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LA GLOIRE 

constructeurs : Anciens Marins de 
Sisteron aidés de M. André Mont-
laux. Le char est éclairé par M.-

Montfort. Peinture Georges Latil. 
Louis Javel a sculpté le magnifique 

cheval ailé. 
Les Anciens Marins de Sisteron 

ont choisi pour thème La Gloire : 
fille spirituelle de Minerve qui lui 

offre le dos du cheval ailé qu'elle 

a dompté : Pégase. 
La Gloire enlevée par Pégase sort 

de l'onde toute blanche d'écume et 
vole vers le marin vainqueur, son 

flambeau à la main. Ce flambeau qui 
ne s 'éteint jamais, image de la gloire 

éternelle. 
Louis Javel, nous l'avons dit, a 

sculpté le cheval ailé. Pégase est 

sorti du plâtre sous le ciseau de l'ar-

tiste. Nous l'avons vu naitre. Nous 
avons vu son col magnifique se gon-

fler de force, ses naseaux s'ouvrir, 

son œil vivre. Louis Javel a donné 
son âme et son cœur à ce chef d'oeu-

vre d'un art magnifique, d'un ir-
résistible mouvement et dont la pu-

reté et la ligne font songer aux che-

' vaux qui courent sur les métopes du 

Temple d'Halicarnasse. 

-)o(-

MUS1QUES 

La réputée Musique de Laragne, 

sous la direction de son Chef M. 

Chauvet, ouvre la marche à la 2me 

partie du Corso. 
Lundi, c'est à l'Harmonie Muni-

cipale de Gap, conduite par M. Go-

beaux, qu'était réservé ce soin. 

-)o(-

NICHEE PRINTANIERE 

réalisée par MM. Gaston Peloux et 

Gaston Latil. 
Le printemps a prête ici les fleurs 

et la fourche d'un pêcher pour abri-

ter une couvée d'enfants. Cette pe-

tite merveille rose et blanche est là 
pour nous ravir, bien sur, et pour 

nous prouver aussi qu'on peut fai-
re de merveilleuses choses avec une 

petite voiture, trois enfants, un pê-

cher et quelques feuilles 'de papier 
blanc et rose. La Nichée Printanière 

comptera, nous l'avons dit hier, dans 

l'histoire de nos Corsos comme une 
des plus exquises expressions du 

goût Sisteronnais. 

-)o(-

RONDE DE REVE 

réalisé par les Anciens Prisonniers 

de guerre de Sisteron, avec l'aide 

de leur Président, M. Charvct, que 
nous voulons remercier, puisque nous 

le nommons ici, au nom de tous les 
constructeurs de chais, pour les 2 

ou 300.000 roses dont il a fourni 
en grandes feuilles de papier, les 

pétales délicats. 
Ronde de Rêve... Ce char, au mi-

lieu de ce Corso joyeux, prend tout 
à coup une note grave parce qu'il 

est l'œuvre d'hommes qui ont atten-

du et souffert cinq années. Tous les 

jours de ces cinq années, ces hom-
mes ont rêvé d'un monde de paix et 

d'amour, d'un monde où tout le 

monde se donnerait la main. 

Si tous les enfants du monde 
Voulaient se donner la main..., 

Paul Fort chante sa ballade et ce 

rêve est là, devant nous. La belle 
colombe s'est enfin posée sur le 

monde et tous les enfants du monde 

veulent bien se donner la main. 
Avant de laisser s'éloigner le char 

je voudrais vous raconter une his-

toire que j'ai dite hier déjà. 
Un soir de la semaine dernière 

je suis allé rendre visite aux An-
ciens Prisonniers. Ils travaillaient 

dans l'atelier de l'un d'eux autour du 
char qui n'était encore qu'une char-

pente. Tous étaient là. Les uns pei-
gnaient, clouaient, les autres our-

laient des roses, ajustaient des. pan-
neaux. Tout le monde travaillait gra-

vement, avec tout son cœur, et j'ai 

compris qu'il y avait là l'esprit qui 

avait dû animer les camps. On for-

mait une équipe, bien unie, .magnifi-
que, on se donnait la main. J'ai de-
mandé s'il fallait aujourd'hui, à pro-

pos de la réalisation du char, nom-

mer quelqu'un. On m'a dit: «tu 
diras que tout le inonde a mis du 
sien ». Alors je vous le dis «C'est 

le char des Anciens Prisonniers et 

tout le monde y a mis du sien ». 

-)o(-

LES CONTES DE PERAULT 

réalisé par MM. Brouchon, Bouchet 

Bonnet, Chevaly, Colomb, Gaona 'F., 

Guigou, Pau. Il a été éclairé avec 
l'aide de M. Ombre. Louis Javel 

a illustré le char. 
Il était une fois une belle équipe 

de jeunes dont le plus âgé n'avait 
pas 20 ans. Mais ils avaient beau-
coup de bonne volonté et beaucoup 

de cœur. Et avec celà, quelques con-
seils et l'aide de Louis Javel, ils 

ont fait ce char qui est un ■ chef-

d'œuvre. 

• . -)o(-

RADIO 

Ce char est construit par les Sa-
peurs-Pompiers de Sisteron sous la 
direction de M. Marcel Audibert, ser-

gent de la subdivision, avec le con-

cours de ses dévoués camarades ; 
Jacob, Valentini, Justet, Ricavy, Bon-

net, Crosasso, Fabre, Blanc, Richaud 

Borel. M. Dollet l'a illustré. MM. 

Pons et Bonnefoy en ont réalisé la 

peinture. M. Durbesson, lieutenant 
des Sapeurs-Pompiers, en a dirigé 

la réalisation. Sonorisation Dépann' 

Radio Télévision. 
Radio — Radis haut — jeu de mot, 

calembour qui nous vaut ce joli 

char infiniment soigné. Poste- ré-

cepteur, derrière, le poste émet-

teur de la Tour Eiffel, couronné en 

quelque sorte des armes parlantes 
de la Radio qu'en termes héraldiques 

on peut formuler ainsi : d'azur à un 

radis au naturel. Notons les chaînes 

la chaine nationale, la chaîne pari-
sienne, les autres sont la chaine lo-
cale et la chaine bas-alpine, du moins 

je le suppose, ce qui nous suggère le 
souvenir de celle que l'on faisait avec 

des seaux de toile avant la création 
de la belle iet dévouée subdivision 

de nos sapeurs-pompiers. 
Au pied de la Tour Eiffel, un joli 

théâtre en miniature, sur le théâtre 

les artistes les plus populaires de la 

Radio, en miniature eux aussi. 

■ -)o( ... 

J'AI MA COMBINE 

réalisé par Benoit, Blache, Corréard, 

Esmieu, Magnan, Thunin. Sonorisa-

tion Dépann-Radio Télévision. 
Fantaisie hypo-automobile qu'on 

nous présente avant le Salon 1950. 
Remercions la B.B.C.E. de la pri-

meur qu'elle nous offre. 
Aimons aussi le souvenir qu'elle 

évoque, le conte d'Arène « Le Fia-
cre N° 1 .» dont elle porte avec ce 

même 1er numéro les armes de la 
Ville sûr son panneau avant comme 

les portait le fiacre de l'astucieux 
Bedoque. Aurons-nous, comme Be-
doque l'avait rêvé pour son fiacre, 

d'autres véhicules, toute une lignée 

de véhicules bleus et jaunes comme 
celui-ci, tirés par des chevaux sem-

blables à ceux-là ? Laissons l'avenir 

nous le dire, 

-)o(- ' ' 

FRUITS DE PROVENCE 

Constructeurs : Latil Raoul, Lucien 
Plantevin. Décoration Gaston Latil. 

Ailleurs Flore, les Muses, Minerve, 

ont présidé ; ici le beau panier est 

offert à Pomone, déesse des jardins. 
Ce Corso, avouons-le, et ce n'est 

pas un de ses moindres charmes, a 

évoqué, ou s'est inspiré bien souvent 

de la Fable des Dieux. Ceux-ci, quoi-

qu 'il en soit, ont aimé de tout temps 
la Provence et y firent de nombreux 

séjours. 
Pomone installée à Arles, qui 

s'appelait alors Thelina, eut, un 
été, beaucoup à souffrir des rayons 

I de Phœbus qui la poursuivait de ses 

assiduités. Elle échappa au Dieu re-

La Reconstruction à Sisteron 

doutable en gagnant la Haute Pro-

vence plus fraiche et plus tempérée. 
Et c'est d'elle que nous tenons la 

vigne qu'elle sema sur les pentes 
de la Baume, le pêcher qu'elle 

planta sur le Thor et le figuier dont 
elle fit la parure des bastidons de 

l'Adrech. 
Parmi nous pour tout le temps de 

nos Fêtes, la Déesse des Jardins s'est 

vue offrir ce beau panier où elle rè-
gne avec ses suivantes sur les fruits 

que, grâce à ces soins, notre terroir 

peut mûrir. 

-)o(-

MOSQUEE 

Réalisation d'un groupe d'ouvriers 
de l'usine de Météline. M. Houillon 

est l'auteur du projet et de la dé-

coration. 
Véritable merveille technique, en-

tièrement construite en bois, elle don-

ne une idée précieuse de l'habileté 
de nos ouvriers. Il faut en admirer 

les proportions, les lignes, l'harmo-, 
nie des formes, la fidélité et la ri-

chesse die la décoration. 
La Mosquée vient évoquer ici les 

horizons où dansent les mirages. La 

nuit est tombée sur elle, le croissant 
brille dans le ciel. C'est l'heure où le 

Muezin appelle lies fidèles à la prière. 
Sur les terrasses, dans la cour où 

coule la fontaine sacrée, les fils 

d'Allah, la face contre terre, implo-
rent leur Dieu. Longue méditation 
que scande au loin une flûte qu'ac-

compagnent les zouzous des fem-

mes. Puis, les rites accomplis, dans 
un coin de cour s'élèvera la lente 
mélopée que chante la flûte d'un 

charmeur de serpent. Musique mys-

térieuse où semble s'enrouler le lent 
balancement du serpent. Musique 

mystérieuse, mirage où prend forme 
au seuil des déserts, la masse blan-

che d'une Mosquée. 

-)o(-

L'OS-CIRCUS 

L'Os-Circus ferme la marche au 
Corso. Il fallait au public une comé-
die, c'est la « Compagnie de l'Os » 

qui nous l'offre. « L'Os-Circus » 
avec son orchestre, son directeur M. 

Chaussepicd, ses deux écuyers Pé-

pita et Babyllas, ses danseuses Bé-
berta et Adèle, le roi des jongleurs 

Frédéricos, son dompteur Pistolle-

ros, l'ours savant Gilbertos, les 
clowns, le « trio des quatre frères 
Figatelli », (le quatrième, le pro-
gramme nous l'apprend, est mort en 

1938 en tombant de bicyclette), son 
célèbre taureau danseur, déchaînent 

l'hilarité générale. 
Chacun veut voir, on envahit la 

chaussée devant le Jury. La foule, 
jusque là parfaitement disciplinée, ne 

peut être contenue. La fête inoublia-
ble s'achève dans la joie, l'enthou-

siasme, ; 

-)0(-

Mardi matin s'ouvrait sur toutes 

les places de la Ville un Grand Con-

cours de Boules, à la longue, doté 
de 35.000 francs de prix, réunissant 

40 équipes. 

En voici les résultats : 
1er prix : Escudier (Manosque), 

Chastillon (Vaumeïlh) Lignotte (Vey-

nes). 
2e prix : Denis Isnard, Bouffier 

père et fils (Le Poët). 
3e prix : Mazan (Oraison), Lau-

gier (Forcalquier) Fourneyron (Voix) 

Résultats du Concours de Pétan-

que : 
1er prix: équipe Bouffier (Digne) 
2e prix : équipe Chêne (La Bril-

lanne) 
3e prix : équipe Don (Sisteron). 

-)o(-

Cette merveilleuse fête s'est termi-

née par un bal, Rue de Provence, 

qu'animait deux orchestres. 

-)o(- ' 

PALMARES DES CHARS PRIMES 

Grand Prix d'honneur des grands 

chars : N° 10 « Les Eventails de la 

Pompadour » avec 389 points. Ce 

Devant les nombreux commentai-

res que suscite la reconstruction de 
Sisteron et en raison de renseigne-

ments erronés souvent donnés de 

« bonne foi » par des personnes qui 
croient être renseignées, il est né-
cessaire de faire le point avant que 

la construction du nouveau quartier 
dît du Pré de Foire ne commence : 

Voici la situation à ce jour pour 

Sisteron : 

char gagne la coupe offerte par 

« La Marseillaise ». 
Grand Prix d'honneur : N° 9, 

«Chansons de France», avec 375,5. 
Grand Prix d'honneur : N° 8, 

«Blanche-Neige», avec 356,5. 

Premier Grand Prix : N° 15 « Les 

Contes de Perrault », avec 355,5. 
Grand Premier Prix : N° 19 « La 

Mosquée ». 
Catégorie Chars : Premier' Grand 

Prix d'honneur : N° 17 « J'ai ma 

combine », avec 344,5. 
Grand Premier Prix d'honneur : 

N° 14 « Ronde de Rêve » avec 342. 
N° 18 

et N° 5 
Grand Premier Prix 

« Fruits de Provence » 

« Rêve » avec 325. 
Premier Grand Prix : N" 16 

« Radio », avec 316. 
Grand Premier Prix : N° 11 

« La Gloire », avec 311. 
Grand Premier Prix Excellence : 

N° 6 « Les Gitans », avec 308. 
Grand Prix humoristique : N° 20 

« Os Circus ». 
Grand Prix des voitures fleuries 

N° 13 « Nichée Printanière ». 
Non classé : Grand Prix du Co-

mité dès Fêtes : Mention spéciale et 
félicitations, du jury : N° 7 « L'Arc-

en-Ciel ». 

-)o(-
Remarqué parmi les personnalités 

assistant à ce Corso : M. Sollier, 

secrétaire général de la Préfecture 
représentant M. le Préfet ; M. Gi-
rardot, député des ' Basses-Alpes ; 

M. Robert, sous-préfet de Calvi ; 

M. Degrave, sous-préfet de Forcal-
quier ; M. Aubert-Millot, Maire de 
Manosque ; M. Paret, Maire de Sis-

teron ; M. Camille Reymond, an-

cien député des Basses-Alpes, con-

seiller général; M. Albert, comman-
dant de gendarmerie ; Mme Massot-

Deyèze, présidente du comité des si-

nistrés, etc.. etc.. 

. -M-

Si les fêtes sont terminées, il nous 

sera toutefois agréable de revoir 
ce féérique Corso passer sur l'é-

cran grâce au CHub des Cinéastes 

Amateurs de notre Ville. 

Ce club amateur, qui groupe des 
personnes telles que Mlle Verdalay, 

première femme cinéaste de Sisteron, 

MM. Ducarre, Bernard Paul, Ri-
chaud Marcel, Duperry Henri, Jean 

Briançon, nous feront revivre les fê-

tés de Pentecôte 1949, avec tout 

leur talent de prises de vues et de 

metteurs en scène. 
Ces séances de cinéma amateur 

seront données sous une quinzaine 

de jours. 
Nous remercions ces cinéastes de 

l'intérêt qu'ils portent au bon renom . 

de notre Ville. 

—M— 

Résultats du Concours de Tir : 
Ce concours, organisé par le Co-

mité des Fêtes à la Citadelle a ob-
tenu un grand succès. Quelques bel-
les performances ont été enregistrées 

dont voici les lauréats : 
1er prix : Gallégo Robert 
2e prix : Richaud Raoul 
3e prix : ex-œquo : Collombon 

fils, P.T.T., Colomb Pierre. 
L'an prochain nous organiserons 

un concours de tir encore plus at-

trayant d'une formule toute nouvelle. 

-)o(-

Nous remarquons que le Comité, 
quoique certains journaux en disent, 

varie les festivités et la diversité 
du programme donné au cours des 
Fêtes de Pentecôte a été appréciée 

par tous. 

Les destructions d'Août 1944 sont 

les suivantes : 
112 immeubles totalement détruits 

ou non réparables ; 
508 immeubles partiellement dé-

truits, réparables. 
1°) Reconstruction des immeubles 

totalement détruits : 
a) Reconstruction par l'Etat : un 

groupe de 3 maisons, comprenant 

18 appartements et 8 magasins a 
été prévu ; 12 appartements et 5 

magasins ont été terminés en 1948. 

Le programme total sera achevé . 

avant la fin de la présente année. 

b) Reconstruction par les Sinis-
trés : 1) Reconstruction individuelle: 

2 immeubles ont été terminés en 

1948 ; 1 autre est en voie d'achève-
ment, il est habitable ; 2 sont en 

cours d'édification. Les autres im-

meubles entrant dans cette catégo-

rie (5 ou 6) seront entrepris au fur 
et à mesure des possibilités finan-

cières. 
2°) Reconstruction collective par 

l'Association Syndicale de Recons- ■ 

truction : 
Un vaste programme a été arrêté, 

comprenant six ilôts, qui permettra 

la reconstruction complète de tous 
les immeubles sinistrés de Sisteron. 

Le plus important des ilôts (ilôt 
B dit du Pré de Foire) qui ne com-

prend pas moins de 50 logements et 

20 magasins, a été prévu pour être 
reconstruit en premier lieu ; les ter-

rassements adjugés en Novembre 
1948, sont en voie d'achèvement. 

L'adjudication des travaux de gros 
œuvre sera lancée très prochaine-

ment (fin Juin ou première quinzaine 
de Juillet, selon avis de M. le Délé-

gué Départemental). 
La reconstruction des autres ilôts 

en particulier l'ilôt A dit du Centre 

dé la Ville, auquel les Sisteronnais 
attachent le plus grand prix et qui 

comprend 22 immeubles groupés au-

tour du croisement de la Rue Droite 

et de la voie nouvelle, sera entrepris 

en 1950. 

3°) Réparations : 
Au cours de l'année 1948, les chefs 

de service et le Délégué Départe-

mental, à l'occasion de diverses réu-
nions des Sinistrés, ont donné toutes 

précisions utiles au sujet de la cons-

titution des dossiers. 
Pour accélérer les réparations, 

courant Décembre 1948, les chantiers 
ont été répartis entre les Architec-

tes Reconstructcurs affectés à Siste-
ron. Répartition qui a été portée à 

la connaissance des Sinistrés par un 

affichage à la Mairie. 
Il appartient aux Sinistrés d'inter-

venir auprès de l'architecte désigné 
pour l'exécution de leurs travaux, 

si le montant des dits travaux est 

supérieur à 300.000 francs, ou au 
technicien de leur choix dans le cas 

contraire, pour que le petit dossier 
soit fourni le plus rapidement pos-

sible à l'Administration du M.R.U. 
Dès réception de ce dossier," un 

acompte correspondant au quart du 
montant prévu pour les travaux, est 

versé au compte du Sinistré. 

Des renseignements recueillis, il 
convient de noter qu'à ce jour trente 

dossiers complets seulement ont été 
remis au service compétent. 

Pour conclure, tous les efforts né-

cessaires ont été faits et se poursui-

vent sans relâche pour hâter la re-

construction de Sisteron. 

L'année 1949 parait d'ailleurs de-
voir être une année décisive, puis-

qu'elle verra surgir de terre les im-

meubles du Pré de Foire et la réali-

sation de nombreuses réparations. 

E. PARET, 

Maire, Conseiller Général, 

Président de l'As, de Reconstruction. 

eï -THT-GIVID 

du 10 au 17 Juin 1949 

Publication de Mariage : Maurice 
Lucien Gaston Blanc, cultivateur, do-

micilié à Sisteron et Lucienne Al-

phonsine Eva Angeline Michel, sans 
profession, domiciliée à Curei. 
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REMISE DE LA CROIX DE 
GUERRE A LA VILLE DE SISTE-

RON. — C'est demain Dimanche 

19 Juin 1949, que le Général Com-

mandant la 9e région remettra à la 

Ville de Sisteron la Croix de Guerre 

avec étoile de vermeil au cours d'une 

cérémonie qui se déroulera Place 

de la Mairie, a 16 heures 30, en pré-

sence de toutes les personnalités ci-

viles et militaires de la région et 

avec le concours de la Fanfare et 

des soldats du Urne B. C. A. 
Après la cérémonie un cortège se 

rendra au Monument aux Morts de 

la Résistance et au Monument aux 

Morts des deux guerres où des ger-

bes de fleurs seront déposées. 

Toutes les Administrations et or-

ganisations civiles et militaires sont 

priées d'assister à cette manifesta-

tion. La Municipalité invite toute la 

population à pavoiser à l'occasion 

de cette manifestation.' 

Notre Ville qui a payé un si lourd 

tribut en vies humaines pour la li-

berté et la libération de notre pays 

recevra en ee jour mémorable la ré-

compense qu'elle a méritée. 

La soirée sera terminée par un 

Grand Bal Public Rue Saunerie. 

Encore une fois, la population qui 

s'est toujours montrée sensible à 

toutes les manifestations du sou-

venir se fera un devoir de pavoiser 

amplement et de recevoir dignement 

nos hôtes officiels ce jour-là. 

-)o(-

Tous les membres des Associa-
tions d'Anciens Combattants, Muti-

lés, Anciens Prisonniers de guerre, 

Déportés, Internés, Résistants, ainsi 

que les membres des Sociétés de la 

Ville, sont priés de bien vouloir 
assister à la manifestation de la Re-

mise de la Croix de Guerre à la 

Ville de Sisteron. 

JOURNEE DE L'ECOLE REPU-

BLICAINE. — La journée du 19 

commencera par la Fête de l'Ecole 
Républicaine dont le programme est 

le suivant : 
de 9 h 30 à 11 h, devant la Caisse 

d'Epargne' : Jeux Divers sous la di-

rection de Mme Garcin et M. Tré-
melat, professeurs d'éducation phy-

sique ^ de 1 1 h à 1 1 h 30 : Défilé 

des élèves des divers établissements 

scolaires de la Ville, avec le concours 

dès Eclaireurs de France et de la 

Clique des «Touristes des Alpes»; 

de llh30 à 12 h, dans la cour de 
l'école de garçons : Chœur dirigé 

par Mlle Bontoux, professeur de 

chant au Collège mixte, morceaux 

exécutés par la «Clique» et ouver-

ture de l'exposition scolaire ; de 14 

h à 16 h : visite de l'exposition. 
Tous les Amis de l'Ecole Laïque 

sont cordialement invités à assister 

à ces diverses manifestations. 

Des timbres et des vignettes vous 

seront offerts par de jeunes écoliers 

au profit des œuvres de l'Ecole. 

OUVERTURE DE LA PECHE.— 

Tous les amateurs de ce noble sport 
sont informés que l'ouverture de la 

pêche a lieu aujourd'hui Samedi 18 

Juin, au lever du soleil, dans toutes 

les rivières et cours d'eau. Les pê-

cheurs sont également informés 

qu'ils doivent être possesseur de la 

carte de pêche. 
En ce qui concerne la région Sis-

teronnaise il est rappelé que la pê-

che iest interdite dans la réserve si-

tuée entre le Virail et le Vallon du 

Châtillon sur le Buëch. 

OBJET TROUVE. - Il a été trou-
vé un portefeuille. Le réclamer au 

Secrétariat de la Mairie. 

ESSENCE. — Les bénéficiaires 

des 10 litres d'essence sont priés 

de retirer leurs bons au Secrétariat 
de la Mairie. 

Pour vos Déplacements prenez le 

Taxi GALVEZ 
les meilleures conditions de prix. 

Téléphone 2 — SISTERON 

TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 
Tout récemment une importante 

réunion du Comité a été tenue par 

la Société à son siège, café Juran, 

rue Saunerie, sous la 'présidence de 
M. H. Sauvaire-Jourdan. 

Le Président met le Comité au 

courant du calendrier fédéral 1949 

pour les Basses-Alpes, qui vient 

d'être arrêté définitivement. Ce ca-
lendrier sera soumis à la Fédération 

et communiqué à la Mairie de Sis-

teron et au Comité des Fêtes. 

Le championnat départemental par 
équipes qui, comme l'an passé se 

dispute par addition de points, com-

porte toujours ,7 matches par ren-

contre (4 simples hommes, 1 simple 
dames, 1 double hommes et 1 mixte) 

Il intéresse les clubs de St-Auban, 

Manosque, Digne et Sisteron. La le 

journée commencera Dimanche 19 

Juin avec les rencontres Sisteron-
Manosque à Sisteron et Digne-St-

Auban à Digne. 
Le championnat individuel se joue-

ra à St-Auban en 2 journées, Diman-

che 31 Juillet et Dimanche 7 Août. 
Cela nécessite des barrages a dis-

puter à l'intérieur de chaque club 

sous la responsabilité de chaque pré-

sident. En effet, chaque club aura 

seulement droit à 8 inscriptions ga-
ranties sûrement pour ce champion-

nat individuel. A partir de la 9me 

les inscriptions supplémentaires se-

ront seulement retenues dans la li-

mite des possibilités offertes par le 

tirage au sort (exempts, têtes de 

séries, etc..) 
En ce qui concerne Sisteron, un 

1er championnat local de début de 

saison commencera à partir du Di-

manche 3 Juillet. Les joueurs dési-

rant y prendre part doivent se faire 

inscrire à la Librairie Lieutier, Rue 
Droite, dès maintenant et en tous cas 

avant le 31 Juillet, dernier délai. Les 

épreuves comprendront des simples 

hommes et dames, des doubles hom-

mes et des mixtes. Les engagés 

joueront avec leurs propres balles 
et n'auront, à payer aucun droit 

d'inscription. Ils devront naturelle-

ment avoir payé leur cotisation au 

club. 
Enfin, étant donné l'avis favora-

ble de la Municipalité, le Comité 

prend la -décision d'amener dès cette 

année l'eau potable au chalet du 

Tennis et le matériel nécessaire sera 

commandé sous peu. 

A VENDRE 
PETITE VILLA 3 p. et dép. garage 

4.000 m2, jardin, prés, bosquet, ar-

bres fruitiers, le tout à l'arrosage, 

quartier de la Baume à Sisteron. 

Prix raisonnable. 
S'adresser : Mme Marcel LATIL 

ou Vve HEYRIES, Bourg-Reynaud. 

C. G. A. — Essence. — Les listes 
des bénéficiaires de bons d'essence 

de Juin pour « roulage » et « tra-

vaux des champs » sont affichées 

dans le hall de la Mairie. Prière 

de retirer les bons sans retard. 

VIENT DE PARAITRE : 

LA LOI DEFINITIVE SUR 

LES LOYERS D'HABITATION 

ET PROFESSIONNELS 

Lois du 1er Septembre 1948 

et 14 Avril 1949 

Maintien dans les lieux 

Droit de reprise par le propriétaire 

Calcul du Loyer 

Allocation- Logement 

Suivie de la loi du 1" Janvier 1949 

sur 

LE NOUVEAU MODE DE CALCUL 

DES FERMAGES 

par 
Me Emile GAL1CI 

Docteur en Droit 

Lauréat de la Faculté de Paris 

Ex-Conseiller Général des B. -Alpes 

LES EDITIONS EMILE GALICI 

NEMOURS (S.-et-M.) 

C.C.P. Paris 1241-50 Tél. 281 

Prix 

Envoi franco 

150 frs 
170 frs 

PEINTURE - BADIGEON - VITRERIE - PAPIERS PEINTS 

Avenue de la Libération 

SISTERON (B.-Alpes) 

Devis gratuit sur demande 

PRIX MODERES 

JUBILE SACERDOTAL. - Di-

manche prochain 26 Juin, M. le Cha-

noine Brun, Curé-Archiprêtre de 

Sisteron, célébrera ses noces d'or 
sacerdotales, c'est-à-dire ses 50 ans 

de ministère éeclésiastique. La po-

pulation Sisteronnaisc, dbnt il est 

depuis plus de 15 ans" le vénéré Pas-

teur, s'associera certainement de 
grand cœur aux cérémonies orga-

nisées en son honneur à l'église et 

ailleurs ce jour-là. 
M. le Chanoine Brun est, en effet, 

unanimement aimé et respecté parmi 

nous. Ce prêtre aux idées larges et 
libérales, au visage amène et sou-

riant a su, dès son arrivée à Sisteron 

s'attirer, par son' esprit de charité, 

son dévouement et sa bonté, la con-

sidération et la sympathie de tous. 
Dans notre ville un peu frondeuse, 

M. le Curé Brun n'a pas un ennemi 

pas même un adversaire et ceux-là 

même qui ne fréquentent guère les 

offices religieux le. saluent de façon 

déférente quand il passe dans nos 

rues avec son air de cordialité et 

de droiture. 
C'est que M. le Curé Brun n'est 

pas seulement un digne serviteur de 

Dieu et de l'Eglise, c'est aussi un 

courageux patriote et un bon fran-

çais. 
Pendant la guerre 1914-18, qu'il 

a faite constamment sur la ligne de 

feu, il servit dans les brancardiers 

secourant et transportant sous la mi-

traille les malheureux blessés ramas-

sés en plein combat. Il était à Ver-

dun au poste d'ambulance de Vadc-

Iincourt. Et lorsque cet hôpital fut 

sauvagemeent bombardé, il resta au 
chevet de ceux qui étaient ainsi frap-

pés une deuxième fois, leur prodi-

gant les secours matériels et reli-

gieux. 

Et tout récemment encore, pen-
dant les heures sombres de l'occu-

pation allemande quand, en Juillet 

1944, 23 Sisteronnais furent arrêtés 

comme otages par la Gestapo pour 

être fusillés, M. le Curé Brun, avec 

une dignité imposante se présenta 

aux autorités occupantes pour s'of-
frir comme otage à la place de ses 

compatriotes arrêtés. Ce geste émou-

vant du bon Pasteur offrant sa vie 

pour sauver celle de ses ouailles, 

impressionna les chefs occupants qui 

consentirent à accorder un délai 
pour l'exécution des otages, et ce 

délai permit quelques jours plus tard 

leur libération. 
Sisteron n'a pas oublié... M- le 

Curé Brun en aura Dimanche pro-

chain la preuve convaincante et très 

affectueuse. 

Nous adressons nos sincères féli-
citations au vénérable jubilaire et 

lui souhaitons d'exercer longtemps 

encore parmi nous son bienfaisant 

apostolat. 
H. M. D. 

VARIETES- CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, matinée et soirée 

Actualités Documentaire 
Dessins Animés 

et un grand film 

« TIERCE A CŒUR » 

C. G. A. — Essence Roulage. — 

Les bons d'essence pour «roulage» 

pour le mois de Juin doivent être 
retirés sans retard auprès du se-

crétaire. 
COTISATIONS. - Les retarda-

taires sont invités à s'acquitter au 

plus tôt de leur cotisation pour 1949. 

ACHÈTE 

DOMMAGE DE GUERRE jusqu'à 

5 Millions. 

Cabinet P. J. MOURIER, Sisteron, 

L'Inspection d'Académie commu-

nique : 

EXAMEN D'ADMISSION DANS 
LES CLASSES DE 6me. — La Ire 

session de l'examen d'admission 

dans les classes de 6e est fixée au 
Mercredi 29 Juin 1949. 
-Les candidats doivent se rendre 

à cette date et sans autre convoca-

tion au centre choisi pour subir 

l'examen. L'appel dans tous les cen-

tres aura lieu à 8 heures 40. 

CENTRE DE JEUNESSE CA-
THOLIQUE DE SISTERON. - Le 

Centre de Jeunesse Catholique de 

Sisteron terminera comme prévu son 
année scolaire fin Juin. En suite 

d'une réunion de son Conseil d'Ad-

ministration présidée par M. l'abbé 

Truphème et sur la proposition de 
son directeur M. Caquant André, il 

a (été décidé : 
1°) que l'activité du Centre serait 

mise en veilleuse à compter de fin 

Juin 1949 jusqu'en Octobre 1950. 

. 2°) que le siège social de l'ad-

ministration, précédemment fixé à la 
campagne dite « Le Plaisir » serait 

transféré, à compter du 15 Mai 1949 

à l'Hôtel des Acacias. 

LA MARBRERIE DE LA CITADELLE « 

Tout ce qui concerne l'Art Funéraire et le Bâtiment 

Monuments Funéraires POMPES FUNÈBRES 

Plaques et Livres • Couronnes Céramiques 
Devantures de Magasins Fleurs Artificielles 

Escaliers, Cheminées Vases et Jardinières 
Dessus de Meubles, etc.... en tous genres 

PERROflE MAGASIN : 59, Rue Droite 

ATELIER : au Collet SISTEROfl 

Vêtements PHILIP 
Rue Droite - SISTERON 

Maison vendant le meilleur marché 

de la Région. 

Choix immense 
COSTUMES — PANTALONS 

VESTES DAMES 

IMPERMEABLES 

ARTICLES DE TRAVAIL 

Rendez-nous visite... . 

un renseignement ne coûte rien. 

ÏTr tel Profitez des prix deté 

pour votre provision 

de Charbon 

adressez-vous dès maintenant 

chez 

E. IOUVE 
Rue Saunerie SISTERON 

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 

N'ATTENDEZ PAS T HIVER 

Achetez dès aujourd'hui 

votre provision de charbon 

chez 

BLANC Marceau 
24, Rue Droite — SISTERON 

Téléphone 243 

PEDICURE MEDICALE 

(agréée par la Sécurité Sociale) 

MANUCURE 

Yvette S\Mj\Ji 
Diplômée E. B. 

1, Avenue Joseph-Reinach — DIGNE 

TOUS SOINS DE BEAUTE 

EPILATIONS 

HAUTE FREQUENCE ; 

Téléphone 2.85 Sur rendez-vous 

Agence " L'ABEILLE " 

ASSURANCES 

Financement Automobile 

Tracteurs Agricoles 

aux meilleures conditions 

11, Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 80 

SISTERON-SPORTS 
CHABAUD Frères, Rue Droite 

VELOS - MOTOS 

neufs et occasions 

Toutes les pièces détachées 

Réparations 

ARTICLES DE SPORTS 

Pas de Piqûres 
Eczémas secs et crouteux 

Boutons — Démangeaisons 

Impétigo — Urticaire — Varices 

Un Dépuratif â base de Plantes 

« Le Sérum Végétal de Vergons » 

EMPLATRE AMERICAIN St-ROCH 

Douleurs — Rhumatismes 

Laboratoire : 33, Bd Pierre Sola 

D' A. FERRAND, pharmacien, NICE 

Brochure et Renseignements 
sur demande 

MONUMENTS FUNERAIRES 

Escaliers — Eviers — Carrelages 

Plaques et Livres en marbre 

Gravure 

Marbrerie R. CAFFIN 
Rue des Combes — SISTERON 

Devis gratuit sur demande. 

VOUS ETES JOLIE, MADAME, 

ET L'ECRAN VOUS LE REDIRA 

si la Caméra PATHE WEBO 9 «"/m 5 

l'a enregistré pour vous. 

Pour moins de 22.000 francs 

vous pourrez faire votre premier film 

Démonstration et vente : 

Paul BERNARD 
DROGUERIE -PHOTO 

CARTES DE TRANSPORTS 

ASSURANCES « LE SOLEIL » 

CONTENTIEUX 

FONDS DE COMMERCE 

ALLEGRE & CHASTEL 

6, Place de la Mairie 

SISTERON - (Basses-Alpes) 

Téléphone 205 

Ghez MUSSO Rue Saunerie 

SISTERON 

Spécialité ARTICLES DE TRAVAIL 

Hommes et Femmes 

Dépositaire de la Maison 

« Adolphe LAFFONT - Lyon » 

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'ceil s'impose — 

PRIX ET QUALITE 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER 

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


