
58™ Année — Nouvelle Série — N° 377 PARAIT LE SAMEDI Le Numéro : 8. francs SAMEDI 11 AVRIL 1953. 

Abonnement : 1 an : 350 francs 

C. C. P. M.-PASCAL.LIEUTIER 

156-36 Marseille 

Administration-Rédaction : Tél. .1.48 

25, Rue Droite, SISTERON (B.-A.) 

Directeur-Gérant: Marcel LIEUTIER 

Tarif dès Annonces : 

Annonces Légales: 50 frs la ligne 

Autres Annonces: on traite à forfait 

■IHIIIIIIIIIIIIMHUIR«III 

Pour la Publicité extra-iégionale 

s'adresser à l'AGENCE CHIMOT 

3, Rue d'Amboise, PARIS (2*) 

Un beau livre de vers, de sonnets liminaires et |d'un de nos Parlementaires 

La Poésie et pour de bon 

au Palais Bourbon 
Je vais (sûrement vous intriguer 

sinon vous (interloquer, mes chers 
lecteurs, mais (tout d'abord vous allez 
me suivre (quelques minutes dans 
cette enceinte (illustre qui était auitre-
fois la Chambre des Députés, de-
venu le (siège de l'Assemblée ' Na-
tionale et de nos représentants élus. 

L'on peut (visiter comme un Musée 
le Palais (Bourbon au moment des 
vacanoes et ,des guides huissiers, 
ayant déposé leurs chaînes d'argent 
conduisent les visiteurs au milieu de 
ces longs (dédales ! Et nous voici 
dans l'hémicycle [imposant avec ses 
travées aux ipupitres, avec ses gra-
dins ; puis ses tribunes réservées au 
public avec ises galeries aux crépines 
de velours, (entre les deux [rangées de 
colonnes grecques avec les blancs 
« ourlets » d'Ionie et aux courbes 
jumelles !... Le (décor est impression-
nant ! Il est classique ! Il iest bien : 
connu ! Il a été copié partout par 
les autres nations .et .pour leurs .As-
semblées délibérantes, i Mais dans 
cette vaste salle des. séances, ce qui 
attire tout (die suite le regard est la 
tribune des [Orateurs, le « Pnyx » 
Athénien où parlait jadis un Démos-
thène. i 

Ce n'est plus qu'une petite estrade 
au marbre poli. On y accède par 
deux minuscules escaliers similaires 
aux rampes en degrés qui furent 
« escaladées » de nos jours par des 
Tribuns, par un Clémenceau, par un 
Gambetta et par un Jaurès, et même 
par un Déroulède, puis par d'autres 
maîtres de la parole, moins emportés 
moins fougueux, un Barrés et un 
Melchior de Vogué, un Albert de 
Mun ! 

Avant eux perte Tribune connut 
nos célébrités de l'histoire .et c'é-
taient les grands doctrinaires de 1820 
de 1830. Un Roger Collard et un 
Général Foy. Un Adolphe Thiers. Un 
Guizot, mais aussi un grand poète, 
Lamartine, et (qui celui-là, ne sié-
gait qu'au plafond et d'après ses 
dires, oela signifiait qu'il dédaignait 
un peu les discussions oiseuses, vai-
nes et stériles, et qu'il restait sur les 
hauteurs comme lun aigle peut planer 
dans les iespaces et ce Lamartine 
avait lancé souvent à cette tribune 
de superbes et magnifiques .envolées 
ayant précédé en de fulgurantes ima-
ges la fameuse phrase immortelle 
sur le drapeau tricolore, le drapeau 
des libertés du monde à la place 
d'un haillon de guerre civile. 

C'est donc avec assez de raison 
que Jurent sculptées sur cette tribune 
et dans un véritable bas-relief, les 
deux figures allégoriques de l'élo-
quence et de la poésie. Je dis bien, 
La Poésie, comme pour rappeler aux 
meilleurs maîtres de la parole qu'il 
ne suffit pas d'être d'habiles rhé-
teurs, mais que c'est le même verbe 
au même souffle impérieux qui doit 
inspirer leurs discours et y laisser de 
la chaleur et de la flamme. Et c'est 
pourquoi .et dans le même geste eu-
phorique et rythmique, les 2 Muses 
de ce bas relief portent à leurs lè-
vres les anciennes théorbes aux flû-
tes recourbées ! Quelle meilleure 
source d'inspiration ! Et après cette 
entrée en matières nous pouvons re-
connaître que la poésie bannie et dé-
daignée par ailleurs en de multiples 
endroits, peut nous faire ici réen-
tendre sa Voix. Clovis Hugues et 
Georges Leygues étaient hier encore 
d'excellents poètes et voici que M. 
Naegelen, Député des Basses-Alpes, 
ancien Ministre et ancien Gouverneur 
de l'Algérie, marche sur leurs traces. 
Certes, n'aurait nul besoin de ma 
Laude, la forte personnalité de M. 
Naegelen, mais ayant voulu m'offrir 
un exemplaire dédicacé de son livre 
de vers, je lui dois un remerciement, 
car c'est un recueil de très beaux 
Sonnets composés pendant les deux 
guerres de 14-18 et de 39-45 et d'un 
souffle patriotique le plus ardent. 

Notre poète n 'est-il pas une âme 
vibrante et accessible à toutes les 

grandeurs et à toutes les beautés ! 
N'a-t-il pas voulu adopter comme le 
sien notre petit pays de la montagne 
gavotine ! Son action incessante est 
mise bien souvent ici même sous les 
yeux de nos lecteurs. Correspondan-
ces techniques ; Urbanisme ; Aide 
aux Sinistrés ; Travaux de voirie ; 
etc.. Rien de oe qui touche notre 
population tant de fois sacrifiée ne 
peut le laisser étranger. 

Notre journal (n'a-t-il pas une ru-
brique spéciale ,« L'action de nos 
élus », mais ce n'est point tout à 
fait cela (que je voudrais vous faire 
aujourd'hui ressortir. Et si M. Nae-
gelen est un homme politique des 
plus en vue et destiné sans doute à 
finir die nous donner sa mesure 
c'est le .« lettré » que je voudrais 
vous présenter en vous résumant une 
préface des mieux écrites. 

On est souvent un ami de la Muse 
lorsqu'on est jeune. Et chacun est 
plus ou moins atteint die 'cette « rou-
geole » passagère. Mais continuer de 
sortir la Rime à 50 ans. Quelle au-
dace ! et surtout aujourd'hui c'est 
faire preuve d'un réel courage. La 
préface explicative du recueil de vers 
de M. Naegelen est à citer tout en-
tière. « J'ai connu dans ma vie deux 
« périodes où me furent imposées de 
« longues heures déprimantes d'oi-
« siveté. Soldat de 14 à 18, j'ai es-
« sayé d'échapper à la morne déses-
« pérance des tranchées autrement 
« que grâce aux cartes, au vin et au 
« pinard, aux chansons tour à tour 
«' sentimentales et gauloises. J'ai 
«donc écrit des vers et "je n'avais 
« guère plus de 20 ans. Plus tard 
« et chassé de ma province, natale, 
« l'Alsace, de 40 à 44, et dans l'at-
« tente de la délivrance, j'ai de nou-
« veau demandé secours à la musi-
« que ensorcelante des mots et à 
« leurs jeux divins. J'approchais de 
« le cinquantaine. 

« On est excusable d'écrire des 
« vers au bel âge de la jouvence et 
« celà vaut bien pour s'arracher à 
« l'ennui, les .romans policiers, les 
« échecs ou les mots croisés. J'avoue 
« qu'il m'est arrivé de m'échapper 
« parfois de mon travail et de mes 
« ingrates besognes et de fair

e
, en-

« tre 1919 et 1939, quelques rapi-
« des excursions dans un domaine 
« qui m'a toujours séduit, le domai-
« ne merveilleux où je ne fus ja-
« mais qu'un passant timide. 

« A l'âge où je suis arrivé, lors-
« que l'on idommenoe à parvenir à 
« son arrière soir >et à descendre 
« la pente, on aime à rassembler ses 
« souvenirs. Je réunis ces vieux pa-
« piers pour moi, pour mon fils et 
« pour mes amiSi Je m'y retrouve et 
« peut-être m'y reconnaîtrons-ils ». 

Et c'est ainsi que nous avons eu 
la primeur des vers de M. Naegelen. 
Ils sont d'une belle frappe et d'une 
forme impeccable et classique avec 
la Rime parnasienne et patricienne, 
mais ils sont aussi d'une forte et vi-
rile inspiration. C'est une poésie 
musclée et que mous voilà loin d(e 
la poésie écœurante et fade, mollasse 
filasse et filandreuse, édulcorée, à 
la guimauve, que nous sommes loin 
de oette chose affreuse et horripilan-
te .et que la plupart des gens con-
fondent hélas, avec le vrai souffle 
de la Muse. 

La poésie de M. Naegelen est ner-
veuse... Elle est trempée comme de 
l'acier. L'accent (est mâle et puis-
sant. Il nous semble réentendre quel-
que peu l'ïambe sonore de certains 
grands poètes qui savaient marte-
ler leurs (phrases Comme de l'airain 
et sans la* moindre grandiloquence en 
évitant le Pathos et l'enflure creuse 
et déclamatoire, la redondance et ce 
qui s'appelle vulgairement parler 
pour ne sf.ien dire. Il faut savoir 
toujours garder la pudeur de ses sen-
timents. Et le Lyrisme consiste jus-
ment à savoir le contenir, comme la 
vraie sensibilité à ne pas l'étaler, à 
ne pas la montrer, 'car ic'est cela pour 
nous la vibration intérieure et sï 
loin des pitoyables pleurnicheries, et 
comme le rêve est le contraire dé 
la rêvasserie et son opposé. 

J'ai feuilleté ce livre de « l'im-
mortelle espérance » et je voudrais 

. qu'il me soit permis d'en donner icî 
plusieurs extraits. J'y ai relevé une 
très belle page d'évocation ajoutée à 
tant d'autres et que l'on pourrait ap-
peler la veillée des rêves comme la 
veillée dès armes. J'y consacrerai 
mon deuxième article et en prenant 
comme thème ce très beau vers « En 
veillant sur ton corps je veille sur 
sur ton rêve », car voici la mort du 
soldat comme ceux qui jadis expi-
raient dans nos . bras. Dors ! le soir 
est tombé ! Le canon se repose ! 
Nous sommes à genoux autour de ta 
pâleur et comme un bercement triste 
et lent de douleur, l'agonie du mou-
rant monte dans l'ombre rose. Dors! 
La lutte est finie et dans la paix des 
choses... Mais ri'abimons point les 
vers de M. Naegelen et donnons leur 
une présentation linéaire qui leur est 
due et venez murmurer en vous-mê-
me ces Stances aussi fortes que mé-
lodieuses. 

Les Roses de la Paix sont des Roses de Rêve 
Les Roses des Combats sont des Roses de Sang 
Et lorsque le clairon sonne son mâle accent 
L'espoir de l'homme est rouge ainsi qu'un jour s'achève 

Ame qui fus mon ame en ma jeunesse brève 
Honore à tout jamais ce Dieu jeune et puissant 
Dont j'ai dressé l'Autel dans ton cœur frémissant 
Pour que vers les beautés ton noble amour s'élève 

Si je tombe un grand soir d'offensives superbes 
Dans la mort du Soleil qui revivra demain 
Mon être, enseveli parmi les hautes herbes 

Entendra comme un cri des aurores prochaines 
Ta voix parler encor d'immortel droit humain 
En pleurant sur les morts qui recouvrent les plaines. 

Et l'Anthologie des poètes ayant écrit sur la guerre pourrait recueil-
lir ces beaux vers d'envolée de M. Naegelen. 

(à suivre) Hippolyte SUQUET. 

m Aux Meubles Sisteronnais 
57, Rue Droite — Téléphone 93 

Pour vous meubler à des prix très raisonnables... 

VOYEZ NOTRE EXPOSITION 

GRAND ARRIVAGE DE NOUVEAUX MODELES 

Chambres à Coucher 

Salles à Manger 

Cosys 

Tous Travaux sur 

UNE VISITE S'IMPOSE 

Grand choix de 

Buffets de Cuisine 

Balatum — Toile Cirée 

demande 

ENTREE LIBRE 

Lettre ouverte à l'ami Toine 

Sisteron, le 6 Avril 1953. 

Cher Antoine, 

C'est avec un plaisir toujours. (aussi 
vif que j'ai retrouvé mon joli vil-
lage et son cadre immuable, mais su-
perbe, de rocs altiers empanachés de 
vert. La sécheresse persistante don-
ne aux pentes abruptes des tons de 
roux roussis inhabituels au prin-
temps. 

Christ est ressuscité ! Pâques fleu-
ries sont ,là ! Dans les Vergers les 
arbres ont revêtu leur parure de fête. 
Les cerisiers (vêtus de blanc dominent 
de leurs (bras protecteurs les pê-
chers, .plus petits, vêtus de -rose ten-
dre, semblables à des jeunes filles 
souriantes parées pour fêter le prin-
temps. 

La ville lentement se relève de ' 
ses ruines. Le souffle de mort est 
passé par là, mais la nature qui est 
vie, petit à petit reprend partout ses 
droits. 

La Reconstruction -|va son petit, 
tout petit bonhomme de chemin. Lés 
maisons du Pré de Foire seront peut-
être enfin terminées avant l'hiver. 
Ça ne fera après tout que 4 ans ! 
Titin me dit qu'au temps des avions , 
réactionnaires qui font du 800 à 1 

l'heure, c'est peut-être un peu lent. ' 
Il ne faut pas trop demander. Le 1 

MUR est une administration d'Etat 
Or tu sais que la.devise des adminis-
trations est : «Chi va piano, va sano 
et chi va sano va lontano ! ». 

La reconstruction d'une partie de 
la Rue Droite et de la Rue Paul 
Arène, confiée à une grande société 
marseillaise, va hon train. Commen-
cés au début de l'automne,, les tra-
vaux seront terminés dans un an i 
environ, à moins que le « Freins ! 
puissants » de ,1'Etat ne s'en mêle, j 
Trois changements de Ministère dans i 
un an... la dissolution de la Chambre 
pour absence Ide majorité. Crise de 
Trésorerie. Ce sont des riens qui 
pourraient arrêter pu tout au moins 
ralentir les (travaux. 

Par les temps agités que nous vi-
vons tout est possible. Regarde, Toi-
ne, vers l'Italie. Elle vient de licen- . 
cier son Parlement. Ça n'ira peut- . 
être pas mieux après. Il (est difficile 
qu'un corps électoral divisé amène 
une Assemblée unie. C'est comme 
Chez nous, c'est l'état d'esprit des 
citoyens qu'il faudrait changer, c'est ' 
leur éducation qu'il faudrait refaire. ' 

Et celà ne peut se faire qu'en plei-
ne Paix. Or nous sommes toujours ,; 

en guerre, froide d'.un côté, chaude 
de l'autre. En oe sens nous avons eu j 
oes jours-ci, une agréable .surprise. 
Les nouveaux dirigeants Soviétiques . 
semblent avoir (mis un peu d'eau 
dans leur vin .Sous leur directive les 
pourparlers de Paix ont immédiate-
ment repris en Corée et semblent j 
être en bonne voie. Bien que timide- | 
ment encore, on a entendu vibrer le ' 
mot désarmement. 

Chose plus spectaculaire .que d'in-
térêt mondial, les grands chefs qui 
avaient fait condamner les médecins, 
israëlites pour la plupart, après les 
avoir accusés, à retardement, d'a-
voir tué les sommités soviétiques : 
Jdanov et Cherbakov et tenté de tuer 
plusieurs dirigeants militaires russes, 
ces accusateurs ont été mis au ca-
chot et leurs accusés relâchés ! On 
croit rêver et on se dit : Pourvu que 
ça dure ! On est heureux de pouvoir 
commencer à respirer. Mais ou a eu 
tellement de surprises désagréables 
depuis 15 ans qu'on pense, malgré 
soi, au « Cavéant Consùlès » des 
romains. 

Les fêtes de Pâques, bien que pré-
oooes cette année, se sont déroulées 
par un temps assez beau,, sans eau, 
oe que les agriculteurs déplorent 
mais que les touristes apprécient. 
Pendant trois jours le i défilé des voi-
tures a été imposant, toutes marques 
tous pays, imais des Suisses en plus 
grand nombre. ,Ça se comprend, au 
prix du ïranc helvétique ! 

On donne aujourd'hui la statisti-
que des (victimes dès accidents con-
nus pendant Ces fêtes : 358 dont 84 
morts, 138 (blessés graves. Celà mal-
gré la présence très utile des « an-
ges de la route » et malgré tous ^les 
avertissements prodigués par la 
presse. ; ,| 

Les humains .sont incorrigibles, 
ils -n'ont (rien appris et tout oublié. 
Gageons que pour les fêtes de la 
Pentecôte nous en aurons autant à 
déplorer. 

Pour nous, mon cher Toine, nous 
avons vécu ces fêtes dans la Paix 
et le icalme absolu. Chaque jour, 
pendant 2 ,|heures, nous avons pro-
jeté dans les eaux tumultueuses de 
la Duranoe, pendu au bout d'une 
gaule flexible, (un bouchon qui sem-
blait avoir pris pour devise le « fluc-
tuât nec mergitur » de . la ville de Pa-
ris. Pas (une seule fois ce bouchon 
pacifique .n'a (consenti à plonger. 

"Pendant ce (temps, dans les fourrés 
voisins, les lapins, 'Connaissant sans 
doute les dates d'ouverture et de fer-
meture de |la chasse, jouaient à ca-
che-cache sans (se gêner, à tél point 
que se poursuivant ils .passèrent en 
trombe dans les jambes de mon ami 
Bobby qui, surpris, s'affala sur son 
séant et se releva avec, dans la main 
une touffe (de poils de la queue -du 
mâle poursuivant, lequel savait eu 
Chaud, sans (doute, mais beaucoup 
moins que 'Bobby ! 

Voilà, mon cher Toine, à peu près 
tout ce (que m'ont inspiré ces quel-
ques jours (de repos. Tout lest calme. 
On ne dirait pas que (nous sommes à 
20 jours des Municipales. 'Les 'candi-
dats fourbissent leurs armes en se-
cret. Les adversaires fi'dbserverrt. La 
bataille sera (froide. 

Au revoir, |cher Toine, mes 'bonnes 
amitiés et (celles de Titin. 

Louis SIGNORET. 

Transporteurs privés, attention! 
à dater du 15 Avril 1953 

obligation du Carnet de Bord ou déclaration Préfecture 

Renseignements : « SERVICE - TRANSPORTS » 

ALLEGRE & CHASTEL, 6, Place de la Mairie 

Vente de Carnets de Bord et formalités diverses. 

Parmi les romans publiés au cours 
de l'année 1952, le jury du Grand 
Prix de Littérature Policière vîent 
d'en sélectionner deux, de langue 
Française, dont L'ASSASSINAT DE 
LA GRAND'MERE, de notre Com-
patriote et ami Maurice Marrou. Le 
second roman est « OPERATION 
ODYSSEE » de J. P. Conty. 

Le prix sera décerné dans le cou-
rant du mois d'Avril. 

Révolution en U.R. S. S. 
Raymond Cartier commente dans 

Paris-Match les événements surve-
nus ^n U.R.S.S. depuis la mort de 
Staline qui constitue une véritable 
révolution. 

Au sommaire du même numéro : 
le mariage de la Princesse Char-
tage en exclusivité mondiale : une 
lotte de Belgique ; un grand repor-
semaine dans l'intimité de Tito* 

© VILLE DE SISTERON
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GRANDS TRAVAUX 
d'EleetpiMeation et de Canalisation? 

S. A. au Capital de 210.000.000 de Frs 

Siège Social : 25, Rue de Couroelles, PARIS (8e) 

R. C. 264331 B Seine 

Bureaux à SISTERON, 25, Faubourg de La Baume — Tél. 123 

CHRONIQUE AGRICOLE D.D.T. Et Esters PnosphDriques 

Premier en date des insecticides de 

synthèse, le D.D.T. est bien connu 
des agriculteurs. Agissant par con-

tact et par ingestion, il possède un 

champ d'action étendu. Mais il est 

concurrencé : 

— par l'HEXA, moins cher, et 

donc plus intéressant quand le pro-

blème de goût ne se pose ; 

— par le LINDADE plus puissant 

et se prêtant à des applications plus 

nombreuses ; 

— par les Esters Phosphoriques 

Pour la sécurité de vos capitaux 

DEPOTS DE FONDS 

Pour la sécurité de vos valeurs 

COFFRES-FORTS 

Pour Vos déplacements 

CHEQUES DE VOYAGE 

CREDIT LYONNAIS 
1.400 Agences 

SPORTS 

BASKET-BALL 

Victoires Sisteronnaises 

au Tournoi de Veynes 

Profitant de cette journée du lundi 

de Pâques exempte de matches de 

championnat, la section Basket du 

Sisteron-Vélo iest allée disputer le 

Tournoi de Veynes d 'où, elle a- ra-

mené deux magnifiques coupes ve-

nant très justement récompenser l'é-

quipe féminine victorieuse et l'équipe 

masculine finaliste. 

■ Nos représentantes n'eurent pas 
une tâche des plus aisées puisqu'elles 

étaient opposées dès le premier tour 

' à l 'excellente équipe de L'Argentière 

qui devait s'incliner nettement 23-14. 

En battant ensuite Gap 16-8 elles se 

trouvaient qualifiées pour la finale. 

Celle-ci était ;sans discussion et à la 

mi-iemps les Sisteronnaises menaient 

déjà 12-2. Elles n'eurent pas à forcer 
leur talent pour l'emporter 20.8 sur 

la courageuse équipe de Seyne. Tou-

tes nos joueuses sont à îféliçiter pour 
ces magnifiques ^résultats face à des 
équipes cotées, mais la surprise vient 
de l'inédite Monique Campana qui 

fut la révélation du jour. 

L'équipe masculine élimina tout 

d'abord Briançon assez facilement 

31-11 . Les détenteurs de la coupe, 

St-Bonnet, deuxième adversaire, fu-

rent plus coriaces, résistèrent fort 

bien une mi-temps mais devaient 

également baisser pavillon devant les 

Sisteronnais vainqueurs 26-15 après 

une excellente partie. Ceux-ci se 
trouvaient en finale avec Corps et 

s'ils furent battus 26-22 on peut dire 
sans chauvinisme qu'un résultat in-

verse n 'aurait rien eu d'anormal. 

Après un bon départ Sisteron se fai-
sait dépasser juste avant la 'mi-temps 

11-10. Le jeu trop viril des joueurs 

de. Corps qui commettaient de nom-

breuses fautes non sanctionnées, Un 

énervement bien compréhensible êt 

la victoire échappait à nos représen-

tants qui ont été fort [applaudis. 

C'est donc une excellente journée 
pour la section Basket- Bail du S.V. 

dont les équipes ont pu parfaire leur 

forme en vue des derniers matches 

de championnat tout en gagnant 

deux belles coupes qui ne seront pro-

bablement pas les dernières. 

enfin, pour la lutte contre les in-

sectes suceurs. 
Il en est pour le D.D.T. comme 

pour d'autres insecticides ; dans cer-

tains cas, son emploi est contre-indi-
qué ; ainsi, (employé en traitements 

répétés, en arboriculture fruitière par 

exemple, il favorise la pullulation des 

araignées rouges. 
Le D.D.T. garde toutefois un rôle 

important pour lutter notamment 

contre les chenilles, le carpocapse, la 

mouche des fruits, la mouche des ce-

rises et les vers de la grappe. 

Contre ces .derniers, un autre 
groupe d'insecticides de synthèse est 

également très actif : ce sont les 

Esters Phosphoriques ou Parathion. 

Les Esters Phosphoriques agissent 

parfois par ingestion, plus souvent 

par contact, et aussi par les vapeurs 
toxiques qu'ils commencent à émettre 

dès que la température dépasse une 

vingtaine de degrés. Cette propriété 

permet aux Esters Phosphoriques 

d'atteindre de nombreux parasites su-

ceurs, même lorsque les feuilles ont 

commencé à s'enrouler et les protè-

gent, surtout par beau temps chaud. 

A l'inverse du D.D.T., de l'Hexa 

et du Lindade, sains danger pour 

l'homme et les animaux domestiques, 

les Esters Phosphoriques sont toxi-

ques et ne doivent pas être utilisés 

sans précautions. (En outre, leur ac-
tion est peu persistante, surtjout par 

temps chaud. 
C'est donc dans les cas précis où 

ils présentent des avantages marqués 
sur les autres produite qu'il convient 

de les (employer : contre les arai-

gnées rouges, (contre les pucerons, 

les thrips iet les psylles, contre les 

vers de la grappe et contre la tor-

deuse orientale (notamment. 
Dans la gamme des insecticides de 

synthèse, l'Hexa (et le Lindane oc-

cupent une place de premier plan. 

Le D.D.T. et les Esters Phosphori-
ques les complètent cependant pour 

des applications particulières. 

F. TARDY 

Ingénieur Agronome. 

Rachat des rentes 

« Accidents du Travail » 

La Caisse Régionale de Sécurité 

Sociale rappelle aux Assurés Sociaux 

titulaires d'une rente « Accidents du 

Travail » de quelle façon peut Is'exer-

cer leur droit au rachat de leur rente 

prévu par l'article 60 de la loi du 30 
Octobre 1946. 

DEUX CATEGORIES DE RA-

CHAT SONT POSSIBLES : 

î°) Le rachat total pour les taux 

d'Incapacité Permanente Partielle 
égaux ou inférieurs à 10 °/°. 

2°) Le rachat partiel dU quart du 

capital correspondant à la rente, jus-
qu'à 50 °/° d'incapacité au maximum. 

CONDITIONS DU RACHAT : 

La conversion ne peut être de-

mandée pour le titulaire majeur (qu'a-
près l'expiration d'un délai de cinq 

ans à compter du point de départ des 

arrérages de la rente, c'est-à-dire à 

compter du lendemain de la date de 

consolidation. 
A l'expiration de ce délai de 5 ans 

s'ouvre un délai de trois mois pour 
faire la demande de rachat à la 

Caisse Régionale, soit par lettre, soit 

par inscription à ses guichets,' 106, 

rue Sylvabelle (rez-de-chaussée). ; 

Passé ce délai, la forclusion de 

leur demande pourra être opposée 

aux assurés qui ont donc tout intérêt 

à l'observer strictement. 

IBBSB SISTERON - JOURNAL 

ELECTIONS 

On sait que les élections municipa-

les sont fixées le 1er tour au 26 Avril 

le 2me tour au 3 Mai. 

Nos lecteurs sont avides de ren-
seignements sur ces événements, 

mais à Sisteron comme dans le dé-

partement, c'est la conspiration du 

silence, rien ne bouge, et ce silence 
ne nous parait pàs de bon augure. 

On se désintéresse de cette grave 

question qui [Cependant est d'impor-

tance capitale pour l'administration 

des communautés. 
Soyons patients puisque tout vient 

à point à qui sait attendre. 

A VENDRE 

au Gand, 500 m de Sisteron, Petite 

Propriété 3.000 m2 env. à l'arrosage 

avec Bastidon 3 pièces. Electricité. 
Eau potable ville. Chemin pour auto. 

Renseignements au Sisteron-Journal. 

AVIS DE LA MAIRIE 

Les Artisans de Sisteron sont in-

formés qu'ils peuvent déposer dans 

la boîte aux lettres de la Mairie, 

sous enveloppe tachetée, leur bulle-
tin de vote pour les élections aux 

Caisses Artisanales du Dimanche 12 

Avril 1953. 

■ Ml 

EN VENTE CHEZ ; 

Marceau SCALA 

Rue de Provence - SISTERON 

A VENDRE 

3 coupes fourrage sur pied. Reynaud 

Les Plantiers. 

BOULANGERIE DE GARDE 

Lundi 13 (Avril, M. Bernaudon, 

rue Droite. 

OBJET TROUVE 

Une boucle d'oreille. 

A LOUER 

GARAGE pour petite voiture. S 'a-
dresser au Bureau du Journal. 

VBARIETES- CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

Lana Turner et la nouvelle .vedette 

Richard Hart dans 

LE PAYS DU DAUPHIN VERT 

Bientôt : 
AUTANT EN EMPORTE LE VENT 

A la Belle Jardinière 

Tissus DRALUX 
Everclok pour robes 

uni à 395 frs le mètre 

imprimé à 459 frs le mètre 

Coupons uniques 2 m. pour jupes 

à partir de 450 frs le mètre 

Coupons uniques 3 m 50 pour (robe 
à partir die 259 frs le mètre 

Cotons imprimés pour lingerie 
à 159 frs le mètre 

Vichy pour tabliers et robes 
225 frs le mètre 

Coton fileté à 259 frs lie métré 
Lainage 130 de large 595 frs Je mètre 

Véhicules d'occasion 
VENTE A CREDIT 

Agent Régional « VESPA » 

Garage René Rougny 
Avenue de la Libération 

SISTERON 

AVIS A NOS ABONNES. 

Les abonnés à « Sisteron-Journal » 

dont l'abonnement expire courant 

Avril, sont priés de le renou-

veler s'ils ne veulent pas subir de 

l'interruption dans la réception du 

journal. 
Il est également rappelé à nos 

abonnés que tout changement d'a-

dresse doit être accompagné de la 

somme de 10 francs. 

LA GRANDE SERIE 

DES GRANDES MARQUES 

vous offrent les meilleurs prix 

Prix usine 

Nouvelle Mobylette 38.000 

Mobylette débrayage autom. 47.000 

Scooter Magnat-Debon 98.500 

125 cm3 Magnat-Debon culb. 120.000 

125 cm3 Monet et Goyon 98.500 

3 HP Monet et Goyon 144.000 

125 cm3 Peugeot 100.000 

2 HP Peugeot 149.000 

Vente à Crédit — Livrable de suite 

chez l'Agent 

ch. FARAUD 
Rue Droite SISTERON 

AVIS 
La Géranoe libre de la Pâtisserie 

BROUCHON à SISTERON con-
sentie à Monsieur BARAVALLE 

a cessée le quinze Mars mil neuf 

cent cinquante ^rois. 

Pour Avis : BARAVALLE. 

Aehetez vos IWEUBltES à la paWqae BOUISSOJl 
Les plus beaux Meubles 

AUX MEILLEURS PRIX 

A qualité égale 

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 

REVISION 

DES LISTES ELECTORALES 

DE LA CHAMBRE DES METIERS 

et dé la CHAMBRE de COMMERCE 

Les artisans ^maîtres et compa-

gnons) et les commerçants sisteron-

nais sont (avisés qu'une révision des 

listes électorales de leur chambre res-

pective aura Jieu en Mairie du 1er 

au 20 Avril 1953. 
Il est du devoir de chacun de s'as-

surer s'il est inscrit sur ces listes, 

aucune inscription n'étant faite d'of-

fice. 
Il est rappelé que pour être ins-

crits, les (intéressés doivent remplir 

les Conditions suivantes : 
Etre français, lêtre inscrite sur les 

listes électorales politiques, être âgés 

de 25 ans révolus, exercer depuis 

3 ans (apprentissage compris) pour 

les artisans, et depuis 5 ans pour les 

commerçants (cette profession de-

vant être exercée depuis au moins 

un an dans le ressort de la Cham-

bre). 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 

Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

La Direction des Services Vétéri-

naires communique : 

Les éleveurs du département des 

Basses-Alpes sont (informés à toutes 

fins utiles que la Clàvelée ivient de 
faire son apparition sur un troupeau 

d'ovins de la commune de Trigance 

et de la commune de La Bastide 

(département du Var). 

TOUT LE CONFORT 
PAR L'ÉLECTRICITÉ 

FOURNITURES GENERALES 

ASPIRATEURS — CIREUSES 

Appareils Frigidaires ELECTROLUX 

Machines à Laver MORS 

Appareils ELECTRO-CLOTURE 

T. S. F. TELEFUNCKEN et AMPLIX 

GRAND CHOIX DE LUSTRERI.E 

MACHINES A COUDRE 

VENTE REPARATIONS 

|, flâST&l 
Magasin : 22, Rue Saunerie 

Atelier et Entrepôt : 

Avenue de la Libération' 

Téléph. 101 SISTERON (B.-Alpes) 

©T^ïT-CIVII; 
du 3 [au 9 Avril 1953 

Naissance : Jean-Paul Gilbert Abel 

Michel, Avenue die la Libération. 
Décès : Piétro * Crespi, 78 ans, 

Avenue de ,1a Libération. — Albin 

Désiré Emile Roux, 77 ans, Avenue 

dfe la Libération. 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER. 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

. SljVIGA 9 AROfiDE . 
construite pour vivre longtemps 

Silence 

Confort 

Luxe 

Economie 

BERLINE 

COMMERCIALE 

FOURGON 

A. BRUN 
Concessionnaire 

Tél26 - SISTERON - Tél26 

Vente à Crédit 

Vêtements PNILIP 
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 die la Teinturerie Kock 

VETEMENTS PHILIP 

- Rue Droite - SISTERON -

IYELOSOLEX 

mm
èdti

te 

livrtÙ
SDri

 (
on

juitez-nous 

Garage BUES - SISTERON 

Crédit Moderne du Littoral 
19, Boulevard Victor-Hugo, NICE 

Société Financière 

pour l'achat à crédit 
de tous véhicules automobiles 

CABINET ALIBERT 
Assurances Crédit Contentieux 

Rue de Provence, SISTERON 

des Vélos et Cyclomoteurs 

Venez visiter le magasin de vente 

F. S OU VET 

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 

et 

BARRET 

Accessoires 

Réparations 

GRANDE BAISSE SUR LES PRIX 

VENTE A CREDIT 

ROME 
Téléphone 78 SISTERON 

Avx Meubles Sisteronnais 
(An. Maison Bourgeon — DOUSSOULIN, Fabricant, Suc. Tél. 93 

TOUJOURS DU MIEUX 

du beau Meuble, du Choix, de la Qualité et des Prix raisonnables 

Voyez notre Exposition — Une Visite n'engage à mien 
ENTREE LIBRE 

C'est un réel plaisir pour nous de vous renseigner et vous conseiller 
sur votre Choix 

CHAMBRES A COUCHER SALLES A MANGER 
tous modèles nombreux et derniers modèles 

12 Modèles différente de COSYS, PETITS MEUBLES, BARS, etc.. 

Balatum, Toile Cirée, Carpette, Tapis Brosse 

BUREAU CLASSEUR, PENDERIE, toute dimension et sur commande 

Tous TRAVAUX à la demande 

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

© VILLE DE SISTERON


