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LE LIVRE DE RAISON 

du Savetier de Sisteron 

Qui ne connajt à Paris l'Hôtel de 
Rohan Soubîsc devenu aujourd'hui le 

Palais des Archives Nationales, à 

deux pas du Musée Carnavalet !... 

Ce fut^on le sait, au grand, siècle, 

l'ancien logis die Sévigné la Marquise 

près de cette Place des Vosges en 

plein quartier du Marais, au vieux 

faubourg du Temple, et où l'on ad-
mire encore, malgré leurs affecta-

' tioirs modernes et commerciales, de 

belles façaides du passé avec leurs 

entrées 'monumentales et solennelles 

sur des cours silencieuses, à demi 

désertes, et avec leurs restants tle 

gros pavés pointus et .presque ver-
dis de mousses vétustés sur chaque 

vieille pierre-!... 

Les Chanceliers d'Aguessau et La-

moignon y avaient leurs demeures. 

On y donne là de curieuses exposi-
tions de vieux documents et de vieux 

grimoires et de manuscrits sur pàir-

chemins, et tout ce qui concerne 

« Le Livre » , avec • la petite chose 

imprimée qui sortait jadis des pres-

ses à bois et au temps du boni li-
braire Plantin !... 

Ces rétrospectives expositions n'at 
tirent pas seulement les connaisseurs 

ou les bibliophiles, mais tous ceux 

qui s'évadent un peu de notre vie 
trépidante et fiévreuse aux seuls sou-

cis matériels. Et ce Palais die Rouan 

reste l'asile des vieux papiers, dés 

vieux documents, et le domaine de 

nos chartistes et die nos pa.léogra-

plies les plus savants et les plus 
scrupuleux. 

Et vous me croirez ou non, mais 

il y. a déjà quelque temps j'avais 
lu dans une certaine chronique illus-

trée le compte-rendu détaiilé de cette 

manifestation artistique dont je vou-
drais vous parler ici et avec la dé-

couverte inédite et sensationnelle de 

cel ancien registre ad hoc : Le Livre 
de Raison du Savetier de Sisteron, 

et çà c'iest inouï, incroyable, et stupé-

fiant et comment étaît-il venu s'é-
chouer là et au beau milieu de ces 

choses les plus mirifiques, ce Livre 
de Raison d'iun de nos vieux cordon-

niers d'il y a au moins deux siècles ? 

Sur son épaisse reliure en basane 

fauve ou sur sa molesquhie grise ce 

n'était pas seulement un petit carnet 

de comptes, de dépenses et de re-

cettes, mais suivant la coutume an-

cienne, un petit livre de mémoires les 

plus familiaux, et l'ion inscrivait en-
tre les pages, à côté aussi d'unie 

récolte d'huile ou de grains de se-

mences, d'amandes et de pistaches, 

on inscrivait une naissance ou un 

deuil, l'jétablrssemqnt d'un garçon ou 

le mariage de la dernière petite ca-

dette. Et ce Livre de Raison m'avait 

turlupiné ! Je voulais en avoir le 
cœur «et. 

Je n'ose dire que c'était la pièce 

maîtresse et princfrale die celte ex-

position récente à l'Hôtel des Ar-

chives, mais j'alertais aussitôt quel-

ques connaissances que j'avais en-

core en notre capitale, pour aller 

consulter de visu et sur place 'cette 

attendrissante relique. 
Un bibliothécaire averti et com-

plaisant voulut bien entrouvrir pour 

mon « envoyé spécial » une vitnine 

cadenassée remplie d'autres autogra-

phes et je dois (dUre" que Le Livre 

de Raison du Savetier partageait la 

place d'honneur avec quelque chose 

aussi de similaire et devinez quoi ? 

C'était le contrat en bonne et due 

forme du Maître Perruquier du Roy. 

C'était celui qui était chargé spé-
cialement de l'entretien journalier 

des Perruques et Postiches de Sa 

Majesté le Roi Soleil au Palais de 

Versailles. On la chiffrait pçjur rien 

la plus noble et la plus royale des 

Perruques aux cascades les * plus 

abondantes et à triples rangs de 

mortiers ! Elle ne coûtait alors que 
quelques Sols et peut-être pas même . 

un Ecu. Mais notre Maître Perru-

quier, tout comme le Tapissier Po-

quelin, était couché sur le grand Li-

vre et de Messieurs les Surintendants 

aux Finances d'Etat. 

11 me leste quelques autres souve-

nirs sur cet Hôtel des Archives où 

j'aimais à nie rendre (souvent. C'était 

à la fois une .Bibliothèque èt un 
Musée. 

Comme l'Hôtel de Sens, très voi-
sin, celui des Rohan-Souibise, outre 

sa façade élégante et néo-classique 

d'u XVIII™, fait suite à pet Hôtel 

de Clisson qui beaucoup plus ancien 

a conservé encore son très curieux 

aspect du Moyen Age jà côté de 

cette étroite Rue Barbette où fut as-
sassiné du temps des Bourguignons 

et des Armagnacs, et par les hom-

mes de Jean Sans (Peur, ce Duc d'iOr-

léans pleuré par Valentine de Milan. 

Cet Hôtel Clisson fut aussi celui de 

Du Guesclin et l'on jy ivoit encore 

les deux tourrelles à poivrières aux 
pignons aigus et ardoisés. 

L'jHôtel Clisson abrite aussi un 

lot important d'archives poussiéreu-

ses et il, m'avait été donné par une 

permission spéciale d'entrouvrir avec 

des doigts de piété quelques fesses 

fripées, ou griffonnées par quelque 

« Clavaire » die l'ancien temps. Ce 

n'était autre qu'un de mes très au-* 

thentiques confrères, l'ancien gref-
fier au (Parlement de Paris, et voici 

que je découvris, ô miracle ! line 

petite merveille et ce vieux scribe 

d'autrefois et ce «paperassier» ajou-

tait à ses mérites ceux d'un excel-

lent dessinateur, et figurez-vous que 
dans le .cours d'une audience solen-

nelle il avait assisté pour le retrans-

crire, à l'interrogatoire de la Pu-

celle de Domrémy et voici que sili-

ce registre de justice l'on pouvait 

apercevoir une « signature » fulgu-

rante aux grandes lettres droites et 

divines, aux grandes lettres allon-
gées, mesurées et fines « Jehanne » 

et en marge de cette grande feuille 

de dur parchemin, l'ancien greffier 

avait dessiné un croquis à la plume, 

un croquis naïf et peut-être assuré-

ment le seul portrait Ivéritaible de la 

Sainte de France et de lia Sainte 
de la Patrie. 

Et j'aurais .voulu que sur son Livre 

de Raison le Savetier d'.antan traça 
lui aussi, son bout de silhouette et 

qui ne devait pas manquer d'jun cer-

tain relief ou d'un certain piquant 

et je me l'imagine 'volontiers. 11 de-

vait être vêtu d'un sarreau de forte 

toile ou de gros drap et il devait, 

ressembler à quelque vieil « Esope » 

au fond de quelque « tuiine » ou bien 

de quelque (échoppe et il avait du 

être choisi, comme vrai modèle, par 

quelqu 'un qui avait aussi le sens des 

Apologues et des Fables. 

Un Savetier chantait du matin 

jusqu'au soir et c'était merveille die 
l'ouïr, merveille de l'entendre et il 

serait bon de relire un peu notre La 
Fontaine ! Ah ! brave Savetier die 

Sisteron et qui tirait sur ta poix et 

sur ton ligneul, n'avait-on pas fait 

sur ta personne un bout de chanson-

nette et un bout die ronde enfantine 

que les petits garçons (et les petites 

fillettes chantaient Jadis dans mon 

enfance : C'était un vieux Savetier, 

Save, Save, Save, Save, c'était un 

vieux Savetier, Save, Save, Savez 
sou métier !... 

Ses voisins lui disaient tous : Cave 

Cave, Cave, et voyons qu'avez-

vous ? Heureux temps ! Heureux 

temps ! Et tout doux ! Et tout doux ! 

. Hippolyte SUQUET. 

CRÉDIT 
IVEIOSOLEX 

livrttÇOn
 Consu

u
eI

.
n

ous 

Garage BUES - SISTERON 

L'Assemblée Générale du Syndicat d'Initiative 
L'Assemblée Générale du Syndicat 

d'Initiative s'est tenue Jeudi dernier 

dans la salle de la Mairie, devant 
une cinquantaine de personnes. 

La réunion est présidée par M. le 
Docteur Niel entouré de MM. Paret 

Emile, Maire et Conseiller Général 

de Sisteron, Camille Reymond, Mai-

SPORTS 

FOOT-BALL 

Dimanche dernier, par beau temps 

les quelques rares amateurs du bal-

lon rond ont assisté à un match ami-

cal des plus intéressants. Le match 

se joue entre Laragne-Sports et 
Sisteron-Vélo. 

Les équipes sont sur le terrain et 
Laragne-Sports présente son équipe 

première réputée d'ans la Ligue du 

Lyonnais, deux ou trois titulaires 

manquants, d'ailleurs bien remplacés 
par des équipiers de réserve. 

Sisteron-Vélo présente une équipe 

de jeunes qui pour la première fois a 

donné un excellent résultat, c'est-à-

dire la première victoire de la saison. 

Le score de 2 buts à 0 indique que 

le jeu s'est joué serré, dans une cor-
rection parfaite. 

Toutefois nous ne pouvons pas en-

core faire des critiques sur cette nou-
velle formation sisteronnaise, atten-

dons les prochains matches. 

Pour l'instant signalons tout sim-

plement le redressement du Sisteron-

Vélo, section foot-ball. 

REMBOURSEMENT 

DE L'EMPRUNT EMIS 

PAR LE SISTERON-VELO 

(Clôture de l'ancien Stade) . 

Le Comité Directeur du Sisteron-
Vélo, section foot-ball, informe que 

dès à présent les porteurs de bons 

de l'emprunt, après entente avec M; 

Heyriès, rue Droite, ce dternier est 

chargé de la liquidation de cet em-

prunt et d'effectuer sous sa seule res-

ponsabilité le remboursement des 

bons non amortis. Les porteurs .die 

bons pourront donc se faire rembour-

ser très prochainement chez M. Hey-

riès qui donnera, avant la fin Jan-
vier, toutes les indications utiles pour 

ce remboursement. 

GAZELEC DE MARSEILLE 

contre Sisteron-Vélo 

Le Championnat reprend demain 
Dimanche, sur le Stade de Beaulieu 

à 14 heures 30, ses droits par la 

rencontre qui opposera Gazélec de 

Marseille à la jeune formation du 
Sisteron-Vélo. 

Les sportifs sont invités à se ren-

dre en grand nombre au bord des 
touches afin de voir évoluer l'équipe 

locale que vient de constituer la nou-
velle commission sportive dlu Siste-
ron-Vélo. 

re et Conseiller Général de Château-

Arnoux, et de MM. Maffren Daniel, 
Michel Henri, Sias Danton et Paul 
Vernet. 

Eu déclarant la séance ouverte, le 

Docteur Niel exprime sa satisfaction 
de voir une certaine affluence et féli-

cite les présents de s'intéresser à la 

vie du Syndicat d'Initiative, et laisse 

tout de suite la parole à M. Vernet, 

trésorier. Celui-ci dans un compte-
rendu financier très précis, donne 

lecture des dépenses et des recettes. 
11 en résulte que l'année 1952 accuse 

pour la première fois, un reliquat 

de 290.000 francs environ. 

Après cet exposé, le Docteur Niel 

donne le compte-rendu moral de 

l'année 1952. Cet exposé qui se ré-

sume dans une nombreuse correspon-

dance avec les touristes, en envoyant 
des dépliants et donner des rensei-

gnements sur les séjours dans les 

hôtels de la région sisteronnaise. 

Après cette très brève analyse, le 

Docteur Niel donne lecture des sta-

tuts sur lesquels l'Assemblée doit 
se prononcer. 

La lecture des statuts provoque 

de longues discussions dans lesquel-

les l'humour sisteronnais ne perd ja-

mais ses droits. Les statuts sont votés 

après certains changements, article 
par article. 

Après des discussions assez confu-
ses, une personne die l'assistance pro-

pose de maintenir provisoirement le 

bureau actuel en fonction jusqu'à ce 

qu'il ait fait approuver les statuts, 

étant bien précisé qu'au bout d'une 

année, et dès que cette formalité 

aura été accomplie, la prochaine As-

J semblée Générale procéderait à l'é-
lection définitive du bureau en entier. 

Cette proposition a été imise aux voix 

au scrutin secret qui a donné les ré-
sultats suivants : 

L'ancien bureau est réélu par 25 

SKI -CLUB SISTERONNAIS 

La Société du Ski-Club Sisteron-

nais fera demain Dimanche une sor-
tie au Sauze. 

Se faire inscrire chez Mlle Orcière 
Rue de Provence. 

Pour sauver Marins Renard 
Marius Renard et sa mère sont 

le point de mire de tous les savants 

du monde. Paris-Match est a même 

de .révéler aujourd'hui comment a 
été livrée heure par heure à l'Hôpi-

tal Necker, l'une des plus belles ba-

tailles de la médecine scientifique 
moderne. 

Au sommaire de Paris-Match : le 

crime d'Oradour devant la justice ; 

la Reine Elisabeth et Margaret as-
sistent à' un mariage d'amour ; à 

Moscou, le complot des médecins 

juifs ; les mystères de la politique 

française ; Jes cardinaux Feltin et 

Cirante à Rome, 

voix sur 44 votants, à savoir : Maf-
fren, Michel, Niel, Paret, Sias et 
Vernet. 

En conséquence, le bureau actuel 
est maintenu à titre provisoire pour 
une année. 

C'est ensuite une série de vœux 

qui sont présentés par diverses per-

sonnalités et la • séance est levée à 
23 heures 30. 

Un Syndicat d'Initiative est un or-
gane régional qui doit intéresser tout 

le monde, principalement les com-
merçants et tous ceux qui aiment 

leur ville. Son bureau doit être ou-

vert à tous ,et les réclamations ou 

les suggestions doivent être étudiées 

en Comité, en toute indépendance, 

et comme son nom l'indique « Ini-

tiative » c'est la qualité de celui qui 
est porté à agir, à entreprendre. 

En ce qui concerne Sisteron, ville 
touristique avant tout, se doit de pos-

séder un Syndicat d'Initiative actif et 
puisque la période lest aux vœux, 

nous nous permettons de formuler 

le nôtre qui, n'en doutons pas, sera 
partagé dans toute la ville. C'est 

de voir, à l'aveiïjr, un Syndicat d'Ini-

tiative porter intérêt au Comité per-

mité permanent des Fêtes ; de mon-

trer par sa présence . un encourage-

ment à toutes les manifestations 

sportives (foot-ball, basket-ball, bou-

les, cyclisme) ; de participer aux 

journées folkloriques organisées par 

le Quadrille Sisteronnais ; d'encou-

rager le développement aux Arts et 
de s'intéresser aux Fêtes que don-

ne la Société Musicale « Les Touris-

tes des Alpes », en un mot, d'être 

aux côtés de ceux qui s'intéressent 

à la prospérité de la ville et qui 
attirent dans nos murs de nombreux 
visiteurs. 

Pierre du Collet. 

L'ACTION DES ELUS 

BOURSES SCOLAIRES 

M. M.-E. Naegelen, ancien Minis-
tre, Député des Basses-Alpes, depuis 

le début de l'année dernière était 

intervenu auprès die M. le Président 

André Marie, Ministre de l'Education 

Nationale, pour lui exposer la si-

tuation des enfants des petits ha-
meaux de montagne. 

Dans de nombreux cas il est impos-
sible d'entretenir une école 'que ne 

fréquenterait qu'un seul enfant. 
Lorsqu'une école fonctionne dans 

le village dont dépend le hameau et 

que la distance n'est pas, excessive, 

on procède au ramassage des en-

fants, ce qui donne une demi-satisfac-

tion aux familles, mais si le hameau 

est à 5 ou 6 kms de la plus proche 
école, ce procédé est impraticable, 

surtout pendant le gros hiver. 

Une seule ressource se présente, 

mettre les enfants en pension chez 

des amis ou parents, dans la localité 

pourvue d'une école. 

Or, la plupart des familles inté-

ressées sont très modestes et les frais 

de pension dépassent les possibilités 
des budgets. 

Il était donc indispensable de créer 
des Bourses d'entretien. 

Après de multiples démarches et 
enquêtes, M. le Ministre de l'Educa-

tion Nationale vient de faire savoir 

à M. M.-E. Naegelen, par lettre du 

2 Janvier, qu'il avait décidé de lui 

donner satisfaction et que des bour-

ses d'entretien seraient accordées aux 

familles entrant dans ces conditions; 

la bourse est provisoirement fixée à 

40.000 francs par an et par enfant. 

DESENCLAVEMENT 

DE LA COMMUNE DE PIEGUT 

M. Marcel Massot, Député des 

Basses-Alpes, Secrétaire de la Com-
mission des Finances, vient de rece-

voir de M. le Ministre de l'Intérieur 

la lettre suivante : 

Monsieur le Député, 

Vous avez bien voulu appeler mon 

attention sur le projet de déscncla-

vement de la commune de Piégut 

(Basses-Alpes) dont le dossier tech-
nique vient de m'être transmis par 
le Préfet. 

J'ai l'honneur de vous faire con-

naître que ce dossier a été examiné 

et que la décision d'approbation sera 

notifiée très prochainèmient au Pré-
fet des Basses-Alpes. 

Je vous prie d'agréer, etc... 

HABITAT RURAL 

M. Marcel Massot, Député des 

Basses-Alpes, Secrétaire de la Com-

mission des Finances, qui était in-

tervenu auprès de Monsieur le Minis-

tre dé l'Agriculture pour obtenir une 

augmentation des crédits concernant 

les prêts pour l'Habitat Rural, vient 

die recevoir de M. le Ministre de l'A-

griculture la lettre que nous publions 
ci-après : 

M. le Député et cher Collègue 

Vous avez bien voulu appeler à 

nouveau mon attention sur la néces-

sité d'allouer au département des 

Basses-Alpes, au titre de l'Habitat 

Rural, un volume de crédits plus im-

portant que celui qui a été accordé 
l'année dernière. 

J'ai l'honneur de vous faire con-* 

naître qu'en ce qui concerne les sub-

ventions attribuées au titre de la loi 

du 21 Novembre 1940, le départe-

ment des Basses-Alpes, qui en 1051 

avait reçu 14.400.000 francs dont 

10.000.000 de francs pour les gites 

d'étape, soit en fait 4.000.000 de frs 

seulement pour l'Habitat Rural pro-

prement • dit, a bénéficié cette an-

née d'un crédit de 15.200.000 francs 

ce qui constitue un accroissement no-
table. 

Pour ce qui a trait aux prêts, un 

crédit de 12 millions avait été prévu 
primitivement pour l'année. Toute-

fois, compte tenu des demandes en 

instance, J'ai pu accorder aux Basses-

Alpes un crédit supplémentaire de 

2 millions, ce qui porte sa dotation 

pour 1052 à 14 millions. 
Veuille* agréer ^ tic... © VILLE DE SISTERON
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MUTUALITE 

Afin que les mutualistes .apparte-

nant à la Caisse Chirurgicale de Nice 
soient renseignés, nous publions ci-

dessous le nouveau barème de 1953 

applicable à la prochaine Assemblée 
Générale. 

1 Assurés Sociaux : Adultes 70Q frs; 

Enfants de moins de 16 ans, les 2 
premiers 500 frs ; à partir du 3e en-
fant 100 francs. 

Non Assurés Sociaux : Adultes 
2.300 frs ; Enfants die moins de 16 

ans, les deux premiers 1.600 frs ; 
à partir du 3e enfant 100 francs. 

Les Mutualistes âgés de plus de 
65 ans et n'étant pas assurés sociaux 

cotisations réduites à 900 francs. Plus 
50 francs de frais de gestion pour 

toutes catégories. 

Droits d'Admission : Assurés so-
ciaux, moins de 25 ans, 200 frs ; 

non assurés sociaux 1.000 francs. 
De 26 à 35 ans, Assurés Sociaux 

300 frs, non assurés sociaux 2.500. 

De 36 à 55 ans, Assurés Sociaux 
300 frs ; non assurés sociaux 3.500. 

De 56 à 65 ans, Assurés Sociaux 
700 frs ; non assurés sociaux 5.000. 

A dater du 1 er Janvier 1953, les 

B¥j 2
m

>-' et 3"?
1
' catégories sont sup-

primées. Mutation en 4mc catégorie 
sans stage ni droit d'entrée pour les 

membres de ces catégories qui en 

feront la demande avant le 31 Mars 
1953'. 

Les cotisations doivent être ver-
sées chez le Trésorier (avant le 31 
Mars 1953, dernier délai. 

TOURISTES DES ALPES 

fous les musiciens faisant partie 
ues « i ourisies aes Alpes » sont in-

formés que les répétitions repren-

dront le Mardi 27 Janvier courant 

à 21 heures, dans la nouvelle salle, 

entrée Rue de la Mission, en vue de 

la préparation d'un Concert qui sera 

donne dans les premiers jours de 
Mars. 

La présence de tous est indispen-

sable; 

Venez visiter le magasin de vente 

des Vélos et Cyclomoteurs 

F. SOUVET 

Grande Exposition de Vélos enfants 

BABI BIQUET METROPOLE 

Agence exclusive 

des' marques de motos 

ALMA M R NEW-MAP 

Cycles 

F. SOUVET METROPOLE 

CASENAVE 

Machines 

à CoUdre 

NEVA 

BARRET çJ&jS^f* 
Accessoires 

Réparations 

GRANDE BAISSE SUR LES PRIX 

VENTE A CREDIT 

ROME 
Téléphone 78 SISTERON 

VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

LA VALSE DANS L'OMBRE 

. - FOIRE 

La première foire de l'année, dite 
de la Saint-Antoine, s'est déroulée 

par un froid intense et avec une af-
tiueiice moyenne. 

Signalons iquelques prix pratiqués: 

Aglieaux de lait 270 à 280 le kg ; 

broutards 200' à 220 frs le kg; por-

celets 160 à 180 frs le kg; porcs 

220 frs le kg ; œufs 280 frs la douz. ; 
grives 110 1rs pièce. ' 

La prochaine foire aura heu le 
16 Février 1953. 

CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal de la Ville 

de Sisteron se réunira en séance pu-

blique, à la Mairie, Mercredi 28 Jan-

vier 1953 à 20 heures 30. 
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LE MEILLEUR 

EMPLOI 

de vos disponibilités 

DES AVANTAGES EXCEPTIONNELS SONT ACCORDÉS 
AUX BONS ÉMIS A PARTIR DU 19 JANVIER 1953 

'.V. 
'.V. 

sa 

A VENDRE 

Primaquatre 38. S'adres-
ser au Bureau du Journal. 

A VENDRE 

cause double emploi, Ca-
Imionnette 201 en bon état 

Boulangère, ou une 301 
touriste bon état. S'adres-

ser au Bureau du journal. 

A VENDRE 

très belle affaire, tournée 
de campagne alimentation 

dans ville importante des 

B.-d-R. ; grand local, bel 
appartement. S'adresser 
au'Bureau du Journal. 

A YENDRE 

piquets fer de vigne avec 

le bloc béton. S'adresser à 

M. TRUCHET, jardinier, 
Les Bons-Enfants. 

AVIS 

M. CANO, plombier à Sis-

teron, informe son aima-
ble clientèle que son ate-

lier est transféré Cours 
Paul Arène. 

CONSEIL GENERAL 

Dans sa dernière session, le Con-

seil Général des Basses-Alpes a 

adopté le vœu suivant déposé par M. 
Aguillon, Conseiller Général de Tur-

riers, et qui tend à élargir le groupe 

des Etablissements financiers sucep-

tibles d'apporter leur concours .aux 

emprunts émis par les collectivités. 

Le Conseil Général des Basses-Alpes 

Considérant que les Départements 
et les Communes éprouvent les plus 

graves (difficultés à placer un em-

prunt auprès des organismes habi-

tuellement choisis : Caisse des Dé-

pôts et Consignations et Crédit Fon-
cier de France ; 

Considérant que cette situation est 

de nature à paralyser les efforts des 

Départements et des Communes et 

d'entraver la réalisation des projets 
de grands travaux et d'équipement, 

dont l'arrêt aurait les conséquences 

les plus sérieuses sur la vie économi-

que iet sur la situation démographi-

que d'un Département pauvre com-

me les Basses-Alpes ; 

Considérant que le concours finan-

cier des organismes de crédit est à 

réclamer et qu'en particulier les in-

dustries nationalisées ayant un ca-
ractère de Service National partici-

pent à l'effort de redressement du 

pays ; 

Emet le Vœu 

Que les entreprises du secteur na-
tionalisé : Etablissements Bancaires 

et Compagnies d'Assurances, concou-

rent dans une large mesure par pré-

lèvements sur les fonds libres et dans 
le placement de leurs réserves léga-

les, au financement des' collectivités 

par une participation aux emprunts 

Départementaux et Communaux. 

Qu'ainsi en réalisant des placements 

sûrs et rémunérateurs, Banques et 

Assurances pourraient contribuer au 
développement du potentiel économi-

que des départements et des commu-
nes et à la prospérité de la nation. 

Demande à M. le Ministre des Fi-
nances qui exerce sa haute autorité 

sur le Conseil National de l'Assu-

rance et sur le Conseil National du 

Crédit d'obtenir des établissements 
précités le concours d'une politique 

de crédit en faveur des collectivités 

publiques et plus spécialement en 

faveur des départements pauvres. 

Nous nous réjouissons et nous féli-
citons M. le Préfet des Basses-Alpes 

qui a pu obtenir par des démarches 

personnelles la participation d'une 

Compagnie d'Assurances qui accor-

de un prêt de 20 millions de francs 
au département. Une partie de cet 

emprunt sera utilisé à financer la 

construction de la Maison de l'Agi i- ' 
culture et à lancer la première tran-

che des travaux d'installation du té-

léphone automatique rural. 

Aux Meubles Sisteronnais 
(ancienne Maison Bourgeon) Paul DOUSSOULIN - Tél. 93 

POUR VOS CADEAUX DE FIN D'ANNEE... 

Grand Choix de Petits Meubles tous genres 

GUERIDON, TABLE T. S. F., TABLE en GlaCe, TRAVAILLEUSE 

toutes dimensions tous genres 

DECENTES LIT toute grandeur, bas prix BALATUM 

COSY, COMMODE, etc.. 

A tout acheteur pendant la durée d
e

s Fêtes 

d'une SALLE A MANGER ou d'une CHAMBRE COMPLETE 

la Maison offre 2 chaises de chambre en velours bleu ou rouille 

Une visite n'engage à rien (ENTREE LIBRE) 

ATTENTION ! ! La bonne adresse : 57, Rue Droite, SISTERON 

I 

ENQUETE DE COMMODO 

ET INCOMMODO 

Le Maire de la commune de Sis-
teron a l'honneur d'informer les ha-

bitants que, conformément à un ar-

rêté de M. le Sous-Préfet de For-

calquier, en date du 15 Janvier 1953 

une enquête est ouverte sur le pro-

jet d'acquisition d'une parcelle de 

terrain appartenant à Mlle Coulomb 

Marie, pour constructions scolaires. 

Le projet ci-dessus visé, avec les 
pièces à l'appui, est déposé au Se-

crétariat de la Mairie pendant huit 

jours, du 19 Janvier au 27 Janvier 

1953 inclusivement, pour que les ha-

bitants puissent en prendre connais-

sance tous les jours de 8 h 30 à' 
12 heures et de 14 à 18 heures. 

A l'expiration de ce délai, un Com-
missaire enquêteur désigné à cet ef-

fet par M. le Sous-Préfet, recevra à 

la Mairie pendant un jour, savoir, 

le 28 Janvier 1953, de 9 heures à 
12 heures et de 14 à 17 heures, les 

observations qui pourraient être fai-
tes sur ledit projet. 

MISE EN SERVICE 

D'UN NOUVEAU MODELE 

DE PASSEPORT FRANÇAIS 

A la suite de la mise en service 

d'un nouveau modèle de passeport 

français — dont la validité a été 
portée à trois ans — le public est 

informé que le prix de ce passeport 
a été fixé à 1.000 frs à compter du 
16 Janvier 1953. 

En conséquence, les personnes qui 
désirent obtenir un passeport auront 

à verser dorénavant la somme de 

1.000 francs (au lieu de 700 francs) 

au C. C. Postal N» 9560-34 Mar-

seille, Régisseur des Recettes de la 

Préfecture des Basses-Alpes à Digne. 

Des indications seront données ul-
térieurement en ce qui concerne la 

possibilité pour les requérants, die 

se procurer eux-mêmes les timbres 

de 1.000 francs à produire à l'appui 
de leur demande. 

Toutefois, en attendant l'approvi-

sionnement en nouvelles formules, .il 
y aura lieu de joindre, éventuelle-

ment, aux demandes l'ancien passe-
port qui pourra être prorogé. 

pmu$m 

IE Mflit£U« Dt TOUS 

tes itAsoiits èLKtmones 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER. 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

CANAL SAINT-TROPEZ 

La deuxième session de l'Assem-

blée Générale de l'Association du 

(-anal Saint-Tropez se tiendra à la 
Mairie demain Dimanche 25 Janvier 
à 10 heures. 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

«a 

LIGUE MARITIME 

ET D'OUTRE-MER 

Le Président H. Cangardel adres-
se à tous Jes ligueurs et à tous ceux 

qui se dévouent à la cause de la 

L. M. O. ses vœux lés plus chaleu-
reux d'une année heureuse pour les 
sociétaires et leurs familles. 

Grâce à vous tous, qui faites con-

fiance à la Ligue, nous avons accru 

les relations entre les ligueurs de la 

Métropole et ceux de la France d'Ou-

tre-Mer, par des échanges de corres-

pondances, des timbres, des docu-

mentations, des échantillons de pro-

duits, etc.. Un service cinématogra-

phique a été rajeuni et des films 
sont à la disposition des sections ; 
un matériel d'exposition, sur deman-

de, sera adressé aux délégués ; il 

serait souhaitable que des sections 

scolaires soient créées dans toutes 

les écoles ; des brochures, des vo-
lumes, des panoplies susceptibles 

d'intéresser les adultes, les écoliers 

et les. maîtres et maîtresses d'ensei-
gnement leur seront expédiés. 

Les ligueurs, Sur présentation de 
leur carte, ont droit à la visite gra-

tuite de bateaux, de chantiers na-

vals, des installations portuaires, etc. 
Lu outre, les ligueurs bénéficieront 

des tarifs réduits pour toutes les 
excursions et fêtes de la L.M.O. 

Tout Français doit faire partie de 

la L.M.O. qui est en quelque sorte 

le trait d'union entre 'la France et 

l'Union Française ; par son concours 

bénévole elle facilite les relations 

amicales entre les peuples de mœurs 

et de couleurs différentes^ 

Les cotisations 1953 seront encais-

sées pour Forcalquier, par M™ Cour-
let ; pour Sigonce et Montlaux, par 

M. Maurel, maire ; pour Lurs et La 

Brillanne par M. Gaubert L. ; pour 

Sisteron par M. Blanc Maurice, mem-
bre correspondant de l'Amicale des 
Anciens Marins. 

Le Délégué Régional remercie d'a-

vance tous les ligueurs et les assure 
de son dévouement. 

eiTH ^-GIVID 

du 16 au 22 Janvier 1953 

Naissances : Claude Jean-Louis 

Blanc, Avenue de la Libération. — 

Michel Léon Simon Blanc, Avenue 
de la Libération. - Raymond Jean 

Denis Ajlhaud, Avenue de la Libé-

ration. — Simone Emilienne Marie 

Beyssier, Avenue de la Libération. 
Annie Louise Lucie Donnet, quar-

tier de Parésous. 

Publication de Mariàgè : Juan Ro-

ca, pâtissier, domicilié à Sisteron et 
Claire V'ictorine Leydet, couturière 
domiciliée à Sisteron. 

Le Frigidaire sans histoire 

Agent à SISTERON 

Téléphone 101 

DANS VINGT ANS LES HOMMES 

DEBARQUERONT SUR LA LUNE 

C'est ce qu'affirment ja revue so-

viétique « Mouvement Réactif » et le 

magazine américain « Colliers;.. Le 

Docteur Wernher von Braun, le créa-
teur des V-2 qui travaille maintenant 

aux Etats-Unis, et le Professeur Ti-

honrowov de Léningrad, tous deux 

grands spécialistes de la propulsion 

par fusée, sont d'accord sur ce point. 

Ainsi la course est engagée entre 

les deux grandes puissances .rivales 
pour ia conquête ues espaces extra-

terrestres, t outes deux affirment 

leurs intentions pacifiques, mais l'oc-

cupation du sot lunaire ne se fera 

sans doUte pas sans arrière-pensées 

stratégiques. Quoi qu'il èn soit, une 

mise au point sur l'était actuel des 

travaux concernant les voyages inter-
planétaires s'impose. 

SCIENCE ET VIE présente sous 

la plume autorisée des professeurs 

Lsciangon et Gauzit, de l'ingénieur 

Camille Rougeron et du pionnier 

français de l'astronautique, Alex. 

Ananoff, un exposé magistral de cet-

te question à 1 ordre du jour. Car si 

le voyage à la Lune est pour dans 

vingt ans, le jour est proche où se-

ront lancées les premières fusées qui 

échapperont a l'attraction tqrrestrc 

et dont renvoi constituera pour l'hu-
manité un événement encore plus 

important que l'explosion de la 
bombe atomique. 

« L'ASTRONAUTIQUE , , numéro 

hors-série de SCIENCE ET VIL. 

En vente partout : .200 francs. 

- SlflïGfl 9 AROflDE -
construite pour vivre longtemps 

Silence Luxe 

Confort Economie 

BERLINE 

COMMERCIALE 

FOURGON 

Livraison Rapide 

A. BRUN 
Concessionnaire 

Tél 26 - SISTERON - Tél26 

Vente à Crédit 

Vêtemsnts PNILIP 
62, Rue Droite 

habillent chic toute la famille 

à des prix sans concurrence. 

5 °/° de baisse sur présentation de 

la carte famille nombreuse. 

TEINTURERIE - DEGRAISSAGE 

STOPPAGE 

.. Livraison dans la semaine 
Prix avantageux 

Dépôt de la Teinturerie Kock 

VETEMENTS PHILIP 

— Rue Droite — SISTERON -

Aehetez vos IWEUBliES à la Fabrique BOUISSON 
Les plus beaux Meubles A qualité égale 

AUX MEILLEURS PRIX PRIX SANS CONCURRENCE 

DANS VOTRE INTÉRÊT 
avant d'acheter venez visiter la plus grande Exposition de la région 

NE PAS CONFONDRE 

MEUBLES BOUISSON 

Seul spécialiste des beaux meubles 
Rue Saunerie — SISTERON 

© VILLE DE SISTERON


