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Un nouveau livre de l'auteur de Barbelune et des Jaunies. 

Graine d'Hommes 
Voici que paraissent à la belle sai-

son des volumes pleins de sèves et 
remplis de promesses et nous vou-

drions présenter aujourd'hui à nos 
lecteurs, les souvenirs d'enfance 

d'Aimé Blanc, notre compatriote, car 
la petite ville de Ribiers dans l'Alpe 
haute, « Ribiéranne » comme il est 

dit dans cet ouvrage, est bien comme 
le faubourg avancé de- « Ségustéran-

ne » si je puis ainsi appeler encore 

notre cher Sisteron. 
L'auteur vient de nous donner nue 

description charmante et délicieuse 

de ce petit pays, si voisin du nôtre et 
si ressemblant à ce point qu'ils se 

confondent et s'amalgament dans le 

même terroir. 
Et n'est-ce pas déjà une trouvaille 

que ce titre de « Ribiéranne ; , mais 

un Ribiéranne 'encore plein de vie 
et qui n'est pas abandonné, 'déserté, 

qui. n'est p as le succédanné de l'Au-
bignanne de « Regain » où ne pas-

saient dans les ruines que le Panturle 

et. que la Mammèche lirai attendant 
la pauvre Arsule qui tirait sur la 

bricole de. ee bricoleur rémouleur de 

Gédérrnis... 
En route donc pour Ribiers-Ribié-

ranne, mes chers amis, et nous pren-
drons l'un ou l'autre de ces deux 
chemins de montagne qui nous sont 

assez familiers, en premier lieu par 

la ferme de la marquise avec son bel-
védère sur le Buech et l'autre par 

le Viïail en contre bas de Sainte-

I uphémie et de la ferme de la Pré-

volé. Permettez-moi' cependant une 
ou deux réflexions et avant cette 

entrée en matières et ce semblant de 

critique el d'analyse.'.-
Les feuilles donc poussent aux ar-

bres avec leurs parures vertes et 
leurs jolies poussières d'azur toutes 

tremblantes, et les livres paraissent 
à leur tour dans les librairies el 

rien qu'à nos étalages, à nos devan-

tures et à nos vitrines particulières, 

nous venons de recevoir comme des 
éclosions successives et printanniè-
res et d'une pareille fraîcheur les 

Contés de chez la Fine et de la 
Tante Agathe ; de Mme Antonin 

lient')', avec les histoires du père 
Trompette et du père Pécotdet ap-

parentées à la « Crouniqueto Ga-
loio du félibre Castel et celui-ci 

nous a déjà soulevé le couvercle de 

sou Oourbinet. Puis nous avons re-

çu un autre recueil de poésies « Les 
Impromptus» de Mme Ayrault-Fou-

cier nous conduisant aux autres 
pays de lumière et aux pays étince-

ljnts et rutilants de Venise et de 
l'Andalousie et enfin pour compléter 

le tout voici le nouveau roman d'Ai-

mé Blanc «Graine d'Hommes». 
L'auteur a bien voulu m'adresser 

son volume avec une dédicace un 

peu trop flatteuse mais avec aussi 

à l'extérieur du paquet d'envoi, une 

suscription pour le moins étrange et. 

inattendue et qui faillit m'attirer les 
foudres de la poste et la surtaxe du 
facteur. Et comme au temps jadis 
on écrivait au Prieur" de Laplane, 

arrière grand oncle de l'historien, 

avec cette seule mention, alors suffi-

sante « très saint homme et très di-
gne prêtre à Sisteron », je fus ainsi 

désigné : 

Totit là-haut, sur ce bout de pente 

Où loge un poète, en renom, 
Va, facteur, par rue et par sente 

Trouve, Suquet, en Sisteron. 

Notre romancier serait-il doublé 
d'un excellent poète, mais le porteur 

de missives et d'épistoles, heureuse-
ment désarmé par ce compliment ly-

rique et poétique, sut faire fléchir 

en ma faveur les draconiennes amen-
des qu'il était en droit de m'infliger. 

Une deuxième lettre devait suivre 

bientôt et pour me remercier de mes 
premières félicitations. Cette lettre 

contenait presque l'analyse de ce très 

gracieux ouvrage et mon correspon-
dant ajoutait : « Vous avez su dé-
« couvrir et discerner la véritable tra-
« me de mon livre car ce très simple 
« souvenir d'enfance n'est bien qu'u-

« ne remontée vere le passé. Certes 

. des mémoires de jeunesse n'intéres-

« sent guère les blasés ou les indif-

, férents et qui ne peuvent trouver 
« en celà, selon eux que des "niaise-

ries, des futilités, des puérilités, 

« ruais je savais à l'avance que le 
« bon poète Hippolyte Suquet com-
s prendrait aisément mon but et ma 

pensée, en sachant gré à l'auteur 
« d'avoir . voulu seulement rendre un 

hommage à un tout petit village 

de nos contrées, à son village natal, 

. à sou endret, environné de liimiè-
« re, assoupi au soleil et où il espère 

«bien à l'exemple de notre maguifi-

:< que Paul Arène, reposer un jour 
« et le plus tard possible dans la 

« solitude quiète de son délicieux ci-
metière de campagne où nos belles 

cigales en robes de cristal font la 

cour aux grands arbres et ii m'a 
« semblé que votre lettre m'appor-

tait elle aussi, dans la fièvre pari-

sienne, les parfums et les senteurs 

du pays ». 

Et quel est donc, ô mes chers lec-
teurs, ce joli petit, village en minia-
ture ? c'est dans une heureuse trans-

position de nom et dans une vérita-

ble topographie poétique, c'est Ri-
biéranne... Et sias dé Ribiers, disait-

on, aussi dans mon enfance, et n'y 
avait-il pas près de là l'ancien prieuré 

de Clarescombé et dont les Pères 

avaient un pied à terre à Sisteron, 

près de la longue androne et dans 
cette maison où se trouvent encore 

de fines colonhettes menus et grêles, 
sur un bout de façade dissimulant 
un invisible bout de jardin entre les 

vieux murs noircis de ce passage aux 
voûtes mauresques et sarrazines... 

Et c'est du côté de Ribiers, c'est 
du côlé de- Pierre Impie que se reti-

rèrent jadis les infidèles en jetant 

leurs tulipes rouges au milieu de nos 
champs... Oui, c'est sur les limites 

et sur les confins extrêmes de nos 

Alpes Provençales et Dauphinoises 
(pie le coquet village de Ribiers sur 
Buêch vient se blottir dans sa petite 

enclave et qui s'enfonce profondé-
ment au bord de cette échancrure. 

Ribiéranne, la bonne terre paysan-

ne et qui fleure les odeurs de chez 
nous. Ribiéranne et Ribiers, mais ce-

la ne fait qu'un et cela chante en-, 
semble, mais l'endroit n'est pas seu-
lement idyllique ou champêtrei L'en-

droit est rude et il est de notre roche 

et de notre montagne et il conserve 

aussi la même apreté de notre sol, 

le même aspect tourmenté qui n'est 
pas sans rappeler non plus notre 
Baume, cette véritable gorge d'or, 

à la couleur de soufre. 

( à' suivre ) 

Hippolyte SUQUET. 

BOULE SISTERONNAISE 

Demain dimanche, aura lieu dans no-

tre ville, un grand concours de bou-
les au jeu national, à 9 heures. Ce 

concours . réservé à 16 quadrettes 

comporte 9.200. francs de prix en 
championnat cumulé. Les inscriptions 

sont. 500 francs par quadrette. 
A 14 heures, concours de consola-

tion. 
Pour renseignements et inscrip-

tions s'adresser au Café Mondial, 

et chez le président Alexis Brun, télé-

phone 26 à Sisteron. 

SISTERON-VELO 

SPORTS. — Dimanche dernier, 

Sisteron-Vélo avait organisé un tour-

noi de basket-ball masculin et fémi-
nin. Seize équipes avaient répondu à 
l'appel. Malgré le froid et un violent 

mistral, les parties ont été suivies 
par un nombreux public. Les vain-

queurs de ce tournoi furent Gap, Sis-

teron et Largentière. 

Les Fêtes de Pentecôte 

NOS FETES. — A l'approche des 
fêtes de Pentecôte une grande sti-

mulation se manifeste parmi toute 
notre jeunesse qui comme les années 

précédentes se prépare à donner au 
grand corso le goût, l'élégance, la 

beauté et l'art aux nombreux chars 

qui le formeront. 

Le programme est fin élaboré et 

bientôt il fera connaître bien loin 

les réjouissances que le comité des 

fêtes offre au public Sisteronnais et 
aux nombreux visiteurs qui déjà se 
réjouissent d'assister au corso fleuri 

et .symbolique de nos fêtes de Pen-
tecôte. 

La musique des Enfants - Pupilles 

de l'Ecole de l'Air de Grenoble, 

ainsi que plusieurs sociétés musicales 
de Gap, Laragne, Sisteron, Veynes, 

l 'orcnlquier, Sainte-Tulle et Voix, 

égrèneront le corso de leurs airs les 

pins entraînants. 

De brillants feux d'artifice, le ré-
puté Tournoi de sixte organisé par 

le Sisteron-Vélo, un grand concours 

de boules organisé par la Boule Sis-

leronnaise, des grands bals publics 
an cours Patd Arène, rue de Proven-

ce et ;i la place de la Mairie, ainsi 

que des grands bals donnés en ma-
tinée el en soirée, dans la vaste salle' 

de l'Eldorado, avenue de la libéra-

tion, avec nu orchestre de choix, un 
concert donné à la rue Saunerie, des 

jeux pour les enfants, ainsi que des 

attractions les plus modernes, com-

pléteront les deux sorties du corso. 

Deux, lotos monstres, avec comme 

prix cinquante pièces de Louis d'or, 
le dimanche et le lundi, tirage de 

suite après ie passage du Corso 

et les gagnants auront leurs récom-

penses immédiatement. 

Ces journées de Pentecôte seront 

à Sisteron, le rendez-vous de tout 

un public avide de beaux spectacles 
et de belles manifestations. 

Appel du Comité 
Le Comité des Fêtes de la Ville 

de Sisteron est heureux d'annoncer 

aux Sisteronnais et à tous leurs in-

vités et visiteurs, que les fêtes de 
1951 se dérouleront avec le faste ac-

coutumé malgré les deuils cruels qui 

sont venus frapper les uns et les 
autres. 

. L'accueil le plus chaleureux a été 

réservé au Trésorier, dans son in-
grate tournée en cours, ce qui prou-

ve que tous les commerçants sans 
exception ont compris que le comité 

ne travaille pas pour lui mais dans 

l'intérêt général de la ville. 

Comme les années précédentes, les 
corsi de jour et de nuit, seront d'une 

haute tenue artistique et le nombre 

des chars supérieur à celui de l'an-
née dernière grâce à la bonne vo-

lonté et au dévouement de chacun. 

Pour faciliter la tâche du comité, 
il est demandé à la population Sis-

teronriaise de vouloir bien respecter 

les consignes ci-après : 

Recevoir dignement les Pupilles de 

l'Ecole de l'Air de Grenoble, ain-

si que toutes les sociétés musicales 

de la région. 

Prendre les contremarques au Syn-
dicat d'Initiative dès vendredi et sa-

medi toute la journée ; ces contre-

marques de couleur rose, au prix de 

100 francs seront valables pour les 

deux jours. 

Faciliter le travail des contrôleurs 
et encaisseurs en s'imposant soi-mê-
me un minimum de discipline, et 

notamment en portant à la bouton-

nière d'une façon apparente les di-

tes contremarques. 

11 ne sera plus vendu de contre-

marques le dimanche ou lundi, et 

ceux qui ne s'en seront pas muni 
avant le samedi soir, paieront le 

tarif «étrangers» de 100 francs par 

jour. 

Bien suivre les indications qui se-

ront données par haut-parleurs en 

ce qui concerne le règlement du 

« Loto du Trésor » qui remplacera 
la tombola des années précédentes. 

Aider et faciliter la tâche des cons-
tructeurs de chars, de qui dépend 

tout le succès de la fête. 

Dimanche soir, sera tiré sur le 

pré-de-foire, un feu d'artifice mons-
tre qui n'aura rien de commun avec 

ceux des années précédentes, ni mê-

me avec ceux des Ivilles environnantes 

tant par la beauté que par la variété 

des pièces. 11 est indiqué à ce sujet 
qu'aucun risque n'est à craindre par 

les spectateurs car il n'y aura aucune 
canne de fusée ni objet quelconque 

pouvant créer des risques de choc 

ou d'incendie. 

11 est insisté d'une façon particuliè-

re auprès de chacun pour que les 
façades des maisons soient pavoisées 

et illuminées et les vitrines présen-

tées d'une façon artistique. 

Comme les années précédentes des 

tribunes seront installées aux endroits 

accoutumés ainsi qu'un grand po-

dium d'honneur avec chaises. " 

Les prix de ces places sont fixés 

à 150 francs pour les tribunes et 200 
francs pour les chaises. Les tickets 

seront en vente également au Syndi-
cat d'Initiative, aussi pour faciliter 

le travail des contrôleurs et placiers, 
les Sisteronnais pourront et voudront 

bien prendre ces tickets- à l'avance, 

il ne sera perçu aucun droit de lo-
cation. 

Les personnes qui auraient des 

suggestions, idées nouvelles ou ré-
clamations à effectuer, devront les 

consigner elles-mêmes sur un cahier 

tenu à cet effet au Syndicat d'Ini-
tiative et feront l'objet d'un examen 

de la part du comité. 

Aidez le Comité 

C'est votre intérêt. 

Le Président : L. Castel. 

(hauts Populaires de Provence 

Des presses de la Maison d'Edi-
tions musicales Lemoine de Paris, 
vient de sortir sous le titre évoca-

teur et ensolleillé de « Provence » 
et sous une belle couverture artis-

tiquement illustrée, un nouveau re-
cettil de mélodies populaires carac-
téristiques du haut pays provençal. 

Ces chants, dont plusieurs sont 
inédits, ont été receuillis, annotés 

et harmonisés -par Mlle Gaubert, so-
ciétaire dit félibrige, professeur de 

musique au Lycée de Cannes, direc-

trice-fondatrice du groupe folklori-
que « La Farandole » et ancienne 

présidente du groupe félibréen l'E-
cole de Bléone de Digne. 

Certaines des mélodies très an-

ciennes ainsi recueillies par Made-

moiselle Gaubert, l'ont été dé la 
bouche même de vieux pâtres de la 

montagne bas-alpine et que seule la 

tradition orale a pu maintenir jus-

qu'à nous. 
11 est à noter que ce recueil con-

tient la version française et de nom: 
breuses notes sur l'origine de tous 

les chants relevés. 

Les hautes qualités artistiques, fol-
kloriques, et musicales de l'auteur 
que nous louons sans réserve, assu-

reront à n'en pas douter au recueil 

« Provence » qui vient à son heure, 

tout le succès qu'il mérite. 

Jean Gavot 

Vice-syndic de la Maintenance de 

Provence. 

dans 

PARIS-MATCH 
Les reporters de PARIS-MATCH ont 

rapporté de l'Ile d'Yen des pho-

tographies extraordinaires. 

Egalement dans PARIS-MATCH, 

cette semaine un grand article de 
Raymond Cartier : La rentrée de 

Mac-Arthur aux U. S. A. 

NOMINATION. — Par décret du 

20 Avril 1951, le journal officiel du 

Gouvernement de la République du 
20 Avril, porte la nomination de M 1-' 

Perrin, en qualité de notaire en la 
résidence de Sisteron, en remplace-

ment de M c Guillaume Buès, décédé. 

Nous adressons nos félicitations 

à M 1-' Perrin. 

BOULANGERIE DE GARDE. 

M. Marius Bernaudon, rue Droite. 

Club des Ç. A. 1. I). S. — Au 

cours de la soirée qui a été donnée 
aux Variétés le 6 avril dernier, de 

nombreuses personnes n'ont pu 
y assister. En conséquence, une 

séance bis, au cours de laquelle 

sera projeté le film « L'évadé » au-

ra lieu le mardi 8 mai à 21 h. 30, 
et. cette séance sera réservée aux 

personnes n'ayant pu assister à la 
séance du 6 avril. 

D'autre part, le club rappelle au 
public qu'aucune carte n'étant ven-

due à l'entrée, on peut se procurer 
celles-ci au Bar Léon, ou chez Jean-
nette Dagnan, épicerie, rue Deleuze. 

NOMINATION. — Nous appre-

nons avec plaisir- la nomination de 

M. André Bontoux, moniteur au 
collège mixte de Sisteron, dans les 

Contributions Indirectes à Paris. 

M. Bontoux, bien connu dans le 

monde sportif,, occupait depuis deux 
ans les fonctions de moniteur à notre 

collège. En raison de sa nomination 
il a fait don à l'association qu'if 
dirigeait de la somme de 500 frs. 

Nous adressons à M. André Bon-

toux, toutes nos félicitations pour 
le poste de choix qu'il vient d'obte-
nir. 

FOIRE. — Le mois d'avril est 
le seul mots de l'année qui ne com-

porte pas de foire, ce qui permet 
de dire que la foire qui aura lieu 

après demain lundi 7 mai sera d'une 
grande importance tant pour le com-

merce local que pour les grandes 
transactions. Puisque le mois de mai 

est le mois le plus beau espérons 

un' temps isplendklc pour ce jour là. 

VARIETES-DANCING. - Com-

me toujours la grande salle des Va-

riétés sera le rendez-vous de la jeu-
nesse à l'occasion du bal qui aura 

lieu lundi à 14 heures, avec le 

concours du Musette- Jazz Pau.let, or-
chestre bien connu de tous les dan-

seurs. 

AV I S 

Yvette SIVAN, pédicure à Digne, 
s'excuse auprès de sa clientèle de ne 

pouvoir se rendre à Sisteron le 7 
.Mai, jour de foire. 

HYMENEE. A l'occasion du 
ninriage'de M. Aimé .Borel, de Siste-
ron, avec Mlle Suzanne Para, em-

ployée de commerce, domiciliée à 

Grenoble, il a été verse la somme 
de 2.000 francs à répartir comme 

suit : 500 francs pour la société mu-

sicale Les Touristes des Alpes, 500 
francs pour la société sportive Sis-

teron-Vélo, 500 francs pour les Sa-

peurs - Pompiers et 500 francs com-
me argent de poche aux vieillards de 

notre hôpital-hospice. 

Avec nos remerciements, nous a-
dressons aux jeunes époux, nos meil-

leurs vœux de bonheur. 

© VILLE DE SISTERON



SISTEIÎON - J OURNAL 

Un film de Jean Briançon. — 
L'Evadé — C'est un film sentimen-

tal qu'a présenté Jean Briançon, un 

film à voir parce qu'il est tourné 

par des hommes qui ont souffert : 

Les P. G. qui ont connu derrière les 

barbelés l'appel du foyer, du clo-
cher natal. 

Histoire très simple du prisonnier 

malheureux qui s'évade afin de pou-

voir retrouver sa femme et sa fil-

lette le soir de Noël. 

Traqué, affamé et souffrant du 
froid il se réfugie dans une église 

allemande près de la frontière, où 

l'on célèbre la messe de minuit. Là 

une fillette, au cœur charitable, pre-

nant pitié de l'évadé, le conduit chez 
elle, le restaure et facilite le retour 

vers la liberté de cet homme qui 

n'est plus un ennemi. Geste de fra-

ternité joué à merveille par une jeu-
ne Sisteronnaise Jeannette Mattiau-

da qui se révèle aussi très photogé-

nique. Ainsi grâce au cœur d'une 
fillette d'un pays qui n'est pas le 

nôtre, une fillette française Maryse 

Blanc. [. oiivait embrasser sou papa 

le soir de Noël et croire eu la bon-
té des hommes... 

C.f film est digne d'être présenté 

au festival du cinéma amateur de 

Cannes et nul. doute qu'il n'obtienne 

la récompense qu'il mérite. 

Caméra - Club. 

TERRAIN A VENDRE 

quartier des Plantiers, totalité ou 

partie, facilités de paiement. S'adres-

ser Agence « L'Abeille», rue de Pro-
vence. 

-%.-%^%.-%^*.-%.-%^%.^-^^'%.-^-%. 

LES rMPOTS et l'Agriculture. -

Les cultivateurs, membres du syn-

dicat agricole de Sisteron, peuvent 
consulter auprès du secrétaire, la 

circulaire adressée par la C. G. A. 

et concernant le calcul des impôts 
en agriculture. 

Il est rappelé à cette occasion 

que les cotisations sont actuellement 
encaissées par le secrétaire. 

AVIS de la Mairie. '— Des plan-
tations de pins viennent d'être ef-

fectuées dans les terrains de la Ci-

tadelle. Les parents sont informés 
qu'ils sont civilement responsables 

des dépradations faites à ces plants 

par les enfants et notamment de 

l'enlèvement des manchons rie pré-
servations. 

Ces délits seront sanctionnés par 

des procès-verbaux dressés par les 

Agents des Eaux et Forêts. 

CANAL SAINT-TROPEZ. - Les 

co-arrosants de l'association syndica-
le du canal de Saint-Tropez sont 

avisés qu'une importante assemblée 

générale aura lieu dimanche 6 mai 

à 10 heures, à la mairie. 

A l'ordre du jour : relèvement é-
ventuel de la taxe d'arrosage. 

ENQUETE AGRICOLE. — Com-

me chaque année, les cultivateurs 

sont invités à déclarer leur ense-

mencements en blé, seigle, méteil, 
orge et avoine. Les déclarations se-

ront reçues en mairie jusqu'au H) 
mai 1051, dernier délai. 

LISTES ELECTORALES pour la 

Chambre des Métiers. — La révision 
des listes électorales des artisans-

maures et artisans-compagnons vient 

d'être faites. Ces listes sont déposées 

en mairie ou les intéressés pourront 
en prendre connaissance et formu-

ler toute réclamation, jusqu'au 0 mai 
dernier délai. 

•^-^.^^■%.-^.-^-^.-%.'^-^.'^%.-%. 

VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée et dimanche, eu 
matinée et soirée. 

SINGAPOUR 

CASINO - CINEMA 
Cette Semaine : 

DENT ERE HEURE 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

VIOLLET 

LIVRAISONS IMPECCABLES 
ET RAPIDES 

Dépôt: 3, Rue Droite, SISTERON 

M ,e GARRON 
(2"J« Etage) 

6£T}ÏT~GIVIL; 

du 27 Avril au 4 Mai 

Naissances. - Chantai Michèle 
Jeanne Ailllaud, avenue tic la libéra-
tion; — Daniel Jean-Louis, Michel 
Miège, avenue de la libération. 

Mariages. — Martial Ludovic Ca-
lixtc Charamat, ouvrier industriel, 

domicilié à Sisteron, et Simone Loui-

se Rose Siard, sans profession, do-
miciliée à Châleatineuf-Val-St-Donat 

Aimé Léopold Ëlie Borel, hôtelier 
à Sisteron, et Suzanne Rose Para, 

employée de commerce, domiciliée à 

Grenoble, résidant à Sisteron. 

Décès. — Justine Césarine Bresson, 

veuve Ailhaud, 85 ans, avenue de la 
libération. 

Immeuble à Vendre 
Rue Saunerie 

magasin au rez-de-chaussée et 3 éta-
ges, entièrement libre à la vente. 

S'adresser M^' Perrin, notaire à 

Sisteron, successeur de Mc Buès. 

Etude de M^ Edgar MALPLAT 

Notaire à SISTERON 

Vente Mobilière 
LE LUNDI 7 MAI mil neuf cent cin-
quante un. à 0 heures 30, à Sisteron, 

Cours Paul Arène, il sera procédé 

par le ministère de Mc MALPLAT 

notaire à Sisteron, à la Vente aux 

enchères publiques de divers meu-

bles et objets mobiliers, dépendant 
de la succession de Monsieur CA-

QUANT André, en son vivant 

Agent de Contentieux, demeurant 

à Sisteron, rue Mercerie', et décédé 
à Oraison, où il se trouvait mo-

mentanément le 17 août 1050. 

Frais : 33 pour cent. 

Enlèvement immédiat. 
Pour tous renseignements, s'adres-

ser à M'- MALPLAT, notaire char-

gé de la vente. 

Pour Avis, 

E. MALPLAT, notaire. 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER 

[ES POIDS MOYENS 
UN CAMION DE GRANDE CLASSE 
AU CŒUR SOUDE, BIEN CONNU 
POUR SON ENDURANCE 

AUSSI 
AUSSI 

RAPIDE 
ROBUSTE 

QU'UNE 
QU'UN 

CAMIONNETTE 
GROS CAMION 

NOUVEL AMENAGEMENT DE LA CABINE 3 PLACES 

2 .5tRENAU 
Concessionnaire : Maxime BUES, à SISTERON. 

"ÉLECTRICITÉ 

AU SERVICE' 

DE FRANCE" 

OU " A Y S 

PRIEES PROGRESSIVES 
POUR LA CONSTRUCTION 

DES GRANDS BARRAGES 

ÙUK *U4&Wcn/i -fané 

I y (CH. PLOjr) 

Armoire Frigidaire Idéale 

Garantie 5 ans 

Plusieurs Modèles disponibles 

en magasin 

DISTRIBUTEUR 

c. iiistâi 
22, Rue Saunerie — Tél. 101 

Tout ce qui concerne l'Electricité 

Vente — Installation — Réparation 

AliLtEGRE St CflASTEk 
Téléphone 205 

ASSURANCES TOUTES NATURES 

CREDIT 

AUTOMOBILE et INDUSTRIEL 

3, 6, 0, 12, 15, 18 mois 

à partir de 8 °/° l'an 

Dans les 2 heures 

un crédit peut vous être accordé. 

Achetez vos meubles an Spécialiste du (table 
BOULSSON fabricant 10, Rue Saunerie, SISTERON 

Grand Choix en Magasin aux Meilleurs. Prix 

CHAMBRES A COUCHER — SALLES A MANGER 

Studios — Cuisipes — Bureaux — Salons 

Literie — Sièges — Tapis — Linos 

Poussettes — MEUBLES D'ENFANTS - Landaux 

Tous Meubles STYLE et MODERNES sur commande 

AVANT TOUT ACHAT... UNE VISITE S'IMPOSE ! ! 

MENAGERES ET CONNAISSEURS 

exigez et dégustez l'excellent 

11 Café "NOVA 
Café « HOVA » marque de choix 

En vente 

dans toutes les bonnes épiceries 

Vente en gros 
Société Commerciale d'Alimentation. 

MONUMENTS FUNERAIRES 

Escabers — Eviers — Carrelages 

Plaques et Livres en marbre 

Gravure 

» : « 

Marbrerie R. CAFFIN 
Rue des Combes - SISTERON 

Devis gratuit sur demande. 

CHARBONS de toutes provenances 

BOULETS - ANTHRACITE - LIGNITE 

Passez dès à présent 

vos commandes chez... 

Emile JOUVE 
Rue Saunerie SISTERON Téléphone 7 

HERNIE 
Chute de MATRICE, de l'ESTOMAC 

du REIN — EVENTRATION 

Infirmités dangereuses, 

parfois mortelles 

Contention totale garantie par 

les nouvelles Ceintures Médicales de 

R. COSSET de Paris 
Spécialiste-Orthopédiste 

qui recevra de 9 à 15 h. à : 

DIGNE, Samedi 5 mai, 

Hôtel Boy'er-Misfrc ; 

SISTERON, Lundi 7 mai, 

Hôtel des Acacias. 

Cabinet Régional, 10, Rue Amiral de 

Grasse — Nice — sur rendez-vous. 

GAINES - VARICES 

ORTHOPEDIE- PROTHESE 

FAITES VOS ACHATS 

DE CHARBON 

en vous adressant chez 

^arceau SUANC 
Rue Saunerie - SISTERON 

A L'APPROCHE DU PRINTEMPS 

LES 

Vêtements PHILIP 
Rue Droite - SISTERON 

o Ifieiit un choix considérable de 

COSTUMES Peignés et Sport 

PANTALONS Gabardine et Lainage 

VESTES velours et fantaisie 

GABARDINES - IMPERMEABLES 

CHEMISERIE 

VETEMENTS DE TRAVAIL 

TAILLEURS - ROBES 

CHEMISIERS 

JUPES et VESTES fantaisie 

NOUVEAUTES 

COSTUMES 1" COMMUNION 

ALLO ! Allo !... Ici 178 

AUTOS - MOTOS - VELOS 

Agence des Cycles F. SOUVET. 

MACHINES A COUDRE 

Atelier de Mécanique Générale 

POUR TOUS TRAVAUX 

de Réparation de construction 

et de transformation 

Allez chez... ROME 

LA MARBRERIE DE LA CITADELLE ■ 
POMPES FUNEBRES Tout ce qui concerne 

l'Art Funéraire et le Bâtiment 

Monuments Funéraires 
Plaques et Livres 

Devantures de Magasins 

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

PERROflE 

CERCUEILS TOUS GENRES 

Couronnes Céramiques 

Fleurs Artificielles 

Vases et Jardinières 

en tous genres 

MAGASIN : 59, Rue Droite 

ATELIER : au Collet SISTEROp 

ATELIER DE MENUISERIE 

ET EBENISTERIE 

REYNAUD <S BURbE 
Rue de La Coste, SISTERON 

SERVICE 

des Pompes Funèbres 

CERCUEILS tous bois 

Prix Modérés 

PHILIPS 
GARANTIE^ 

GARANTIE^^ 

Vous le 
trouverez 

chez : S 
H Marceau SCALA 

S T. S. F. 

Téléphone 3 

Rue de Provence — SISTERON 

ARTICLES 

FUNERAIRES 

COURONNES PERLES et CERAMIQUE 

CHRIST FLEURS LIVRES 

PUTF Erpil@ Ne pas confondre... A LA PENSEE 

Rue Notre-Dame — La Coste SISTERON 

2TLQ ovton 

Rue Saunerie SISTERON 

informe le public qu'elle 
continue et qu'elle se tient 
à sa disposition pour... 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 
STOPPAGE 

BRODERIE 

S'adresser : 

53, Rue Droite - SISTERON 
et Bar Moderne, Rue Saunerie. 

PRIX AVANTAGEUX 

Livraison dans la semaine. 

DES APPAREILS PHOTO 

à un prix raisonnable ! ... 

Unifex 0x9 1350 fr. 

Ultrafex 6x9 I850 IV. 
pour faire des photos 6x9 toujours 

nettes et réussies, aussi belles 
qu'avec un appareil de 15.000 fis. 

Remboursement de l'appareil au 
bout d'un mois s'il ne vous donnait 
pas satisfaction. 

DROGUERIE PHOTO BERNARD 

63, Rue Droite - SISTERON 

ACHETEZ DU CAFE 

LE MEILLEUR 

en vente dans toutes les bonnes épiceries 

AROME QUALITE 

© VILLE DE SISTERON



Edition Pentecôte 1951 

Innovation Sensationnelle... Attention ! ! 

LE LOTO DU 
Unique dans les Annales 

CORSO 
Après quelques hésitations biefôl 

justifiées, les constructeurs de charÉ 

se sont mis au (travail et sont en train 
de monter de véritables chefs d'u n- ann 

vre qui, s'ils ne surpassent pas eq 

goût et en beauté ceux des année 

précédentes, seront tous dignes 
l'admiration du public. 

Des renseignements recueillis 

grâce à certaines indiscrétions, nouf 

pouvons dire d'une façon certainf 

que le corso comprendra une vin| 
taine de numéros pour le moins. 

Nous noterons au hasard, dan| 

l'ordre des inscriptions reçues — 
« Les Druides » char et groupe dé 

maison d'Etat du quartier de la Li-

bération, sous la direction de M. 

Qallissian où l'on verra les Oaulois 
assistant à la cueillette du gui. 

Le . « Grand prix Cognac 1951 »' 

sera un grand char construit par la 

joyeuse équipe de la Baume, véritafj 
ble équipe de rigolos. Les jeune» 

sportifs du Sisteron-Vélo présente-

ront aussi un grand char très artistij 

que représentant « Neptune et 

Cour». On parle beaucoup du chad 
de notre chère équipe des Sapeurs|_ 

Pompiers de Sisteron qui présente-
B 

ront un char merveilleux « Tous 

choeur dans un cœur » avec un chan-j 

teur inconnu. 

Dans le local voisin nous avon 
pu admirer une perle rare qu'on dSf 

être « La féerie blanche » construit 

avec beaucoup de brio par le gara-i 

ge Baret et Decaroli. Une révélation j' grate touru 
dans le genre sera, parait-il, le gran<Ç^ 
char du quadrille Sisteronnais av 

Une « Garniture de Cheminée Tzigj 

ne» à personnages vivants, très réus 
sis 

On nous a vanté aussi avec feuf 

«l'Ecran Merveilleux» construit par} 

un groupe de joyeux de la Rue Sau 

nerie qui sera parait-il très fini. On^ 

parle aussi1 beaucoup dé deux petits 5* 
chars qui seront des merveilles, cise-* 

lés qu'ils (seront, par des mains aus-f 

si expertes que Gaston Latil, pein-| 

tre, Colomb et Aubry, nous n'er| 
dirons nous aurons loi-s pas mieux : 

sirs de les admirer. 

On dit aussi que l'ami Sivan et sa 

joyeuse équipe doit présenter un riu-f 

méro qui ne sera pas piqué des versj 
et du reste pourquoi serait-il piqué 

des vers?... Nous savons qu'il sera 

à la hauteur de sa tâche comme il' 
l'a déjà prouvé maintes fois. 

Le clou humoristique sera comme; 
toujours le très grand char de la 

compagnie de l'Os ou une équipe de 

joyeux drilles s'en donneront à cœur 

joie pour leur satisfaction person-

nelle et celle de leurs admirateurs. 
Nos félicitations au Général -« Mec 

Arthur Peety» dit l'adjudant, le 

pauvre actuellement n'est pas à pren-

dre avec des pincettes, faute a ses 

hommes qui le font venir fou, dU 

reste voir par ailleurs l'ordre de 

mobilisation générale lancé par le 
G. Q. G. de la Compagnie. 

Ajoutons à cela le char de la Reine 

de Sisteron et de ses Demoiselles 

d'honneur qui est apprêté avec un 

goût remarquable par les familles 

Êsmieu, Blache et l'ami Benoit, l'as 
du pinceau, et le groupe des Cava-

liers en grande tenue d'époque, nous 

avons à peine une vague idée de ce 

que sera le Corso artistique et hu-

moristique qui fera honneur non 

seulement à leurs constructeurs mais 
encore à la Ville de Sisteron tout en-

tière qui pourra ainsi conserver son 

titre de « Sisteron, petite ville, grand 
renom ». 

NOUVELLE SENSATIONNELLE -
Une indiscrétion nous apprend qu'un 

Roi très connu sera dans nos murs 
et assistera aux fêtes. 

Heureux Sisteronnais. 

Une pluie d'Or sur Sisteron 

Mobilisation Générale 

République de Chauffépiasse 

RAND 

des 
QUARTIER GENERAL 

Forces Désarmées 

■ 

jflgpel 
lonté et au dévouement 

Pour faciliter la tâche du 

il est demandé à la population. ! 

;ronnaise de vouloir bien respec 
fij^roniMares^iij^ " 

élSjir digneinent'les^laipîlks de 

l'Ecole de l'Air de Grenoble, ain-

si que toutes les sociétés musicales 

de la région. '\ sj&SBk ̂ ~"'jéÊÊm 

Prendre les contremarques au Syn-

dicat 'd'Initiative dès vendredi et sa-

medi, toute la journée ; ces contre-

marques' de couleur rose, au prix de 
100 francs seront valables pour les., 
deux jours. ■ -■■*"ffi«Ki^'

l
'*SHft 

Faciliter le travail des contrôleurs 

et encaisseurs en s'imposant soi-mê-
itte un minimum de discipline, et 

notamment en portant à la - bouton-

nière d'une façon apparente les di-

tes contremarques. 

Il ne sera plus vendu de contre-

marques roses le dimanche ou lundi 

ceux qui ,ne s'en seront pas muni 

avant le samedi soir, paieront le 
tarif « étrangers » de 100 francs par 

jour. Les visiteurs devront être por-

teurs le dimanche de contremarques 

de couleur jaune et le lundi de 
contremarques de couleur verte. 

Bien suiyre les indications qui se-

ront données par haut-parleurs en 
ce qui concerne le règlement du 

« Loto du Trésor » qui remplacera 
la tombola des années précédentes. 

Du reste voir les indications publiées 
d'autre part. 

Aider et faciliter la tâche des cons-

tructeurs de chars, de qui dépend 

tout le succès de la fête. 

Dimanche soir, sera tiré sur le 
pré-de-foire, un feu d'artifice mons-

tre qui n'aura rien de commun avec 

ceux des années précédentes, ni mê-

me avec ceux des villes environnantes 

tant par la beauté que par la variété 

.>al 

iricipal 
L'Harmonie "Municipale ét''S 

La Fanfare 'Volxienne, de Voix ; 
L'Harmonie Municipale' de Sainte-' 

La
E

FanfàM^^^D
1

.' À. de°Sis1erom 
Inutile d'insister sur la valeur et la 

compétence et le dévouement de ces 

phalanges musicales qui ne sont pas. 
aesmconnues pour personne, et que 

nous avons eu le plaisir de recevoir 

déjà plusieurs fois à Sisteron. Le 

meilleur accueil leur sera réservé 

tant par le comité que par la popu-
lation toute entière. 

Feu d'Artifice 
On a assez parlé des feux d'arti-

fice squelettiques des années précé-

dentes, aussi cette année le Comité 
des Fêtes présentera au public un 

ensemble vraiment grandiose et très 

brillant, unique dans les annales de 

la région. Ceci n'est pas une sim-
ple vantardise pour la réclame, mais 

une réalité bien concrète. 
La variété et la beauté des pièces 

composeront une véritable féerie du 

feu qui émerveillera les spectateurs. 

Nous pouvons, sans nous flatter, 
annoncer que ce spectacle vaudra le 

déplacement du dimanche soir. Ces 

feux montés par la maison Fabre, de 

Monteux, seront tirés par un artifi-
cier spécialement mandé à cet effet. 

Le tirage aura lieu sur la place du 

pré de foire à 22 heures. 

Tous les Réservistes de la Compa-

fnie de l'OS (de 16 à 69 ans) se 

résenteront Dimanche 13 Mai 1951 

la caserne Montjoie, pour accom-
plir leur période normale de réédu-

ation militaire : les 

1>8 jours de l'Os 
I Devront être en place à 13 h. 55, 

ms équipes des services suivants : 

rHUipement : 

Sergent-Chef : Minique ; 
Casernement : 

[ Caporal: Benozi, les grands pieds; 

:rvice photo : 

Chasseur Le Poal, actuellement en 
mission ; 

tuisine - Sports : 

Cabo Albert Strogoff ; 

Ravitaillement : 

2me classe Varlopin de la Burlette 

de la Tante Clarisse de Barben-
tanne ; 

'risons : ( service supprimé ) ; 
(oisirs : 

Maman «Silvette», Les Pin-Up : 
Irunctte et Galochette — La môme 

éïutu et la jeune entraîneuse Dolmi-

lc ; .â 
Infirmerie : 

cahie'ryg, , Capitaine Vétérinaire Lapistolle ; 

1 ^Service d'Hiver : 

Tous les fascicules - 20 sous 0. 

Tous à votre poste... Soldats, je 
compte sur vous... et que ça saute... 

|ive la République de Chauffepiasse 

dur le Général Mec Arthur Peety : 

O. Q. P. 
Son aide de Camp : Illisible. 

je munir de bonne humeur... 

et d'un repas froid... 

de la fatigue."'Si 

les "Sistcrïjnnais i instructeur» û\ 
chars, que du Jait que de -nombreux 

bôttlis lës,,lW'TaTegion ne" peuvent pas 
j_Se.. déplinnji \inî iim^é9^mmmmm^Bi 

En conséquence, les amateurs de 
Boules qui voudront se livrer à leur 

sport favori .le<j^rdi^|p;.rnai, pour-
ront partici ne r .au.. cortcûiu^ tmSf&BSB 
que qui sera organisé par la Boule 

Sisteronnaise ce jour-là. Ce concours 

sera doté de 5 .000 francs de prix 

et les mises. Inscriptions aux cafés 

de la rue Saunerie, tirage à 9 heures 
et lancement du but immédiat. 

Par contre, la Boule Sisteronnaise 

en accord avec la municipalité et le 
Comité des Fêtes, sous le patronage 

et avec la participation de la maison 

RICARD, véritable pastis marseillais, 
fera disputer le dimanche 3 juin 1951, 

Le GRAND PRIX 
de la Ville de Sisteron 

(1 00.000 frs de prix Environ) 

Les communiqués de presse et af-
fiches seront publiés en temps op-

portun et fixeront les conditions par-

ticulières de ces manifestations ap-

pelées à un grand retentissement 
dans les milieux boulistes. 

Tournoi de Sixte 

LE LUNDI DE PENTECOTE 

GAP, VEYNES, LARAGNE 

JHGNE, MANOSQUE, St-AUBAN 

auront la vedette 

au Tournoi de Sixte 

du « Sisteron-Vélo » 

™ La troisième journée des Festi-

vités Sisteronnaises sera consacrée 

en partie à l'annuel Tournoi de Sixte 
du « Sisteron-Vélo ». 

Par sa position géographique Sis-

teron a toujours été le lieu de ren-

contre de prédilection des joueurs 

hauts et bas-alpins, dauphinois et 
provençaux. 

Cette année encore il en sera ainsi 

et la compétition s'avère des plus 
serrées. 

Parmi les « ténors » déjà inscrits 

nous notons le R. C. Gap, le Cercle 

Sportif Jeanne d'Arc (Gap), Veynes, 

Laragne, Digne, Manosque (avec no-
tre compatriote Marcel Put) St-Au-

ban le grand spécialiste du sixte ; à 

côté d'eux, des équipes capables de 

créer des surprises : L'Escale, Ma-

lijai, Serres, Barcelonnette, ' Oraison, 

Forcalquier, Les Mées, Peyruis, Vo-
lonne, Noyers... et la fantasque équi-
pe du Sisteron-Vélo. 

Le Tournoi qui commencera le ma-
tin, se déroulera au stade de Beau-, 

lieu, ce qui permettra de faire un 

bon pique-nique en pleine nature et 
d'être fin prêt pour assister au corso 
de nuit. 

© VILLE DE SISTERON



PHOTOGRAPHIE - CINEMA D'AMATEUR OPTIQUE 

Paul HEYRIES 
3. Rue Droite - SISTERON 

DEGUSTEZ LE BON CAFE 

En vente dans toutes les bonnes épiceries. 

BOUCHERIE - CHARCUTERIE 

Spécialités les plus fûtes 

Ch. DONZION 

Rue Droite - SISTERON 

m IIIBiEUEli 
LES PLUS BEAUX CHOIX 

LES PLUS BEAUX TRICOTS 

' M^e PELLEGRIN 

Rue Droite 

<AU VERITABLE SISTERONNAIS» 

ï. IOUVET 
Pâtissier - Confiseur 

Rue Saunerie — SISTERON 

NOUGAT eanteperbrix 
A. S. T. I. 

Crédit Automobiles 

Assurances toutes natures 

VULCANEX 
Pneus neufs, toutes dimensions 

poids lourds et tourisme: 

RECHAPAGE 

.\ i~A Ai* i# «f 
René ROUGNY 

Avenue delà Libération'- SISTERON' 

Téléphone 242 

STATION SHELL 

ALLÈGRE & CHASTEL 
6, Place Je la Mairie - SISTERON 

© VILLE DE SISTERON


