
54"> e Année — Nouvelle série N° 178 
PARAIT LE SAMEDI Le Numéro : 5 francs 

SAMEDI 28 MAI 1949. 

Abonnement : 1 an : 200 francs 

C. C. P. M.-PÀSCAL-LIEUTIER 

156-36 Marseille 

Administration-Réiiaaioii : Télé. 1.48 

25, Rue Droite, SISTERON (b.-a.) 

Directeur.Oérant: Marcel LIEUT1ER 

Tarif des Annonces : 

Annonces Légales : 20 francs la ligne 

Autres Annonces: on traite à forfait 

Pour la Publicité extra-Régionale : 

S'adresser à l'AGENCE CHIMOT 

3, Rue d'Amboise PARIS (2') 

Les Fêtes de Pentecôte 
[ seront resplendissante* I 

Nous sommes en plein branle-bas 

de combat et dans l'ambiance quel-
que peu fiévreuse des veilles de fê-

tes, de véritables veillées d'armes, 

mais chacun observe la consigne et 

chacun est à son poste. L'on sera 

prêt, l'on sera fin prêt. Chacun tra-
vaille dans une atmosphère d'ému-

lation et de bonne volonté. 
Une semaine à peine nous sépare 

de la grande semaine et Samedi pro-

chain, à 21 heures, une tempétueuse 
retraite aux flambeaux, accompagnée 

et renforcée de fanfare, et un grand' 

Concert Musical à la Rue de Pro-

vence, donneront le signal de nos 
réjouissances et les affiches déjà po-

sées sur les murs avec le déroule-

ment du programme/ et ces affiches 

de grand format ne manquent pas 

d'attirer les regards des passants qui 

ne cachent pas leur entière et pleine 

satisfaction. 
Notre peintre Sisteronnais Louis 

Javel a bien voulu donner la primeur 

de ses dessins vigoureux avec deux 

eaux fortes très bien traitées, repré-

sentant notre Citadelle et les crevas-
ses de la Baume et les entrailles du 

Rocher. Les images ressortent bien. 

Mais arrivons au Concours des Vi-

trines et des devantures de nos ma-

gasins. 11 surpassera les réussites de 
l'année dernière. Les Commerçants, 

piqués au jeu, veulent encore faire 
du nouveau et Sisteron, dans une 

nouvelle ligne lumineuse sans inter-

ruption, ne sera plus dans son en-

semble qu'une rue de féerie et qu'un 
boulevard de l'enchantement. Nous 

serons en plein rêve et en pleine il-

lusion. Et cette partie du program-

me est toujours de la bonne mar-

que Sisteronnaise. 

Le lury et les Tribunes 

Il y aura une tribune officielle, 

mais aussi des estrades bien construi-

tes et pouvant contenir plus de deux 

milles places assises. Les tribunes 

et les estrades seront édifiées face 
à la Poste. Le prix des places a été 

fixé à 150 francs et nous conseillons 

au public de les retenir à l'avance. 

Programme 

Un programme artistique sera mis 
en vente et distribué le long du par-

cours. C'est une petite brochure-sou-

venir qui pourra être conservée après 

que les brillants défilés auront fait 

évanouir leurs splendeurs. Le pirix 

de ce programme sera de 20 francs 
mais rien n'empêchera les spectateurs 
de glisser une obole supplémentaire 

dans la corbeille de nos jolies ven-

deuses. 

Les Chars 

Nous aurions déjà voulu donner 

un premier aperçu indicatif de ce dé-
filé sensationnel et qui va dépasser 

encore tous les éblouissements des 

années précédentes. La décoration de 
tous ces chars est activement pous-

sée. Notre vieux quartier de la Bau-

me a vu surgir des ateliers de for-

tune et un peu partout ce sont de 
bourdonnantes ruches en plein tra-

vail. Et tout celà, au jour dit, sortira 
en bon ordre et viendra se ranger 

comme pour le grand parvois. 

Tombola et Souscription 

Adressons un dernier appel à tous 
ceux qui s'intéressent à la réussite 

de nos fêtes. Tous nos commerçants 

'ont leur provision de carnets et ne 

demandent qu'à s'en défaire au plus 
vite. A vous de les aider pour l'é-

puisement complet de leurs stocks 

qui diminuent à vue d'ceil et qu'on 

se le dise. Le gagnant de la 4 CV 

Renault... c'est peut-être vous. 

■ ■■■■■■■■■■■■■■■HIIIHII 

Inauguration de la Stèle 

à la mémoire de MM. Lieutier et Jouve 

Les organisations respectives de la 

Résistance, FF1, FTPF, CLL, Mou-

vements Unis de la Résistance, 

avaient annoncé tout récemment que 
la pose de la Stèle à la mémoire 
de Lieutier Albert et Jouve René 

se ferait très prochainement. C'est 

chose faite et l'inauguration de cette 

Stèle aura lieu demain Dimanche 29 

Mai 1949, à 16 h. 30, en présence 
des personnalités civiles et militaires. 

Cette Stèle se trouve sur la route 

de Ribiers (Hautes-Alpes) à 4 ki-

lomètres de Sisteron. Toutes les So-

ciétés, Anciens Combattants, sont 
cordialement invités, ainsi que toute 

la population de Sisteron, de Mison 

et des environs. (Cette note tient lieu 

de convocation). Tous les camarades 

de la Résistance du secteur et du 
département se feront un devoir d'y 

assister. 
N'oublions pas "les durs moments 

de la Résistance, mais n'oublions pas 

non plus les bons camarades que 

nous y avons rencontré. Ils ont don-
né leur vie parce qu'ils ont aimé 

leur pays. Oloire à notre France 

éternelle. Mais le grand poëte a dit 
aussi : « Ceux qui pieusement sont 

morts pour la Patrie, ont droit qu'à 
leurs cercueils la foule vienne et 

prie ». Mais, la rage au coeur, nous 

ne pouvions pas aller nous recueillir 

puisque l'ignoble Nazi, venu jnsque 

dans nos bras égorger nos fils et nos 

compagnes, interdisait plus de quatre 

personnes aux obsèques de nos no-

bles héros. C'est pour celà que, n'ou-

bliant pas ces tristes et durs mo-
ments, toute la population de Siste-

ron, de Mison et des environs se 

fera un devoir d'assister à cette no-

ble cérémonie. 

Pour honorer la mémoire de ces 

deux libérateurs, Lieutier Albert et 

Jouve René, nous irons nombreux 

nous recueillir. 
A leurs noms glorieux s'ajoutent 

tous ceux qui, comme eux, sont morts 

pour que vive la France. 

BOUCHET Raoul 

Responsable des Mouvements Unis 
de la Résistance 

ex-Chef de Secteur 

des Forces Françaises de l'Intérieur. 

Echos des fêtes de la Baume 

C'est avec grand plaisir que nous 

apprenons que l'acheteur du billet 

de la tombola numéro 14 est un an-

i cien habitant de la Baume. Il béné-

ficie d'une excursion au sommet du 

Rocher avec le guide Lucien Meys-

sonnier dont tout le monde a pu 
apprécier la souplesse lors de la 

dernière course de taureaux. 
Nous souhaitons à M. Pierre Ma-

gaud, l'heureux gagnant, un excellent 

aller et retour. Sitôt sa descente ef-

fectuée, le Comité des Fêtes de la 
Baume le recevra avec tous les hon-

neurs et un apéritif sera offert à la 

caravane intrépide. 
Le Comité leur demande de bien 

vouloir faire flotter le drapeau qui 
rappellera l'agréable journée de la 

fête. 
Départ de la caravane demain Di-

manche, à 6 heures. 
Prière de porter le casse-croûte. 

Le Comité tiendra à leur disposi-

tion toutes les cordes nécessaires, 

mais ne répond pas des accidents. 

SOCIETE DE PECHE. — Les 
adhérents de la Société de Pêche 

« La Gaule Sisteronnaise » appren-

dront avec plaisir que le Comité 

Directeur de cette association vient 

de procéder, Jeudi de cette semaine, 
à un déversement de 40.000 alevins 

de truites dans les cours d'eau en-

tourant notre région. 
Il est intéressant de noter que tou-

tes les années un déversement a lieu 
et nous adressons nos félicitations 

aux membres du bureau die cette so-

ciété qui s'occupent de mener à bien 

la tâche qu'ils s'étaient fixés d'ac-

complir pour le plus grand profil 
des nombreux pêcheurs de chez nous. 

FERMETURE DES BOULANGE-

RIES. — CONGE ANNUEL. 

Les boulangeries de la Ville de Sis-
teron seront fermées 3 tour de rôle 

pour congé annuel, de la façon sui-

vante : 
du 30 Mai au 13 Juin, Boulangerie 

Girard, Rue Mercerie ; 
du 13 Juin au 27 Juin, Boulangerie 

Bernaudon, Rue Droite ; 
du 27 Juin au 11 Juillet, Boulange-

rie Reymond-Burle, Rue Saunerie ; 
du 11 Juillet au 25 Juillet, Boulan-

gerie Reymond Henri, Rue Saunerie ; 

du 25 Juillet au 8 Août, Boulan-

gerie Allais, Place de l'Horloge. 

VARIETES -CINEMA 

Changement de Programme 

Samedi, en soirée 

Dimanche, matinée et soirée 

Actualités Documentaire 

Dessins Animés 

Claude Dauphin et Jean Tissier 

dans un merveillleux film 

« RENDEZ-VOUS A PARIS » 

Prochainement : 

D'HOMMES A HOMMES 

PARTI SOCIALISTE S.F.I.O. — 

Les membres du Parti et les sympa-
thisants sont invités à assister à 
l'inauguration de la Stèle érigée en 

commémoration du souvenir de Jou-

ve et Lieutier « héros de la Résistan-
ce » qui aura lieu demain Dimanche 

29 Mai. 
Rassemblement Place de la Mairie 

à 15 heures. 

Le Secrétaire. 

AVIS 

Les personnes désirant se rendre 
à l'ISLES-SUR-SORGUE sont priées 
de se faire inscrire chez GALVEZ, 

taxi, SISTERON. Téléphone 2. 

LETTRE OUVERTE à mon ami Ti.in BRISEPflÛTK 

Cher Ami, 

Je ne sais comment enchainer avec 

toi ma correspondance interrompue 
depuis 2 mois, il s'est passé tant de 

choses, d'événements petits et grands 

depuis, que je ne sais par quel bout 
les prendre pour t'en entretenir. 

Nous avons eu les élections can-

tonales desquelles tous les partis se 

sont déclarés satisfaits, sauf celui 

qui n'a pas d'existence officielle : 

le parti des moutons français, parce 
qu'ils savent que les arrangements 

et compromis entre partis sont fina-

lement toujours faits sur son dos, le 

mouton étant toujours tondu. 

Nos législateurs ont eu des vacan-

ces de Pâques fort paisibles, ils ont 

pu manger leurs œufs durs sans trou-
ble. Personne pour passer le temps 

n'a sorti de scandales nouveaux ; 

s'il en reste les intéressés doivent les 

tenir en réserve pour des temps pro-

pices. 

La rentrée, dans les divers Palais 
de nos rois, s'est effectuée sans ta-
page. Ces Messieurs sont invités, dès 

leur arrivée, à étudier un nouveau 

tour de vis fiscal qui, pour les mal-
heureux contribuables, n'aura rien 
d'un tour de prestidigitation amu-

sant. Nous continuerons à payer la 

mauvaise gestion des apprentis sor-

ciers d'après-guerre. 

La technique expérimentée des an-
ciens de la 3me n'arrive qu'à atté-

nuer les effets de cette gestion ca-

tastrophique, mais n'arrive pas à en-
diguer le flot des dépenses nouvelles 

ou déficits causés par la surenchère 
électorale bien plus que par les be-
soins nouveaux créés pour la satis-

faction légitime des aspirations vers 
un mieux-être des travailleurs de tou-

tes catégories. 

Le dirigisme, bien que battant en 
retraite devant l'assaut des partisans 
de la liberté qui sont légion, conti-

nue à sévir tout de même ici et là, 
comprimant les effets bienfaisants 

que nous donnerait la liberté totale. 
Liberté contrôlable tout de même, 

pour éviter les excès de certains qui, 

en tous temps et en tous lieux, n'ont 
pensé qu'à s'enrichir au détriment 

des autres. Il en est toujours hélas ! 
qui ne sont pas dignes de la liberté 

tout court. 

Un événement considérable s'est 

produit qui a mis aux prises nos amis 

Toine et Ugène et qui, en vérité, 
a fait plaisir à tous les gens raison-

nables : Il s'agit de la levée du 

blocus de Berlin, dans lequel grand 

Berlin les anciens alliés étaient dres-

sés face à face comme des coqs en 

colère, prêts à en venir aux mains, 
si l'on peut dire çà des coqs, qui 

sont manchots des deux bras. 

Toine et Ugène faillirent faire 
comme les coqs et comme eux ne 

sont pas manchots, ces deux bons 

amis qui s'adorent, malgré leurs di-
vergences d'opinion, ils ont failli se 

faire entr'eux la guerre sanglante 

que d'autres qui ne s'aiment pas, il 

faut bien le dire, avaient pu éviter. 
Je te l'avais bien dit qu'ils lâche-

raient pied, s'écriait Toine, triom-

phant. Tu as perdu ton pari. Tu la 

paieras cette bouillabaisse ! 
Oui, c'est entendu, je la paierai, 

car je n'ai qu'une parole, moi ! 

N'empêche que tu n'es par chic, tu te 

ranges toujours du côté du manche, 

tu te réjouis toujours quand le peu-

ple a le dessous. 
Çà Ugène, c'est faux et tu le sais, 

je suis du peuple, moi aussi, mais je 

n'ai jamais confonuu le peuple avec 

les profiteurs de la politique de 
quelque pays qu'ils soient. Je suis 

pour le juste et le raisonnable 

et je n'aime pas les autocrates qu'ils 

s'appellent Néron, César, Auguste, 

Napoléon, Joseph ou Franco de port 

et d'emballage ' ! 
Tu es un farceur ! 
Toi tu es une andouille ! 
Les noms d'oiseaux tels que : cha-

meau, crocodile, serpent, etc.. etc.. 

ont succédé aux andouilles et il a 

fallu que je les sépare et les récon-
cilie sur le zinc du bistrot d'en face. 

Comme quoi les grandes causes ont 

parfois de petits effets. 
Quand donc aurons-nous enfin la 

Paix, mon cher Titin, et le libre 

choix de notre genre de vie, comme 

autrefois, au bon vieux temps du 

Roi Loubet, de l'Empereur Falliè-
res ou du Prince Deschanel. Quel 

beau temps, Titin. Ceux-là oui, ils 

étaient débonnaires, et il faisait bon 

vivre sous leur sceptre. 
Avec 30 sous on s'en mettait jus-

que là. Maintenant, pour 300 francs 

on ne nous en met même pas jus-

qu'ici, et puis tout ce qu'on fait, chez 
nous ou ailleurs, çà aboutit à nous 

empoisonner. 
Nous ne verrons plus le beau 

temps, mon cher Titin, tant pis, ai-
mons-nous bien quand même, l'a-

mitié, il n'y a plus que çà qui repose. 

Au revoir, Titin. 

Louis STGNORET. 

DON. — M. Henri Estublier, re-

traité, vient de verser à la caisse de 
la Musique « Les Touristes des Al-

pes», la somme de 2 .000 francs.. 

La Société Musicale lui adresse ses 

remerciements ainsi que ses meilleurs 

vœux de longue vie. 

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 de 

l'interruption dans la réception du 

journal. 
Ils peuvent verser le montant de 

leur abonnement à notre Compte 

Postal 156-36 Marseille. 

Porcs Castr. 1.600 Race, choix. 
Tarif gratuit. Seule Mai-

son : BRUN, MAGNAC-

BOURG (Hte-Vienne). 

AVIS. — La Caisse d'Allocations 

Familiales des Basses-Alpes informe 

les allocataires du régime général 

(non agricole) qu'elle organise une 
Colonie de Vacances au bord de mer 

à Cros-de-Cagnes (A.-M.) (période 

du 15 Juillet au 15 Août pour filles 

et garçons de 6 à 14 ans). 
Les demandies devront être adres-

sées dans les plus brefs délais à la 

Caisse d'Allocations Familiales, Gd 

Séminaire à Digne. 
Date limite des inscriptions, le 10 

Juin 1949. 
Les enfants seront hébergés dans 

un établissement scolaire moderne. 

L'œuvre qui les recevra est la Ligue 

de l'Enseignement. 

(STHT-CIVIB 
du 20 au 27 Mai 1949 

Naissance : Eliane Marie Ginette 

Marquez, Rue du Glissoir. 
Décès : Andréa Léoncie Gabrielle 

Garcin, 60 ans, Avenue de la Li-

bération. 

Les rideaux 

En un point discret de la Ville, 

A l'heure où s'allument les feux, 

Avec leur plissement tranquille, 
On peut voir de doux rideaux bleus. 

Ils sont si charmants sur leur baie 

Et si purement transparents ! 
Leur couleur d'azur est si gaie 

Sous le flot des rayons filtrants ! 

Sont-ils faits en fils de la Vierge ? 
Les teignit-il, le ciel de Mai ? 

Prirent-ils à l'eau d'une berge 

Ces rides dont je suis charmé ? 

Quelque Princesse de légende 

Qui d'un beau livre s'envola, 
Immatérielle, blonde et grande, 

Doit, en mystère, habiter là... 

Chaque homme croit à quelque chose 
L'un à l'Amour sous ses bandeaux, 

L'autre au progrès, l'autre à la rose 

Moi je croyais à ces rideaux. 

J'éprouvais de l'inquiétude, 

Cependant. Je tremblais qu'un jour 
— D'être déçu j'ai l'habitude ! — 

Ils ne me trompent à leur tour. 

Ce jour est venu car de l'ombre 
Sur leur bleu s'est posée, un soir, 

Ainsi que l'aile double et sombre 

Que referme un grand oiseau noir. 

Qu'était-ce donc ? Bataille, étreinte : 

La haine ou, peut-être, l'amour ? 

Ma foi, d'un seul coup, s'est éteinte 
Je suis parti, le souffle court. 

Et l'esprit rempli d'hébétude, 

Je ne veux plus voir ces rideaux 
Même si j'ai la certitude 

Qu'ils sont devenus bien plus beaux ! 

Georges GEKINARD. 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

SALAIRES DES BUCHERONS et 
OUVRIERS FORESTIERS. - Le 
Contrôleur des Lois Sociales en 
Agriculture attire l'attention des in-
téressés sur l'arrêté de M. le Préfet 
des Basses-Alpes, en date du 15 
Avril 1949, fixant les nouveaux sa-
laires et conditions de travail des bû-
cherons et ouvriers forestiers. 

Renseignements : Ecrire 4, Rue 
Foncet à Nice (ou dans les perma-
nences indiquées par la presse lo-
cale). 

DEVANCEMENT DE FOIRE. -
Les personnes intéressées sont infor-
mées que la foire de La Motte-d'u-
Caire qui devait se tenir le 13 Juin, 
le même jour que celle de Sisteron, 
est avancée de 15 jours et se tiendra 
ce Lundi 30 Mai. 

TOUS les Travaux Typographiques 

à l'Imprimerie 

M. - PASCAL - LIEUTIER 

Téléphone 1.48 

SOCIETE 
LITTERAIRE ET SCIENTIFIQUE 

DES BASSES-ALPES 

Après un assoupissement de 6 ans, 
la Société Scientifique et Littéraire 
des Basses-Alpes va enfin se réveil-
ler. En effet Le 20. Mai, à 18 h., 
aux Archives Départementales des 
Basses-Alpes, à Digne, s'est tenue 
l'Assemblée Générale de la Société. 
Tous les membres étaient cordiale-
ment invités. Ils furent nombreux et 
le nouveau bureau qui a été désigné 
est l'expression même de la Société. 
Qu'il puisse, avec son ferme appui, 
poursuivre les buts que cette Société 
s'est .assigné et a honorablement rem-
plis pendant 65 ans. 

C'est en effet en 1878 que, sur 
l'initiative de quelques érudits bas-
alpins, dont Léon de Berluc-Pérussis 
fut fondée la Société Scientifique et 
Littéraire des Basses-Alpes. Une pre-
mière réunion se tint le 29 Juin 1878 
dans la grande salle de l'hôtel Boyer-
Mistre et un bureau fut constitué qui 
avait pour Président l'Abbé Féraud, 
curé des Sièyes, l'érudit mais naïf 
historien des Basses-Alpes. Dès lors 
et jusqu'en 1943, la Société publia 
régulièrement un bulletin dont la col-
lection forme 31 volumes et qui ren-
ferme presque tout ce que nous sa-
vons sur l'histoire des Basses-Alpes. 
Ce bulletin, par la variété de ses arti-
cles, par son souci de la forme, par 
la richesse et la sûreté de ses infor-
mations, s'est taillé une place de 
choix parmi les productions des So-
ciétés savantes de Provence. Il a 
en quelque sorte la chronique intel-
lectuelle des Basses-Alpes pendant 
65 ans, et tous les érudits bas-alpins 
y ont déposé le meilleur d'eux-mê-
mes. Il témoigne que notre départe-
ment, si pauvre fut-il par ailleurs, 
n'en a pas moins pu entretenir un 
vif foyer de culture à la fois scienti-
fique et littéraire. C'est tout à faiS 
à ison honneur. 

Il nous faut à présent reprendre 
cette tradition. Il est vrai quie lias 
circonstances actuelles multiplient les 
obstacles aux publications. La plu-
part des Sociétés savantes se voient 
contraintes au mutisme en raison de 
la cherté de l'impression. Néanmoins 
nous ne doutons pas que grâce à la 
générosité des Bas-Alpins, à leur pa-
triotisme local, le Bulletin de la So-
ciété Scientifique et Littéraire ne re-
voie le jour avec un aspect aussi at-
trayant qu'autrefois. 

Il nous faut, pour celà, beaucoup 
d'adhérents et que les cotisations 
soient acquittées régulièrement; aus-
si adressons-nous un appel pressant 
à tous les anciens membres pour que 
d'eux-mêmes, ils renouvellent leur 
abonnement. 

Grâce à ce Bulletin, la Société 
Scientifique et Littéraire des Basses-
Alpes apportera sa pierre à l'œuvre 
commune de reconstruction du dépar-
tement en s'efforçant d'en renouveler 
la vie intellectuelle. Il faut que les 
réunions qu'elle organisera soient le 
point de rencontre, le lieu de con-
frontation de tous ceux qui s'inté-
ressent aux choses de l'esprit. Dans 
cette œuvre, nous serons encore ai-
dés par les bons conseils de M. du 
Chaffaut qui, après avoir présidé bril-
lamment et avec dévouement aux 
destinées de la Société Bas-Alpine 
pendant plus de 30 ans, se retire à 
présent ne laissant que des regrets. 

Il avait déjà, pendant la période 
difficile qui suivit la guerre de 1914-
1918, ranimé la Société Scientifique 
et Littéraire. Son expérience nous se-
ra donc précieuse et, jointe au con-
cours que ne manqueront pas de 
nous apporter les nombreux Bas-Al-
pins restés fidèles à leur vieille So-
ciété, le nouveau bureau pourra en-
treprendre iet mener à bien son œu-
vre de régénération. 

A VENDRE 

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

S'adresser au Bureau du Journal. 

RENAISSANCE DE NOTRE MA-
RINE MARCHANDE. - Au cours 
de ces dix dernières années, les per-
tes de notre marine marchande se 
sont élevées, tant par les faits de 
guerre que par fortune de mer, à 
1.774.683 tonneaux. 

Grâce aux mesures prises dès le 
lendemain de la Libération, notre ma-
rine se reconstruit rapidement. Au 
1er Janvier 1949, nous avions 585 
bâtiments en service, représentant 
2.424.345 tonneaux.. Cent six navi-
res en construction en France, vingt-
quatre autres à l'étranger, trente et 
un navires en reconstruction nous 
donneront, d'ans deux ou trois ans, 
876.000 tonneaux supplémentaires, 
soit au total : 3.300.345 tonneaux 
de jauge brute. Notre flotte de com-
merce aura retrouvé alors son ton-
nage de 1939. 

Il faut espérer que l'on ne s'arrê-
tera pas en si bon chemin. La part 
du Pavillon Français doit être plus 
importante encore dans le commerce 
du monde. Il n'est jamais bon de 
s'en remettre à d'autres du soin de 
transporter les marchandises, car un 
produit qui ne navigue pas sous son 
pavillon voit peu à peu les débou-
chés se fermer devant lui. Un beau 
jour, à bord de ces bâtiments, se 
glisse, en remplacement, une mar-
chandise similaire étrangère. Les in-
dustriels, agriculteurs et commerçants 
français doivent donc souhaiter — 
soutenir, s'ils le peuvent — le? dé-
veloppement de notre marine mar-
chande. Rappelons que le droit, pour 
un navire, de porter le pavillon fran-
çais est constaté par un document 
spécial appelé « acte de francisation» 
Cet acte est délivré par la douane 
après accomplissement de certaines 
formalités que nous ne pouvons rap-
peler ici, mais que l'on trouve énu-
mérées dans le Larousse du XXme 
siècle. 

MONUMENT^UEIJTTERJOUVE. 
Souscription (suite). — Demeillers 
Anne 50 ; Lambert Paul 300 ; Bo-
rel Du val 100 ; Gastaldi Louis 50 ; 
Contreras Carmen 87 ; Guillevin G. 
100 ; Orcière 150 ; Bernard Mau-
rice 100 ; Bernard Jean 50 ; Eysse-
ric Roger 50 ; Eysseric Louis 50 ; 
Paret Gabriel 50 ; Finette Auguste 
50 ; Colomb R. 200 ; Baronian Al-
fred 100 ; Gendre 100 ; Vve André 
50 ; Donzion Ch. 100 ; Brun-Alle-
mand 200 ; Thunin Léon 500 ; Ano-
nyme 50 ; Silvy Marcel 300 ; Mas-
sé André (Sénégal) 2.000 ; Gallé-
go Joseph (Sénégal) 2.000 ; Alphon-
se Gustave 200; Richaud L. (Serres) 
100 ; Richaud Marcel 100 ; Badet 
Antoine 100 ; Ravel Maurice 150 ; 
Pichon André 200 ; Roux et Sias 
200 ; Orengo 100 ; Reynaud Char-
les 100 ; Latil A. (Sénégal) 300 ; 
Chastei F. (Sénégal) 300 ; Gard J. 
(Sénégal) 300 ; Paul C. (Sénégal) 
300 ; Massin père (Sénégal) 300 ; 
Massin fils (Sénégal) 300 ; Sanvert 
J. (Sénégal) 300 ; Commune du 
Poët : M. le Maire 200 ; Abbé Pey-
rin 500; Pour la paroisse 500; Four-
nier Emile 100 ; Grilleret 100 ; Jean 
100 ; Brémond L. 100 ; Favier M. 
100 ; Blanc A. 100 ; Eymery F. 
100 ; Put E. 100 ; Cortinovis A. 
100 ; Aude R. 200 ; Aude 100 ; 
Moynier Clovis 100 ; Anonyme 100; 
Pomerol 100 ; Roustan M. 200; Pe-
racca A. 100 ; Anonyme 100 ; Œuf 
D. 100 ; Armand L. 200 ; Para C. 
100 ; Givaudan M. 60 ; Givaudan L. 

t 200 ; Morenas R. 100 ; Pralong 200; 
' Anonyme 100 ; Viguier C. 100 ; Vol-

laire J. 100 ; Moullet C. 100 ; Mou-
rier 20 ; Mme Antoine 100 ; Ano-
nyme 50; Mlle Salla M. 100; Co-
lomb E. 50 ; Garcin P. 200 ; Bar-
donnenche R. 50 ; Richaud B. 200 ; 
MeissonM. 100 ; Imbard E. 100 ; 
Bardonnenche J. 100 ; Girard V. 
100 ; Brochier G. 50 ; Blanc F. 100; 
Aubert D. 30 ; Elaphos A. 60 ; 
Bardonnenche I. 100 ; Imbard G. 
100 : Lieutier A. 50 ; Chomsky P. 
200 ; Moynier J. 100 ; Imbard G. 
100 ; Anonyme 200 ; Gualano J. 
200 ; Personnel Usine E. D. F. le 
Poët : Bernard P. chef d'usine 500; 
Eysseric E. 50 ; Martine P. 150 ; 
Plat Désiré 100 ; Surroz R. 100 ; 
Eysseric L. 100 ; Viguier A. 150 ; 
Abrachy C. 100 ; Barles R. 100 ; 
Brunet A. 100 ; Desnoes Y. 100 ; 
Isnard D., sous-chef d'us'ne 250 ; 
Chastei P. 100 ; Armand A. 100 ; 
Jean ingénieur 200 ; Personnel des 
Ponts et Chaussées 300 ; Latil Geor-
ges 200 ; Gaona et de St-Bartholo-
mé 500 ; Piancatelli Armand 20 ; 
Gelli L. 50 ; Rico 20 ; Maurel 20 ; 
Lazarin 30 ; Roubaud 30 ; Grigno 
25 ; Latil 40 ; Anonyme 40 ; Laz-
zarotto F. 100 ; Laz/arotto V. 50 ; 
De Luca 20 ; Alvero C. 50 ; Calvi 
P. 50 ; Mantellero 30 ; Zanetello 
10 ; Coulomb Louis 200 ; Ribot Re-
né, président Provence et Bâtiment, 
Digne 500 ; Bertagnolio Mario 100; 
Bertagnolio Osvald 100 ; Bertagno-
lio Gino 100 ; Imbert Louis 100 ; 
Jourdan Léon St-Auban 200 ; Peis-
selon Camille 150. 

Total à ce jour : 58.867 francs. 
Remerciements à tous ces géné-

reux donateurs. 

PROPRIETAIRES... LOCATAIRES 
faites calculer les prix de vos 
loyers d'après la surface corrigée. 

Pour tous renseignements, s'adresser 
au Bureau du Journal. 

LUTTE CONTRE LES MALA-
DIES DES VERS A SOIE. — La Di-
rection des Services Agricoles des 
Basses-Alpes communique : 

Pour éviter toute confusion il pa-
rait nécessaire de préciser qu'en ver-
tu de la législation en vigueur les 
éducations de vers à soie destinées 
à la reproduction, c'est-à-dire toutes 
celles comprises dans les circonscrip-
tions suivantes : 

Départements entiers : Var, Alpes-
Maritimes, Corse, Basses-Alpes, Hau-
tes-Alpes. 

Arrondissements : Apt (sauf le 
canton de Cavaillon). 

Cantons : Aix.en-Provenoe, Trets, 
Lambbesc ,Peyrolles, Buis-les-Baron-
nies, Châtillon en Diois, La Motte 
Chalençon, Luc en Diois, Remuzat, 
Séderon. 

Communes limitrophes de la zone 
ci-dessus et, pour le reste de la ré-
gion séricicole, celles qui ont été 
soumises par les graineurs intéressés 
à l'arrêté du 20 Décembre 1946 (J. 
O. du 28-12-46) et à la circulaire 
ministérielle du 8 Janvier 1947 (con-
sulter le graineur distributeur de la 
graine, son représentant ou le con-
trôleur des grainages de la région) 
sont et doivent rester sous la surveil-
lance exclusive du Service du Con-
trôle Sanitaire des Grainages et Edu-
cations de vers à soie. 

Toute communication ou envoi les 
concernant doit être fait uniquement 
à l'adresse suivante : « Inspection 
du Contrôle Sanitaire des Grainages 
et Educations de Vers à Soie, station 
Séricicole, Les Arcs-s-Argens (Var). 

Il est notamment signalé à MM. 
les Graineurs, leurs représentants et 
à MM. les Contrôleurs des Grai-
nages que la circulaire de service 
concernant la lutte contre les mala-
dies et émanant des Arcs(, le 13 Avril 
1948, reste valable pour 1949, de 
nouvelles copies en seront au be-
soin, envoyées sur demande. 

N'AT TENDEZ PAS L HIVER 

Achetez dès aujourd'hui 

votre provision de charbon 

chez 

BLANC Marceau 
24, Rue Droite — SISTERON 

Téléphone 243 

POUR VOS COURSES 

voyez 

TAXI 

Super-Confort et Sécurité 

Prix défiant toute concurrence. 

S'adresser : CAFE MODERNE 

Téléphone (de jour et de nuit) 152 

MONUMENTS FUNERAIRES 

Escaliers — Eviers — Carrelages 
Plaques et Livres en marbre 

Gravure 

Marbrerie R. GAFFIN 
Rue des Combes - SISTERON 

Devis gratuit sur demande. 

BASCULES et BALANCES 
automatiques et ordinaires 

A. CARTIER — PEYRUIS (B.-A.) 

Pour tous renseignements s'adresser 

CHABAUD Frères 
Sports - SISTERON 

Maison sérieuse, livre bien 
prix jour. Grand choix. 
Ecrire : Sté PORCINE 
AURILLAC. 

PROFITEZ DE L'ETE 
pour votre provision de charbon 

Adressez-vous dès maintenant chez 

E. JOUVE 
Rue Saunerie SISTERON 

PEDICURE MEDICALE 

(agréée par la Sécurité Sociale) 

MANUCURE 

Yvette SIVAN 
Diplômée E. B. 

1, Avenue Joseph-Reinach — DIGNE 

TOUS SOINS DE BEAUTE 

EPILATIONS 

HAUTE FREQUENCE 

Téléphone 2.85 Sur rendez-vou 

LA MARBRERIE DE LA CITADELLE • 

Tout ce qui concerne l'Art Funéraire et le Bâtiment 

POMPES FUNÈBRES 
Couronnes Céramiques 

Fleurs Artificielles 
Vases et Jardinières 

en tous genres 

Monuments Funéraires 
Plaques et Livres 

Devantures de Magasins 
Escaliers, Cheminées 

Dessus de Meubles, etc.... 

PERROflE MAGASIN : 59, Rue Droite 
ATELIER : au Collet SISTEROfl 

Vous trouverez chez... 

6. PIASTRE 
22, Rue Saunerie 

TOUT ce qui concerne 

L'ELECTRICITE 

Cuisinières, Chauffe-eau, etc.. 

Moteurs Electriques bobinés cuivre 

Groupes Electro-Pompes 

Grand Choix de Lustrerie, etc.... 

INSTALLATIONS ELECTRIQUES 

sous fil cuivre 

- REPARATION -

T. S. F. 

Agence « RADIOLA-RALLY », etc.. 

Vente — Réparation 

et bientôt le nouveau FRIGIDAIRE 

garanti 5 ans, livrable à partir de Mai 

Toutes Installations Frigidaires 

Agence Régionale 

Etude de Me BUES Guillaume 
Notaire à SISTERON 

VENTE 
SUR LICITATION AMIABLE 

Le SAMEDI DIX HUIT JUIN mil 
neuf cent quarante neuf, à onze 
heures, à SISTERON, en l'étude 
et par le ministère de Me Guil-
laume BUES, notaire, 

Il sera procédé à l'adjudication à 
titre de licitation amiable de l'im-
meuble ci-après désigné provenant 
de la succession de Monsieur An-
dré Frédéric Marius PARET, en 
son vivant propriétaire agriculteur 
demeurant à THEZE, décédé en 
déportation en Allemagne, le pre-
mier Juillet mil neuf cent quarante 
quatre ; le dit immeuble à ce 
jour la propriété indivise de : 

1° — Madame Henriette Léontine 
CHAUVIN, sans profession, épou-
se de Monsieur Roger Marcellin 
CHEVRIER, propriétaire agricul-
teur, avec lequel elle demeure à 
RE1LLANNE (Basses-Alpes) 

2° — Madame Marie Ange Marthe 
CHAUVIN, sans profession, épou-
se de Monsieur Roch Auguste Noël 
FERRETTI, mineur, avec lequel 
elle demeure à MANOSQUE (Bas-
ses-Alpes) rue Lemoyne, n° 2. 

DESIGNATION et MISE A PRIX 

LOT UNIQUE 

Une Exploitation Rurale 
sise sur le territoire de la Commu-
ne de THEZE, comprenant une 
maison à usage d'habitatibni et 
d'exploitation et parcelles de terre 
en nature de labour, pré, bois, vi-
gne et lande, sises en divers lieux 
et quartiers, l'ensemble paraissant 
cadastré, savoir : 

Section A : numéro 392 « Le Plan 
de Chabrières», numéros 423, 426 
427, 428, 429, 430, 431 «Le Clot», 
numéros 477, 478, 479, 480, 515 
«Chabrières», Section B: numé-
ro 338 «La Chapelle et l'Adoucie», 
Section C: numéros 331 et 333 «Le 
Verdal», pour une contenance to-
tale de cinq hectares, cinq ares, 
soixante dix neuf centiares. 

'♦lise à Prix : 300.000 francs 

RENSEIGNEMENTS 

Pour tous renseignements complé-
mentaires, s'adresser à l'étude de 
Me Guillaume BUES, rédacteur du 
cahier des charges. 

BUES, notaire. 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 
Le Gérant : Marcel LIEUTIER 

SISTERON-SPORTS 
CHABAUD Frères, Rue Droite 

VELOS - MOTOS 

neufs et occasions 

Toutes les pièces détachées 

Réparations 

ARTICLES DE SPORTS 

TOUT pouf la PHOTO 
PELLICULES 

FILMS 

APPAREILS 

Les Meilleures Marques 

TRAVAUX D'AMATEURS 

TIRAGES 

AGRANDISSEMENTS 

TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNE 

Paul BERNARD 

HYPERTENDUS 

ATTENTION A LA TENSION 

Les 

Sérums Vé^étau* 

FERRAND 
N° 1 et N° 2 

font rapidement baisser la tension 

Résultats rapides 

et facilement contrôlables 

CABINET DE RADIESTHESIE 

Brochure sur simple demande 

Laboratoire des Produits St-Roch 

D r A. FERRAND 

LE POET (Hautes-Alpes) 

CARTES DE TRANSPORTS 

ASSURANCES « LE SOLEIL » 

CONTENTIEUX 

FONDS DE COMMERCE 

ALLEGRE & CHASTEL 

6, Place de la Mairie 

SISTERON — (Basses-Alpes) 

Téléphone 205 

Ghez MUSSO STS^TÏN 

Spécialité ARTICLES DE TRAVAIL 

Hommes et Femmes 

Dépositaire de la Maison 
« Adolphe LAFFONT - Lyon » 

A l'occasion des Fêtes de Pâques 

GRAND CHOIX DE COSTUMES 

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

Grand Choix de Robes d'Eté 
Femmes et Fillettes 

Assortiment de Paletots laine 
toutes nuances 

à partir de 3.500 francs 

TISSUS EN TOUS GENRES 

— Un coup d'œil s'impose -— 

PRIX ET QUALITE 

AU SOUVENIR 59, Rue Droite 

Téléphone 93 

POMPES FUNÈBRES 

CERCUEILS (article soigné) Grand Choix de COURONNES 

PLAQUES et MAUSOLEES 

TRAVAIL SOIGNE PRIX IMBATTABLES 

© VILLE DE SISTERON
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EDITION SPÉCIALE 

Les FÊTES de PENTECOTE 1949 connaîtront un succès sans nrttnt 
APPEL DU COMITE 

Quelques jours à peine nous sépa-

rent des Fêtes de la Pentecôte. 
Cette année notre chère Cité ac-

cueillera dans ses murs, à l'occasion 

de notre Grand Corso 49, toute la. 
foule des grands jours. Nous verrons 
chez nous un nombre considérable? 

de visiteurs qui, captivés par l'am* 
biance cordiale qui se dégagera de 

ces deux jours de liesse générale, 
garderont de ce Corso fleuri, artis-

tique et humoristique, un souvenir 

impérissable. 
Il faut que les vieux Sisteronnais 

qui par leur entrain débordant, leur 

esprit plein de finesse et leur abné-

gation totale ont, il y a déjà fort 
longtemps, créé et animé les plus 
belles fêtes de Printemps de nos Al-

pes, puissent dire : « Nos jeunes 

nous ont égalés ». 
« Egaler nos Vieux », voilà ce qut 

serait .atteindre à la perfection. Nous 

voulons et nous devons y arriver! 
malgré toutes les difficultés de nos 

temps modernes. Nous devon® 
avouer que nous avons de très gros-

ses difficultés, qu'heureusement nos 
anciens n'ont pas connues avec lai 

même acuité. La plus grosse, vous 

l'avez sans doute déjà devinée, c'est 
celle qui consiste à se procurer tout 

l'argent nécessaire pour la réalisation 

complète, parfaite, de toutes ces fes- i 

tivités. 

L'ARGENT ! ! 

mot lâché. 

Voilà le grand 

■■■■■■■«■■■■■■■■i 

Hélas, il ne se sera pas réalisé 
par un simple coup de baguette et 

chaque char, chaque groupe, ne sera 

pas sorti d'une citrouille, transfor-
mée par le geste magique d'une 

bonne fée. 
Tout ce que vous admirerez, tout 

ce qui vous transportera d'admiration 
est l'œuvre de jeunes et vieux, tous 
bons Sisteronnais. Ils n'ont ménagé 

ni leur temps, ni leur peine pour 
vous offrir un spectacle de bon goût 

et de franche gaieté. 
Pour encourager et récompenser 

les animateurs de ce Corso, vous se-

Sisteronnais 

rez prodigues de vos bravos et de 

vos applaudissements ; mais sachant 
aussi qu'en 1949 rien, hélas ! ne peut 

se réaliser sans gros sous, vous ac-

cepterez volontiers et avec aisance, 
de verser la petite somme que les 
quêteurs vous demanderont aux 

abords de la Ville. 
Et lorsque les lampions seront 

éteints, le Comité pourra, grâce à 

vous tous, indemniser équitablement 
ceux qui, par leur dévouement et 

leur concours, ont donné à Sisteron 
une renommée qui honore toute la 

région. 

Visiteurs Amis... 
Pensez aux Constructeurs de Chars 

Soutenez leurs efforts en payant vos entrées 

Acceptez le Contrôle avec le sourire. 

L'organisation d'une telle fête en-

traine des frais énormes. Le Comité 

doit faire face cette année, à une 

échéance d'un million et demi. 

Rien ne sera négligé pour la per-

ception d'un droit,, d'entrée auquel, 

nous en sommes sûrs, personne ne 

voudra se dérober. Il a été fait appel 

d'autre part, aux Cafetiers, aux Res-

taurateurs, aux Commerçants. Cha-

cun a donné. Chacun donnera. Mais 

cela ne suffisait pas encore à com-

penser dans la colonne recette, le 

chiffre énorme de la colonne dé-

pense. 5S!^^Wi1glMiBji|j53 
—— 11 ' " ' ' ""'^'^^îmîiSiîffi'ilwirfî^? 

Et comme les années précédentes, 

on a organisé' une tombola. 

Une tombola, c'est demander le 

prix d'un billet, mais c'est aussi of-

mMimmMMiimiHiMMmmiuimiiMiiMMiiiiiiiiniiiMiiiiiiiiHiiiiiiMiiiiim 

Quel dommage d'être obligé de 

parler d'argent. Ce serait si beau; 
si cette question pouvait être passée 

sous silence. C'est le revers de la| 
médaille... C'est l'ombre au ta-i 

bleau... L'ombre grise que seul uri 
beau soleil pourra atténuer, dissipeif 

peut-être. C'est l'envers du décor. 

L'envers du décor... Spectateurs^ 

quand devant vous passeront tous", 

ces beaux chars, rivalisant de goût,:.-

de finesse et d'esprit, les uns évo-

quant le passé, les autres le présent, 
d'autres peut-être les deux à la fois, 
pensez, lorsqu'instinctivement vous 

aurez crié des Oh ! d'admiration, oui, 

pensez au travail énorme que de-

mande la réalisation de chacun d'eux. 

Savez-vous que pendant plus d'un-' 

mois, tous les soirs, des équipes ont,-
après leur journée accomplie, tra-

vaillé très souvent sans relâche jus-; 

qu'au moment où les étoiles s'estom-

pent dans le ciel, sciant et clouant:" 

des planches, des chevrons, des li-
teaux de toutes sortes,posant des toi- , 

les, collant des cartons, des papiers, 

peignant, décorant... Savez-vous que 

pendant ce temps, d'autres équipes! 
réunies en maints foyers, composées 

de jeunes filles, de mamans et de 

grand'mères ont contribué, elles aussi 
par leur travail, à la réussite de 

notre CORSO ! 
De leurs mains agiles elles ont 

confectionné un nombre presque in-

calculable de fleurs de toutes formes 

et de toutes couleurs. Ce sont ces 

milliers et ces milliers de fleurs qui 
donnent à notre CORSO un charme 

et une grâce incomparables. 

Lorsque vous admirerez toute celte 

multitude de somptueuses toilettes 

aux couleurs agréables et tendres, 

toutes ces robes qui, pour ne servir 
que quelques heures, ont nécessiter-

un nombre considérable de mètres" 

de tissu, et quelle somme de travail 

il a fallu pour réaliser tout celà. 

Lorsqu'enfin les fanfares, les mu-
siques défileront devant vous, jouant 

des airs si entraînants qu'ils vous 
soulèvent et vous rendent légers, 

pensez encore qu'il faut couvrir tous 

les frais qu'occasionnent ces déplace-

ments, quelquefois lointains. 

Vous vivrez à Sisteron, de jour 

et de nuit, un véritable conte de fées. 

Achetez les Billets de la 
A 

SOUSCRIPTION A LOTS 

En vente chez tous les Commerçant 

frir au public la chance de gagner. 

Jeu en somme où, cette année, grâce 

à la générosité des Commerçants Sis-

teronnais, les gagnants seront nom-

breux. 

Le plus heureux d'entr'eux recevra 

une voiture neuve «la 4 CV Renault» 

âfferte par le Comité des Fêtes. 

La 4 CV est déjà trop! populaire 

pour qu'on la vante ici. Elle sera 

escortée par un Poste de T. S. F., 

une Cuisinière Electrique, un Vélo 

et suivie d'une infinité de lots offerts 

par les Commerçants de la Ville. 

.'On a dit que le nombre des billets 

était très élevé (ce qui, bien entendu, 

diminuerait les chances des ga-

gnants). Ce n'est pas exact. Il est le 

même que l'an dernier. Seul le prix 

en est changé. De 50 le billet est pas-

sé? à 100 francs. Mais que diable, 

gagner une voiture de 300.000 francs 

avec cent francs, cela vaut bien la 

peine de doubler sa mise. 

Nous faisons appel à tous les dé-

tenteurs de carnets pour leur deman-

der de ne négliger aucune occasion 

de placer un billet et d'offrir à tout 

le monde la chance de trouver un 

matin devant sa porte une 4 H P 

Renault. 

1er lot : une 4 C V Renault 

LES CORSOS D'AUTREFOIS 

IDE 111 

IL ILE 

lllilil, 
Les Corsos nés en pays latin et 

vieux souvenirs des Fêtes romaines 
ont, de tout temps, trouvé à Siste-

ron d'ingénieux adeptes. Il y faut 
de l'art, du goût : toutes qualités 

de Sisteronnais. 
Ajoutez à cela que dans ce benoit 

pays on aime s'amuser. 
S'amuser en amusant' les autres, 

quoi de plus agréable ? Et le fait 

est qu'à Sisteron on est, depuis 
longtemps, passé maître dans l'art. 

Les Corsos du siècle dernier 

avaient lieu le Mercredi des Cendres. 

A dire vrai, ils ne s'appelaient point 

encore Corso, mais Cavalcade. 

Le Mercredi des Cendres, ne figu-

rant jamais bien tôt dans la saison, 
plus d'une fois acteurs et spectateurs 

eurent le bout du nez gelé. Cela ne 

gâtait pas l'affaire, parait-il, et au 

dire de ceux qui peuvent s'en rappe-

ler, on y riait tout aussi bien que si 
la chose se fut passé au mois d'Août. 

Bien mieux, les gants étaient inter-

dits et le matin on cousait ses po-

ches afin de n'être pas tenté d'y 
tenir ses mains, ce qui eut beaucoup 

nui aux salves de bravos dont on 

se plaisait à saluer la Cavalcade. 

Toutefois, ves règles d'enthousias-

me ayant capitulé devant un Mer-
credi des Cendres trop rigoureux, 

on reporta la Cavalcade à la Mi-

Carême. C'était avant 14. 

Ici je me récuse. Je ne saurais pas 

raconter ces fêtes glorieuses dont 

l'écho, après quarante ans, ne s'est 

pas affaibli. Mais si vous voulez les 
savoir, si vous voulez saisir vivants 

ces souvenirs, ces histoires merveil-

leuses, allez, allez de ma part, les 

demander à Charles Donzion, à 
Adolphe Pellegrin qui me les ont 

contées et qui furent pendant des 

années les animateurs des Fêtes Sis-

teronnaises de ce temps. 

Après le vide de 14 on renoua 

la tradition. En ce temps Albert 
Reynaud présidait le Comité des Fê-

tes. La Cavalcade céda la place au 

Corso. Autre nom, autre genre. Il 
y eut moins de groupes et plus dè~ 

chars ou de voiturettes. Moins de 

chevaux. Les autos se laissèrent ha-

biller en « Poudroirs », en « Soli-

taire », en « Amandier ». 
Ces quelques noms de chars res-

tent dans ma mémoire, non pas telle-
ment que je me souvienne des chars 

eux-mêmes. (j'étais trop jeune ou trop 

étourdi), mais pour en avoir entendu 

parler comme de fragiles et très pu-
res choses qui vécurent les quelques 

heures d'une belle fête et s'évanoui-

rent, ne laissant derrière elles, com-
me les roses mortes leur parfum 

dans la chambre qu'elles ont parée, 

qu'un ineffable souvenir. 
Après 1930, la Mi-Carême céda 

aux Fêtes de Pentecôte, plus tièdes 
et plus ensoleillées, le Corso reçu du 

Mercredi des Cendres. 

Je pourrais de mémoire cette fois, 

vous parler des dernières fêtes qui 

précédèrent 39. Mais la place m'est 

comptée et puis ces fêtes sont trop 

proches de nous pour que nous les 
ayons tout à fait oubliées. 

1947. La guerre a fait à Sisteron 

de terribles blessures. La Ville re-

liait lentement à la Vie et sans qu'elle 
ait oublié un seul de ses morts, es-

saie d'un Corso. 

U'n Comité est créé, 'Jdigne.|^a-suc-

céder à ceux qui ont présidé aux: 

fêtes passées. Monsieur Paul Michel 
en prend la présidence, il est entouré,, 

de MM. Maurice Allègre, Paul Hey-

riès, Sias Danton, Maffren Daniel, 

Lieutier Antonin, Montlaux -F-r-ères, 

Pierre Colomb, Chautard Armand;,.. 
Lieutier Marcel, Duperry. Autour 

d'eux les bonnes volontés se grou-

pent. Un timide essai à la Mi-Carême 
a réveillé le vieux goût du Construc-

teur de char. Il n'en faut pas davan-

tage et Pentecôte offre un beau 

Corso, inattendu, étonnant. 

Les Sisteronnais sont les premiers 

surpris de ce qu'ils peuvent faire. 
L'élan est donné. Pas une des vieil-

les qualités de goût, d'entrain, ne 

s'est perdue et 1948, qui inaugure 
les Fêtes de nuit, montre le plus 

beau Corso qu'on ait jamais vu. 

Cela c'était l'année dernière. De-
vant cette fête qui était un chef-d'œu-

vre on se prit à douter de soi-même. 

Comment jamais refaire cela ? 

On pensait ne pas pouvoir et 1949 

va prouver le contraire. 

FRANÇOIS AMABLE, 

Un Corso magnifique se prépare,' 
sans précédents, sans faute, inégala-

ble. A ce Corso, qui défilera dans 

Mis rues Dimanche et Lundi, il faut 
un beau décor, il faut une Ville nette 
parée comme aux grands jours, com-

:rdje au plus beau jour, une Ville à 

laquelle chacun aura voulu donner 
un air de fête. 

Nous demandons à tous d !e pa-

voiser et de fleurir ses fenêtres. Nous 

nous souvenons de l'impression res-
sentie en Suisse devant les centaines 

de fenêtres d'une petite Ville offertes 

à- cent sortes de fleurs. Partout c'é-

^it comme de petits jardins suspen-
ds sur la rue. Pourquoi Dimanche 

jpj Lundi nos fenêtres ne seraient-

elles pas, elles aussi, autant de petits 

jardins écumants de fleurs. Le gé-
ranium y serait roi. Un drapeau y 

H&ttrait nos trois couleurs. 

|j La chose est facile, essayons et 
que les maisons, comme les vitrines 

S|e nos Commerçants, soient en fête, 

i Car cette année encore un Con-

cours de Vitrines est organisé. Ne 
parlons pas des prix défaillants qui 

Rêvaient récompenser celui de l'an-

Sée dernière. Le Comité a trop de 

Mérites pour qu'on n'oublie pas ce 
qui fut de sa part un simple oubli. 

Oublions donc nous aussi les prix 
de l'année dernière et ne pensons 

qu'à donner cette année à nos visi-

teurs la joie de vitrines ingénieu-
sement, joliment arrangées. 

Sisteron, Ville de commerce, se 

doit de montrer de belles vitrines. 

Sisteron, Ville touristique, pittores-

que, se doit de pavoiser, de fleurir 
ses vieilles maisons. 

GBP CORSO FLEURI ET CARNAVALESQUE 
de JOUR et de NUIT 

5T mUSlOUËS (Civiles et Militaires) 
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DEGUSTEZ LE BON CAFE 

SI 11 
En vente dans toutes les .bonnes épiceries. 

«VULCANEX» 
Pneus neufs, toutes dimensions 

poids lourds et tourisme 

RECHAPAGE 

René ROUGNY 
Avenue de la Libération — SISTERON 

Téléphone 242 

« AU VERITABLE SISTERONNAIS » 

J. Jouvet 
Pâtissier - Confiseur 

Rue Saunerie SISTERON 

A. S. T. I. 
Agence Sisteronnaise de Transactions immobilières 

Crédit Automobiles 

Assurances toutes natures 

Cartes de Transports — Contentieux 6, Place de la Mairie — SISTERON 

ALLÈGRE & CHASTEL 

Paul HEYRIES 
3, RUE DROITE 

POUR VOS COURSES 

voyez 

ALLEGRE Raoul 
TAXI 

Confort — Sécurité 

""S'adresser : CAFE MODERNE 

Téléphone (de jour et die mut) 152 

DES ARTICLES DE BON GOUT... 

DES PRIX RAISONNABLES... 

ETABLISSEMENTS 

ROUX & SIAS 

Rue Droite - SISTERON 

NOUGAT Catttepcrbrtx 

MAFFREN&C* SISTERON 

Galeries Sisteronnaises 

Raoul COLOMB 
1, Rue de Provence - SISTERON 

Tissus — Nouveaujlal^gZSjB 

Toute la ConfertflBÏÏSr^jj 

MAISON DE CONFIANCE 

CHAUSSURES EN TOUS GENRES 

REPARATIONS 

, Rue Droite 

SISTERON 

SON CINEMA 

SON DANCING 

Chaffoie 

Propriétaire 

SISTERON 

TOUT CE QUI CONCERNE LA 

PSfWEINTURE 

VITRERIE 

PAPIERS PEINTS 

HnSw, 
F. PONS 

Rue de Provence SISTERON 

S RU N -ALLEMAND 

COIFFURE POUR DAMES 

PRODUITS DE BEAUTE 

Grandes Marques 

Rue Droite — SISTERON 

Confiseur 

Ste-sR*^ SISTERON 

Son « PLUM » aux Produits des Alpes 

MARTIN 
WL 23, Rue Saunerie 

CHAUSSE BIEN... 

ON S'EN SOUVIENT... 

»W- ON Y REVIENT... 

9*~ 

HAUTE MODE 

Spécialité de Deuils — Transformations — Teinture — Parures pour Mariées 

34, Rue Droite - SISTERON 

Taxi Burle 
de jour et de nuit 

TOUTES DIRECTIONS 

:é de Provence — Téléphone 107 

PELOUX 

PROFITEZ DE L'ETE 

pour votre provision de charbon 

Adressez-vous dès maintenant chez 

E. JOUVE 
Rue Saunerie SISTERON 

Les meilleurs Prix 

Une visite s'impose 

Vêtements PHILIP | 
62, Rue Droite - SISTERON 

CONFECTION CHEMISERIE 

CRAVATES 

BOUCHERIE - CHARCUTERIE AUDIBERT 

Spécialité de Saucissons 

JOTJ"RlD Successeur 

12, Rue Droite 

UN FIN PECHEUR... 

UN BON CHASSEUR.., 

UN CONNAISSEUR... 

va toujours chez 

Rue Droite 

SISTERON 

TOUT POUR L'ELECTRICITE 

SISTERON 

TOUT pour la PHOTO 
PELLICULES FILMS 

APPAREILS 

Les Meilleures Marques 

TRAVAUX D'AMATEURS 

TIRAGES AGRANDISSEMENTS 

Travail rapide et soigné 

DROGUERIE -PHOTO 

Paul BERNARD 

SA SITUATION - SON CONFORT - SA CUISINÉ SA CAVE 

MODERN ' HO¥ELi DES £G/iei/lS 
SISTERON 

Téléphone 68 

ETABLISSEMENTS 

S 
VINS et SPIRITUEUX 

BIERE LIMONADE SIROPS 

2, Rue Droite 

SISTERON 

MimeiitaliDii Générale 

iSSMes meilleurs produits 

aux meilleurs prix 

Ch. Vattivcrc 
66, Rue Droite — SISTERON 

POUR ETRE BIEN CHAUSSE 

Luxe et Travail Pri^c et Qualité 

A. SÀEATlCR 
Rue Droite - SISTERON 

LOCATION DE TAXIS 

TRANSPORT DE MALADES 

TOUTES DIRECTIONS 

Taxis Louis MURIES 
Téléphone : Jour 150 — Nuit 37 

S'adresser 

Conciergerie de la Mairie 

et Bar Léon à SISTERON 

Pascal-Lieurier 
LIBRAIRIE 

PAPETERIE 

IMPRIMERIE 

25, Rue Droite — SISTERON 

Téléphone 1.48 

Gérant de la Pâtisserie MAFFREN 

Confiseur 

Ses FRIANDISES 

Ses GLACES -

Rue de Provence 

© VILLE DE SISTERON


