerie -~ SISTERON 

Chez MUSSO 
5, Rue Saunerie — SISTERON 

Powla rentrés des classes 
BLOUSES ECOLIER, satin noir, 

(de 3 à 12 ans) 

TABLIERS et BLOUSES 

vichy, pour fillettes 
( de 3 à 12 ans ) 

CULOTTES, CHAUSSETTES —o— 

CULOTTES garçonnets, en drap 

Tous ces articles sont vendus 

au 30 0/0 au dessous du tarif 
actuel.. 

du 15 SEPT, au 15 OCTOBRE 

Pour pension : 

DRAPS de LIT - SERVIETTES — 

- TORCHONS ET MOUCHOIRS 

PEINTURE 
A L'HUILE DE LIN 

330 Francs 
la boite de 1 kilo 

Droguerie Paul BERNARD 

SISTERON 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

ACHETEZ DU CAFE 

ECONOMIE SECURITE 

avec 

VéloSoleX 
32.500 francs 

(transport et taxes en sus) 

chez tous les Agents locaux 

Concession régionale : Garage BUES. 

ENTREPRISE GENERALE 

ELECTRICITE 

22, Rue Saunerie — Tél. 101 

Installation Force et Lumière 

Cuisinière Electrique « THERMOR » 

gaz butane, électricité, bois, charbon 

FRIGIDAIRES FRANCO - SUISSE 

garantis 5 ans 

Réchauds Ventilateurs 

Electro-Clôture 

Groupe Electro-Pompes 

Moteurs Chauffe- Eau 

GRAND CHOIX DE LUSTRERIE 

T. S. F. — Vente et RéRaratitat 

LE MEILLEUR 

en vente dans toutes les bonnes épiceries 

AROME QUALITE 

ARTICLES 

FUNERAIRES 

COURONNES PERLES et CERAMIQUE 

CHRIST FLEURS LIVRES 

PU^ÏÏ Enfile Ne pas confondre... A LA PENSEE 

Rue Notre-Dame — La Coste SISTERON 

ftebetez vos meubles au Spécialiste du Meuble 
BOUISSON fabricant 

Grand Choix en Magasin 

CHAMBRES A COUCHER 

Studios — Cuisines — 

Literie — Sièges -

Poussettes — MEUBLES 

Tous Meubles STYLE et 

AVANT TOUT ACHAT... UNE 

10, Rue Saunerie, SISTERON 

aux Meilleurs Prix 

SALLES A MANGER 

Bureaux — Salons 

- Tapis — Linos 

D'ENFANTS - Landaux 

MODERNES sur commande 

VISITE S'IMPOSE ! ! 

CHARBONS de toutes provenances 

BOULETS - ANTHRACITE - LIGNITE 

Passez dès à présent 

vos commandes chez... 

Emile JOUVE 
Rue Saunerie — SISTERON — Téléphone 7 

A LA MARBRERIE 

Tout ce qui concerne 

l'Art Funéraire et le Bâtiment 

Monuments Funéraires 
Plaques et Livres 

Devantures de Magasins 
Escaliers, Cheminées 

Dessus de Meubles, etc.... 

MAGASIN : 

ATELIER 

DE LA CITADELLE « 

POMPES FUNEBRES 

CERCUEILS TOUS GENRES 

Couronnes Céramiques 

Fleurs Artificielles 

Vases et Jardinières 
en tous genres 

PERROflE 59, Rue Droite 

: au Collet SISTERON 

AUX MEUBkES SISTERONNAIS 
57, Rue Droite — SISTERON 

CHANGEMENT DE GERANT 

qui vous servira au mieux de vos intérêts, en qualité irréprocha-
ble, à des prix raisonnables. 

UNE VISITE S'IMPOSE (Entrée Libre) 

GRAND CHOIX DE 
CHAMBRES A COUCHER - SALLES A MANGER - COSYS 

et tout ce qui concerne Meubles, Cuisine, Literie 

Choix de Balatum, Lino, Toile Cirée, etc 
encore tout marqué à l'ancien prix. 

Le meilleur des meilleurs.... 

Le Café des connaisseurs ! 

EN VENTE : 
dans les bonnes Alimentations 

de la Ville. 

72XS outon 
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. 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 
Le Gérant : Marcel I.IEÏTTÏER 

fe.ES 

Vêtements PN IL IP 
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 fantaiwe 

NOUVEAUTES 

ATELIER DE MENUISERIE 

ET EBENISTERIE 

t 

REYNAUD & BURliE f 
Rue de La Coste, SISTERON 

SERVICE 

des Pompes Funèbres 

CERCUEILS tous bois 

^ — Prix Modérés 

© VILLE DE SISTERON


