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EN MARGE DU CORSO 

Catttee ht |)errault 

Si « Peau d'Ane » m'était conté, 

j'y reprendrai à nouveau un plaisir 
extrême, avait dit par la suite un de 
nos meilleurs écrivains, ami du beau 

style, et nous pourrions ajouter à no-
tre tour : quelle joie et quel rêve et 

quelle chance d'avoir eu hier encore 
et sous nos yeux son scénique spec-

tacle en ira cortège de gala !.... 
Les Contes de Perrault ! Le grand 

livre d'images ! .... 
Les Contes de Perrault ! Le coup 

de baguette magique de la Fée ! .... 
Ce fut l'autre jour, une réalisation 

d'une extrême finesse, d'une trop 

grande finesse peut-être et comme il 

arrive au théâtre où il faut toujours 

un « grossissement », ces Défilés 
Cortèges du Corso exigent — et que 

l'on me pardonne ce mot qui ne rend 
pas suffisamment ma véritable pen-

sée — exigent nécessairement des 
constructions gigantesques et monu-
mentales et proportionnées au plein 

air du 'spectacle et à son cadre im-
mense et .démesuré, sans limites. 

Et cependant avec son double dis-

positif des plus ingénieux et sur le 

devant et au 1er plan, l'humble che-
minée où se tenait la «Mère Grandi» 

assise à son rouet qu'éclairait la 
flamme mourante et au milieu du 

cercle des tout petits marmots émer-

veillés venant boire avidement ses 
paroles, et l'extase divine, et le phil-

tre des rêves... et puis en recul et 

en retrait, sur sa pente inclinée, un 
immense livre de « l'irréalité » qui 

s'ouvrait tout à coup sur le prolonge-
ment du char décoratif. Cette réali-

sation des Contes pouvait répondre 
à cette « Donnée » première de ces 

grandes machines toujours un peu 

grossies et pour cette « optique » 

.dont nous parlions tout à l'heure... 
et les Contes de Perrault n'ont 

pas remporté le prix ! 
Je ne viens ici critiquer personne. 

Bien des choses et bien des- éléments 
de toutes natures doivent rentrer en 

ligne de compte pour attribuer la 
palme suprême et la meilleure des 

récompenses, et je ne viens donc pas 

infirmer le moins ou monde les ré-
centes décisions du Jury de notre Co-

mité des Fêtes, n'ayant du reste au-
cune qualité pour le faire, mais tou-

tefois, en mes seules attributions de 

simple spectateur et die simple poète, 
et pouvant avoir ainsi quelque voix 

au chapitre, fut-il rétrospectif, je 

voudrais vous indiquer les raisons 

de ma préférence et voici brièvement 

mon petit -.exposé des motifs, selon 

le terme consacré. 
J'ai peut-être le tort d'attacher 

une importance excessive aux choses 

du symbole, du rnystère ou du rêve 
et même à cette parcelle d'illusion 

qui est la simple fantaisie et qui s'ap-
pelle aussi le divin mensonge et la 

fantaisie aux ailes d'or, mais n'est-ce 

pas là, précisément, ce que sont les 

histoires éternelles des contes et des 

fables et avec ce rayon de lumière 

qui nous les transfigure et avec cçtte 

puissance magique d'évocation et qui 

vient tenir en ce seul mot : 11 était 
une fois... Et quelle heureuse trou-

vaille d'avoir remis sous nos yeux ce 

signe cabalistique et lorsque sur un 

parchemin gaufré se déployait victo-

rieusement et comme uir oriflamme 

le Livre des Contés ouvert par son 

milieu. Le livre d'or mystérieux et-
à l'attirance éternelle avec les deux 

grands signets d'enluminures et com-

me un immense Missel avec ses deux 

grandes! pages parcheminées comme 

un Evangéliaire du rêve chimérique 

et avec ses deux grandes majuscules 

aux lettres gothiques et aux lettrines 

d'or : Il était une fois.... 11 était 

l une fois... En face se trouvait un 
dessin à la Gustave Doré. Le château 

à tourelles de la Belle au Bois Dor-
mant, un château irréel et lointain... 

Et tout à l'alentour de ce Livre 

de gloire dressé lui aussi en je ne 

sais quel envol, évoluaient à qui 

mieux mieux les personnages ado-

rables et que rien ne peut rempla-

cer : le Seigneur Riquet à la Hou-

pe, en manteau de cour... Peau d'Ane 
et Cendrillon... Le Petit Poucet... Le 
Petit , Chaperon... Le Chat botté... 

Le Marquis de Carabas... La Prin-

cesse endormie et le Prince Char-
mant. Et il rie manquait peut-être 

que la Belle jet la Bête. Et le rouet 
de la Mère Grand s'actionnait tou-
jours et comme celle qui, du même 

coup de pédale filait aussi sa que-

nouille, dans le vieil Opéra de la 
Dame Blanche et dans la salle go-

thique des Chevaliers d'Avenel ! ... 

Hippolyte SUQUET 

Remise de la Croix de Guerre à la Ville de Sistercn 

Dimanche dernier, à 16 heures, de-
vant l'Hôtel-de-Ville, se tenait la 

manifestation de la remise de la 

Croix de Guerre. 
A l'heure dite, une foule nombreu-

se était rassemblée sur la place. 
Deux sections du lie B.C. A., accom-
pagnées de la musique de ce ba-

taillon, rendaient les honneurs. 

A 16 heures 30, le Général Ma-
gnaii et M. Tomasi, Préfet des Bas-

ses-Alpes, passent en revue les sol-
dats et viennent saluer le fanion de 

ce régiment et celui des A. C. 

Les personnalités : Général Ma-
gnan, libérateur de la Provence, com-

mandant la 9e région militaire, ac-

Après nos Fêtes 

Le succès de nos dernières fêtes 

a été si grandiose et de si belle re-
nommée dans la région que nous 
ne pouvons résister au désir de pu-

blier les lettres ci-dessous, adres-

sées à M'. Paret, Maire, et à M: 

Paul Michel. 
Nous sommes heureux d'en don-

ner la primeur à nos lecteurs. 

-)<)(-

Lettre de M. Soliès 
Secrétaire Général 

de la Préfecture des B. -Alpes 

M. le Maire, 

Laissez-moi vous dSre à nouveau 
combien les Fêtes de la Ville de 
Sisteron ont été particulièrement 

réussies. Depuis près de trois ans 
que je suis dans les Basses-AIpefc, 
je n'avais eu l'occasion de voir un 

aussi magnifique Corso. 
Je vous félicite tout particui'èrë-

ment, sachant tous les efforts que 

vous avez déployés pour le succès 
de ces Fêtes. Félicitez aussi de ma 

part M. Michel, Président du Co-
mité des Fêtes, M. Allègre, et tous 

les membres du Comité. 
Sisteron a été fidèle à sa réputa-

tion de Ville riche, vivante et pros-

père et c'est très volontiers que^l'an 
prochain nous reviendrons applaudir 

ce défilé de chars. 

Bien amicalement, votre 

SOLIES. 

-)o(-

Lettre de M. DegTave 
Sous-Préfet de Forcalquier 

Mon Cher Président, 

Laissez-moi vous redire mes re-

merciements et mon admiration poul-

ie splcndide Corso auquel vous m'a-

viez convié. 
Certes, le marteau du démolisseur 

a peut-être déjà réduit à néant, les 

Chars merveilleux que vous avez 

montrés à nos yeux émerveillés, mais 
le souvenir die ces Fêtes, en tous 

points réussies, demeurera dans mon 

esprit. 
Je vous prie d'exprimer toutes 

mes félicitations à tous ceux qui, 
depuis le Maire de Sisteron jusqu'aux 

constructeurs, de chars, en passant 
par le Comité des Fêtes que vous 
animez avec tellement de bonheur 

et de succès, ont contribué à la réa-

lisation de ces fêtes magnifiques qui 
ont porté très loin le renom de Sis-

teron. 

Tous vous êtes restés dans la li-
gnée de vos prédécesseurs illustres: 

le Sisteron de 1949 est digne de Paul 
Arène, digne, en un mot, de l'illustre 
réputation de « Canteperdrix ». 

Cette Ville pour laquelle vous tra-

vaillez doit être citée en exemple : 

Malgré ses ruines et ses blessures à 
peine pansées, elle trouve le courage 
d'organiser des réjouissances dans 

lesquelles la finesse artistique ne le 
cède qu'au goût et à la bonne hu-

meur. 

En vous réitérant mes remercie-
ments et mes compliments affectueux 

je vous assure, mon cher Président, 

de mes sentiments tout particuliè-

rement cordiaux. 

P. DEGRAVE. 

-)o(-

Léttre de M. Aubert-Millof 

Maire de Manosque 

Mon cher Collègue et Ami, 

Je tiens à vous remercier très cor-
dialement pour votre aimable invi-
tation à laquelle j'ai répondu, bien 

volontiers. J'ai toujours placé bien 
au-dessus des jeux de la politique les 
sentiments d'amitié personnelle. 

J'ai trouvé votre cavalcade fort 
belle et vos festivités parfaitement 

organisées. Obligez-moi en présen-
tant mes compliments à votre sym-

pathique Comité des Fêtes. 

Le nombre imposant de Manos-

quins qui a assisté à vos manifesta-

tions témoigne de l'amitié qui unit 

nos deux cités. 

Avec l'expression de mon vif at-

tachement. 

AUBERT-MILLOT. 

CHRONIQUE LOCALE 

COMITE DES FETES. - Le Co-

mité permanent des Fêtes de notre 
Ville prévient les fournisseurs qu'ils 

doivent présenter avant le 14 Juil-

let 1949, leur facture. 
Passé .cette date, les factures non 

présentées seront considérées comme 

réglées. 

MUSIQUE. — Aimablement invi-

tés par le Comité des Fêtes de la 
coquette Commune de Chàteau-Ar-

noux, les « Touristes des Alpes » et 
sa Fanfare rehausseront par leur 

présence les festivités de cette ville 

demain Dimanche dans l'après-midi. 
Départ de Sisteron à 15 heures, 

Place de l'Eglise. 

OBSEQUES. — Mardi ont eu lieu 
avec le concours d'une nombreuse 

assistance, les obsèques de Mme Er-

nest Rolland, née Manteller, décé-

dée des suites d'une longue maladie. 

Nous adressons à M. Ernest Rol-
land, ancien prisonnier de guerre, 

à ses enfants, et à toute les familles 
que ce deuil atteint, nos bien sin-

cères condoléances. 

COMITE DES FETES DE LA 

BAUME. — Le Comité des Fêtes de 

la Baume informe les intéressés que 

les lots de la Tombola non retirés 
avant le 30 Juin 1949, resteront ac-

quis au Comité. — Dernier Avis. 

compagné de son officier d'ordon-
nance ; M. Tomasi, Préfet des Bas-
ses-Alpes et son chef de Cabinet M. 

Binche ; M. Degrave, sous-Préfet; 

MM. Farine et Girardot, députés des 
Basses-Alpes ; M. Borrély, Président 
du Conseil Généra] ; M. le Lieute-

nant dé Gendarmerie Albert ; M. 
Camille Reymond, Maire et Conseil-

ler Général, ainsi que de nombreuses 

personnalités civiles, militaires et re-
ligieuses, prennent place sur l'es-

trade. 
La troupe présente les armes. Un 

officier lit la citation. Le Général 
Magnan épingle, sur un coussin bro-
dé aux armoiries de la Ville et pré-

senté par deux enfants, Michèle 

Brouchon et René Mévolhon, dont 
les pères ont été tués à la défense 
passive lors du bombardement de 
notre Ville, la Croix de Guerre. 

Voici la citation : 

Le Secrétaire d'Etat aux For-

ces Armées « Guerre », Max 
Lejeune, cite à l'ordre du 

Corps d'Armée : 

SISTERON 

« Ancienne cité fortifiée, l'une des 
« clés de la Provence, commandant 
« la Route Napoléon, sut, à travers 

« les heures sombres de l'occupa-
« tion, faire honneur à_son passé de 

« courage et d'héroïsme. 
« Choisie comme point de chute 

« des agents venant de la France 
« Libre, a été considérée comme la 
« capitale de la Résistance de la 

« région. Centre actif des maquis, 
« a mené une lutte acharnée contre 

« les troupes d'occupation. Libérée 

« par les Forces Françaises de l'In-
« térieur qui, s'emparant de la Cita-
« délie, délivrèrent de nombreux pa-

« triotes condamnés à la déportation 

« et firent plusieurs Allemands pri-
sonniers. Bombardée en Août 1944 

« 150 nouvelles victimes s'ajoutèrent 
« à son long martyrologe. Ville 
« martyre, Sisteron a payé un lourd 

« tribut à la cause de la liberté ». 

Cette citation comporte l'attiribu-
tion de la Croix de Guerre avec 

étoile de vermeil. 

M. Paret, Maire, dans un discours 
émouvant, rappelle la conduite saus 

faiblesse et pleine d'honneur, devant 
l'occupant. Sisteron, âme die la Ré-

sistance Bas-Alpine. 

Mon Général, M. le Préfet, 

Mesdames, Messieurs, 

« Au nom des victimes, au nom 
de la municipalité, et au nom de la 
population Sisteronnaise, je veux ex-

primer au Gouvernement de la Ré-

publique les remerciements de tous 
pour la distinction qu'il vient d'ac-
corder à notre chère cité meurtrie. 

« Placée à un carrefour de gran-
de communication, passage inévita-

ble où notre grand empereur hésita 
de s'engager, avant d'utiles pourpar-

lers avec les tenants de cette fière 
citadelle, les armées libératrices, ve-
nant de la même direction et crai-

gnant un arrêt dans leur rapide pro-
gression, n'hésitèrent point à frayer 

leur passage avec les armes moder-

nes. 

« Hélas, le coût de cette opération 

fut dur pour notre ville . 150 morts 

ou disparus, 110 immeubles complè-
tement détruits, 500 partiellemenlt'. 

Tel est le triste bilan qui nous vaut 

aujourd'hui la reconnaissance du 
pays par la remise de cette croix 

symbolique qui figurera désormais 

au blason de notre cité et rappellera 

aux populations futures les sacrifices 

consentis. 

« Sisteron, un des berceaux de la 

résistance bas-alpine, dont la popu-
lation de tout temps a toujours ma-

nifesté son indépendance, sa fierté 

et son amour de la liberté, ne pou-
vait se plier au joug de l'occupant 

et supporter que des opprimés, des 

proscrits, soient enfermés dans sa 

vieille citadelle. Nous avons tous 

présent à la mémoire ces arrestations 

de patriotes, le défilé dans notre rue 

principale, les bras en l'air des Sis-
teronnais, rudoyés à coups de crosse 
que l'on conduisait à la Gestapo 

pour la déportation ou le poteau, 
sur les indications, il est pénible de 
le dire, d'autres « Français », je ne 

dis pas Sisteronnais, car ils n'en 
étaient pas, et ne méritaient pas de 

l'être. 

« Aussi ses maquisards, ses en-

fants, avec des moyens rudimentaires 
usant de ruse, n'hésitèrent pas et par 

deux fois vinrent ouvrir les portes 
de cette citadelle transformée en pri-

son, et libérer leurs frères des mains 
des traîtres à la patrie ou des nazis. 

« Ce sont ces exploits, ces sacri-
fices, qu'en ce jour la patrie recon-

naissante vient récompenser par la 

croix des braves. 

« Sisteronnais, Sisteronnaises, soyez 

fiers de cette distinction qui vient 
d'être accordée à notre ville. Elle 
justifie à jamais notre amour de li-

berté, d'indépendance, de sacrifice et 
d'union, quand la patrie est en dan-

ger et que l'injustice règne. 

« Notre pensée, ^en ce moment, va 
vers ceux qui ne sont plus et qui 

ont tout donné, leur mémoire est à 
l'honneur. Soyons toujours dignes 

d'eux et ayons foi d'ans les desti-
nées de la République et de la 

Patrie ». 

-)o(-

La cérémonie devant la Mairie est 
terminée. Un cortège se forme pour 

se rendre au Monument de la Ré-

sistance au Cours Melchior-Donnet. 
Là, le Général Magnan et M. Cha-
baud Albert, au nom de la Résistance 

déposent deux gerbes de fleurs. Le 
clairon sonne « Aux Morts », une 
minute de silence est observée. 

Le cortège repart vers la place de 

l'Eglise où se dresse le Monument 
aux Morts des deux guerres. Même 

sonnerie, minute de recueillement, 
dépôt de gerbes de fleurs par le Gé-

néral et M. Paret. La manifestation 
de la remise de la Croix de Guerre 
est terminée et la dislocation a lieu 

devant le Monument. 

Après cette manifestation, tou,tles 
les personnalités officielles sont re-

çues à la Mairie par le Conseil Mu-
nicipal, où un vin d'honneur leur 

est offert. 
M. Paret adressa à toutes ces per-

sonnes les remerciements de la po-

pulation Sisteronnaise. M. Borrély, 
Président du Conseil Général, et M. 

le Préfet adressèrent les félicitations 
au nom du Département et du Gou-

vernement. 

Uettre Ouverte 
à mon ami 

Titin BRISE MOTTE 

Le 5 Juin 1949. 

Mon Cher Titin, 

Nous commémorons ce jour la 
descente de l'Esprit de Dieu sur les 

hommes chargés d'instruire le mon-

de des vérités du christianisme. Sou-

haitons qu'un jour cet Esprit nous 

illumine tous et surtout les dirigeants 
des peuples, ce jour-là le monde sera 

sauvé de la barbarie qui continue à 

régner et de l'égoïsme qui continue 
à sévir et à faire des ravages. 

Pendant que je t'écris, des fêles 

très belles se déroulent dans notre 
Sisteron, c'est à la louange de nos 

concitoyens qui ne perdent pas cou-

rage et veulent maintenir à notre 
belle cité son renom d'autrefois : 

«Sisteron, petite ville, grand renom». 

Restez unis, Sisteronnais, notre pays 

y trouvera toujours son compte. 
Ceux qui s'ennuient n'auront plus 

la tentation de s'en aller vers d'au-

tres cieux. Le nôtre est assez vif 
et bleu. 

Pendant qu'on se réjouit à Siste-
ron et ailleurs, à Marseille par exem-

ple, où le félibrige tient ses assises 
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avec grand succès, en certains points 

du globe on continue à se ficher des 
coups ou à se menacer. 

Il y a partout des gens .qui veu-

lent prendre la place d'autres gens 

qu'ils estiment mieux placés, sous 
prétexte qu'ils ne font pas ce qu'ils 

devraient faire pour le bien de l'hu-
manité. Malheureusement, quand ils 

arrivent à les remplacer, de gré ou 

de force, ils agissent souvent bien 
plus mal encore. Pas besoin de re-

garder loin de chez nous pour nous 

en convaincre. 
A Berlin, les affaires se sont un 

peu arrangées, mais- les « quatre » 
ne sont pas encore bien d'accord. 

Le seront-ils jamais ? La boite à 

Pandore continue à répandre son 

contenu qui n'est pas beau. Qui 
donc viendra enfin la fermer cette 

boîte ? 
Même à Marseille on se bat, 300 

mal blanchis français d'adoption, se 

sont livrés une bataille en règle, 

entre eux d'abord, contre la police 

ensuite qui voulait les séparer. Il y 
a eu des morts. Que dire contre ces 

nègres ? qu'ils ne sont pas civilisés ? 
Les réputés tels de par le vaste mon-
de ne sont pas meilleurs, ils ne cher-

chent qu'à s'étriper par milliers ! 
Tout çà par haine les uns envers 
les autres. Ils montent ensuite les 

victorieux sur le pavois. 
Nous avons eu ces jours-ci, à Mar-

seille, des vainqueurs. Ceux-là nous 
les avons applaudis de bon cœur, c'é-

taient des pacifiques. C'est tout juste 

s'ils ont distribué ou reçus quelques 

gnons, involontaires d'ailleurs. Ce 
sont les Rugbymann à XIII Marseil-

lais. Ils ont gagné la Coupe et le 

Championnat. On les a reçus com-
me des triomphateurs. Ces triomphes 

là ne font pleurer personne, on peut 

les applaudir sans remords. 
Il n'y a que ceux qui font lanterne 

rouge qui sont réellement navrés. 
Etre lanterne rouge, feu arrière 

et descendre en 2e division, triste, 

c'est triste ! Mais c'est pas déshon-

nprant ! 
Vainqueurs ou vaincus ne laissent 

derrière eux aucune ruine, aucun dé-

sastre. 
Là devraient se borner les dispu-

tes humaines. Restons pacifiques, Ti-

tin, ce n'est ni pour toi, ni pour moi 
que je dis çà, Titin. Mais pour les 

massacreurs passés, présents ou fu-

turs. 
Adieu Titin, ou plutôt au revoir. 

Louis SIGNORET. 

CROQUIS ALPIN 

AU JARDINET 
Dans un printanier flamboiement 
Qui fait toute chose vermeille, 

L'on se repose sous la treille : 

L'enfant, l'aïeule et la maman. 

La maman, paresseusement, 

Coude au dossier, main à l'oreille, 

D'un air de dame qui sommeille, 

Lit un vague et pâle roman. 

L'enfant aux yeux bleus interroge, 
La grand'mère, en levant la main. 

Sur les lapins ou sur l'horloge, 

Et sur le mur, comme une boule, 

Pareil à quelque Dieu romain, 
Domine le chat noir Bouboule. 

Georaes GEMINAKD. 

CTH 'T-CIVID 

du 16 au 24 Juin 1949 

Naissances : Chantai Monique 

Claudette Chevricr, Avenue de la 
Libération. — Marc Claude Jean Ga-

briel Boulanger, Avenue de la Li-
bération. 

Décès : Marie Elisa Raynaud, veu-

ve Burle, 76 ans, Avenue de la Li-
bération. 

VARIETES-CINEMA. — Cette se-
maine, aux Variétés, relâche pour 

cause de transformations et embel-
lissement. 

Prochainement : 

« LA CHARTREUSE DE PARME » 
de Christian Jacque. Un grand film 

que tout le monde voudra voir. 

AVIS. — Les transporteurs de la 
région de Sisteron sont prévenus que 

le Samedi 2 Juillet 1949, à 10 heu-

res, à la Mairie de Sisteron, sera 
donnée l'adjudication du transport 
des blés de la ferme au silo pour 

la campagne 1949-50. 

Les personnes désireuses de se 

rendre à l'Isle-sur-Sorgues, sont in-
formées que les 

Taxis Mouriès 
sont à leur disposition. 

S'adresser au Bar Léon et à la 
Conciergerie de la Mairie. 

FETE DE L'ECOLE LAÏQUE.-
Dimanche, à 10 heures, débutaient 

devant le cours de la Caisse d'Epar-
gne, les jeux d'enfants organisés à 

l'occasion de la Fête de l'Ecole Laï-

que. 

Après les jeux, un cortège se for-
mait en tête duquel se plaçait la 

Fanfare des « Touristes des Alpes 

pour se rendre dans la cour de l'E-

cole de garçons, place du Tivoli. 

Là a eu lieu un concert musical 

donné par la Fanfare.. Le chœur du 
Collège Mixte se fit apprécier dans 

les meilleurs morceaux de son réper-

toire. 

Tout cela terminé ce fut l'inaugu-
ration, dans le préau de l'Ecole Ma-

ternelle, de l'exposition de travaux 

des élèves de toutes les écoles de 

notre Ville. Une foule nombreuse dé-

fila durant toute la journée pour ad-
mirer tous ces petits chefs-d'œuvre 

du meilleur goût. 

Nous adressons à tous les organi-

sateurs de cette journée, nos félici-

tations. 

ATELIER DE 

MENUISERIE- EBENISTERIE 

Réparations en tous genres 

Travail soigné . Prix modérés 

René MARTIN 
Rue Bourg-Rcynaud - SISTERON 

BOULE SISTERONNAISE 

Les membres de la Société qui dé-
sirent participer aux éliminatoires du 

Championnat de France Bouliste, à 

Pétanque et à la Longue, sont priés 

de se faire inscrire de toute urgence 
chez Chabaud, secrétaire, Rue Droi-

te. Les membres de la Société qui 

n'ont pas demandé leurs licences 

pourront en obtenir sur place, soit 
aux Mées, soit à Voix. 

SUCCES DES BOULOMANES 
SISTERONNAIS. — C'est avec plai-

sir que les membres de la Société 
de boules ont appris la victoire de 

l'équipe locale composée die Bernard 

Aimé, Brun Alexis et Chastillon Pier-

re. Cette équipe a remporté le fa-

meux « Challenge Julia » disputé à 

La Brillanne par 40 équipes, les 
plus réputées du département. 

La finale s'est disputée à 11 heu-
res du matin au milieu d'une place 
entourée de cordes, où assistaient 

plus de 2.000 personnes qui n'ont 
pas ménagé leurs applaudissements 

à chacune des équipes finalistes. 

11 faut également féliciter les or-
ganisateurs de La Brillanne pour la 

parfaite organisation de ce Challenge 

et la chaleureuse ovation -qui fut 

faite à notre équipe victorieuse. 

ACHÈTE 

DOMMAGE DE GUERRE jusqu'à 
5 Millions. 

Cabinet P. J. MOURIER, Sisteron. 

AVIS DE LA MAIRIE. - En vue 
d'éviter tout litige résultant des mu-

tations d'immeubles bâtis ou non, 
les acquéreurs éventuels sont invités 

à demander un certificat d'urbanisme 

à l'Inspection Départementale de 

l'Urbanisme indiquant les servitudes 

qui pourraient peser sur l'immeuble 
en cause. 

MUSIQUE ET DANSE DE NOS 
AÏEUX. — Depuis plusieurs semai-

nes, voici que des vieux airs Siste-
ronnais retentissent dans une vieille 
rue de notre cité. 

Ces airs — qui nous sont si chers 
— qui sont ancrés dans nos cœurs 

— que nous chantonnons si souvent 
— nous ramènent à ce bon vieux 
temps, et oui, 1900 ! 

C'est le « Quadrille Sisteronnais » 
et la « Fanfare du Boumas » qui 

s'apprêtent à se faire entendre, tout 

prochainement, à travers notre «Bon-
ne France». 

Invité par le Comité des Fêtes de 
Digne, notre groupe folklorique par-

ticipera aux festivités de la Loterie 

Nationale qui se tirera le 6 Juillet 
à la capitale du pays gavot, Digne. 

« La Perle de la Haute-Proven-
ce », Sisteron, par ses coutumes ; 
notre poète « Paul Arène » par ses 

chants « Loti Vin de Sisteron », 

« Canto Cigale », le « Crin-Crin , 

et le «Gazille», par leur quadrille 

leurs danses et leurs chants, seront 
ainsi à l'honneur. 

Cette vieille société ne faillira pas 
à son devoir et mettra en valeur, 
tout comme- les fêtes de Pentecôte, 

le dicton « Sisteron, petite Ville, 
grand renom ». 

Sisteronnais, Sisteronnaises, ne 
soyez pas jaloux, soyez rassurés, 

quelques chuchotements me permet-

tent de vous dire que très prochaine-

ment vous passerez quelques heures 
dans votre « Jeunesse », mais l'on 
saura vous en informer. 

Lou Clavaire» 

BREVET SPORTIF POPULAIRE. 
La session du B.S.P. organisée à 

l'intention des Associations sporti-

ves civiles et des centres de jeunesse 
ouvrière aura lieu à Sisteron, cours 
du Collège Paul Arène, demain Di-

manche 26 Juin 1949, à 9 heures 

très précises. 
Des brochures relatives à cet exa-

men sont déposées au Bar Léon, siè-

ge du Sisteron-Vélo et chez M. Cha--

baud, sports, rue Droite, où tous 
les candidats pourront les consulter. 

Nous comptons que les dirigeants 
des Associations sportives de la vil-

le inviteront tous leurs membres à 
participer à cette épreuve sportive. 

ON DEMANDE : 

jeune apprenti BOULANGER, die 15 

à 16 ans. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

CERTIFICAT D'ETUDES. - Sa-

medi a eu lieu, sous la présidence de 

M. Puy, inspecteur primaire, l'exa-

men du certificat d'études. 
Trente-deux élèves ont été pré-

sentés. 25 ont été admis. Ce sont : 
Les Omergues : Arnaud Andrée, 

Borel Guy ; 

Saint- Vincent-sur-Jabron : Durand 

Suzanne ; 
Bevons : Jourdan Marcel (prix de 

1.000 francs (garçons) du Conseil 

Général ; 
Parésous : Chauvin Camille ; 

La Baume : Chauvin Maurice ; 

Les Armands : Para Huguette ; 
Saint-Geniez : Zappa Yves ; 

Sisteron (filles) : Barrière Fer-
nande ; Colistier Jacqueline (Ire du 

canton, prix de 1.000 francs du Con-

seil Général) ; Daumas Yolande ; 
Eysseric Yvette ; Favini Charlotte ; 
Girard Gilbertc ; Reichcr Ginette ; 

Ricard Lucette ; Ricavy Liliane ; 

Sassano Christiane ; Thôlène Lucet-

te ; Truphème Suzanne ; 
Sisteron (garçons) : Arnaud Paul; 

Blanc Robert ; Chabaud Louis ; Me-
volhon René ; Morello' Joseph. 

Une collecte faite en faveur des 
pupilles de l'école a produit la som-

me de 2.030 francs. Merci aux gé-
néreux donateurs et nos vives féli-

citations aux lauréats, ainsi qu'à 
leurs maîtres. 

Les CAHIERS DE DEVOIRS DE 

VACANCES, AVEC CONCOURS, 

des Editions Magnard, sont en vente 
à la Librairie LIEUTIER, rue Droite. 

CONCOURS D'ADMISSION clans 

le Centre d'Apprentissage de Sis-

teron. — L'examen d'admission dans 

le Centre aura lieu aujourd'hui 25 
Juin 1949, à 9 heures 30, au Centre, 
Villa Sainte-Ursule. 

ON DEMANDE : 

une bonne OUVREUSE. 

S'adresser aux Variétés. 

ECOLE DE GARÇONS. — Les 
élèves de la classe de fin d'études 

remercient très vivement toutes les 
personnes qui ont bien voulu accep-

ter une carte de Membre Honoraire 
de leur Coopérative scolaire. Cela 

nous -permettra, avec l'aide de la 
Société du Sou de l'Ecole Laïque, 

d'organiser notre sortie de fin d'an-
née. Pour la bonne journée que nous 

allons vivre, nous vous redisons à 
à tous merci. 

Le Président : Paul Arnaud. 

SECTION SOCIALISTE S.F.I.O. 
Réunion de la Section Mardi 28, à 
21 heures, à la Mairie. 

ORDRE DU JOUR 

Congrès de St-André — Rapports 

Statutaires — Rapport moral et fi-

nancier — Jeunesses — Femmes So-
cialistes — Compte rendit des tra-

vaux municipaux passés et à venir. 
Présence de tous les adhérents in-

dispensable. 

Il ne sera pas envoyé de convoca-

tions personnelles. 

Le dépôt de la 

Teinturerie - Dégraissage KOCH 

est transféré chez 

?lnu' M. COUTON 
Bijouterie Imbert — Rue Droite 

SISTERON 

Prix avantageux — Travail soigné 

Nous consulter 

Egalement DEPOT de 
Remaillage Stoppage 

Jour machine — Initiales 

Boutons à façon 

FOURRURES 

Transformation Réparation 

Garde de Fourrures 

LA MARBRERIE DE LA CITADELLE 

Tout ce qui concerne l'Art Funéraire et le Bâtiment 

Monuments Funéraires 

Plaques et Livres 

Devantures de Magasins 

Escaliers, Cheminées 
Dessus de Meubles, etc.... 

POMPES FUNÈBRES 
Couronnes Céramiques 

Fleurs Artificielles 
Vases et Jardinières 

en tous genres 

PERROfiE MAGASIN : 

ATELIER 
59, Rue Droite 

: au Collet SISTERON 

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 rofitez des prix d'été 

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 

POUR VOS COURSES 

voyez 

AkkEGRE Raoul 
TAXI 

Super-Confort et Sécurité 

Prix défiant toute concurrence. 

S'adresser : CAFE MODERNE 

Téléphone (de jour et de nuit) 152 

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-Rcynaud. 

N'AT TENDEZ PAS L HIVER 

Achetez dès aujourd'hui 

votre provision de charbon 

chez 

BLANC Marceau 
24, Rue Droite — SISTERON 

Téléphone 243 

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 

HYPERTENDUS 

ATTENTION A LA 1 ENSION 

Les 

Sérutris Végétaux 

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 

Dr A. FERRAND 

LE POET (Hautes- Alpes) 

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/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 JVIUSSO 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'oeil 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


