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APRES LE CORSO DE PENTECOTE 

LA PETITE DILIGENCE 

LES TROIS PETITS TAMBOURS 

Le « Mail Coach » et la « Petite 
Diligence » et le « Breack Miniature » 
au Défilé du Corso, telle fut la nou-
velle réussite du Quadrille Sisteron-
nais qui nous fit admirer l'autre jour 
parmi les rutilantes du soleil, et 
l'autre soir parmi les girandoles élec-
triques et lumineuses qui nous fit 
applaudir, malgré une brève averse, 
un joli petit équipage presque féé-
riqUe et ultra-chic et ultra-sélect et 
dans une reconstitution exquise et dé-
licieuse. 

C'était un petit Caresse et un 
amour de petite Diligence toute pom-
ponnée, toute fleurie, et c'était le 
Breack du Quadrille. C'était un vrai 
bijou capitonné de satin blanc avec 
des banquettes à coussins et comme 
du temps des Marquises des chaises 
à porteurs. Le coffre bien rebondi 
était d'une couleur tendre et vert 
pâle, aux tons atténués et fondus. 
On avait percé de petites fenêtres 
aux glaces abaissées entourées de pa-
piers dorés. De jolis minois y appa-
raissaient. Danseuses et Danseurs 
avaient changé leurs costumes habi-
tuels et au lieu des amples jupes de 
piqué, nous pouvions admirer ces 
demi Crinolines en taffetas aux mul-
tiples volants et puis des amours de 
petites Capelines à brides et comme 
devaient en porter jadis Musette ou 
Mimi Pinson ! Landerirette... Et les 
Danseurs du Quadrille avaient tro-
qué de même leurs sombréros de 
feutre noir pour des chapeaux trom-
blon de Castor en grosse peluche 
et à rebrousse-poil. Et au lieu d'être 
sanglés dans leurs taïoles rouges à 
triples tours, ils avaient un peu de 
dentelle à Jeurs poignets, au bout 
des manches de leur redingote ou 
de ces habits Spencer à la française 
et en drap fin et aux grands cols 
et aux étoffes chatoyantes vert prune 
ou vert olive ou couleur tabac. De 
yrais Dandys avec leurs jabbots et 
leurs pantalons à sous pieds avec 
sur le côté, de légers liserés de bro-
deries sur des escarpins bien cirés. 
Ce fut un régal pour les yeux. Nous 
aurions voulu voir grimper tout ce 
petit monde folâtre et rieur sur la 
galerie à tringle de la petite Dili-
gence et qui nous apparut comme 
une véritable petite merveille. 

L'on avait su transformer avec in-
géniosité une sorte d'ancien char à 
bancs et qui devait voisiner sans 
doute dans quelque remise avec la 
Calèche de Fombeton, la Calèche des 
Reines, et conduite par un cocher 
Régence et à cocarde tricolore sur 
un chapeau de soie impeccable et 
lustré, avec une ancienne livrée d'an-

tan-
Le Speaker du Corso vous a ré? 

sumé, un peu mieux que je ne saurai 
le faire, la présentation de ces fines 
choses : Les Pierres Précieuses, Le 
Château de Cartes, La Calèche de 
la Reine avec sa Libellule dorée, Le 
Brin de Muguet, Le Sultan et sa 
Cour, et tout cela mérita nos applau-
dissements et notre petite Diligence 
du Quadrille avait aussi une deuxiè-
me réplique avec le Landaulet fleuri 
de Chantilly et dans lequel se pava-
naient de grâcieuses voyageuses nous 
montrant ces visages' sortis d'une 
toile de Renoir « et où le rouge 
d'une bouche hardiement dessinée, ve; 
nait ponctuer le duvet satine de joues 
roses délicieusement fardées ». Oh ! 
la jolie phrase et qui n'est pas de 
moi !,.. 

Mais je m'en voudrais aussi de 
passer sous silence Le Puits d'Amour 
vrai chef d'oeuvre de goût et de 
composition et en me rendant de 
bonne heure aux tribunes, je m'étais 
arrêté quelques secondes devant le 
hangar de « l'Eldo » où ce char 
était remisé... Figurants et Figuran-
tes n'y étaient pas encore grimpés. 
J'admirais de près, tout à mon aise, 
sa décoration si ingénieuse et si par-
faite. La margelle du Puits avec 
l'Escarpolette, faisaient penser à du 
« Fragonard » «t il y avait au bas 

de la toile une série de petits mé-
daillons exquis et de petites peintu-
res très fraîches et semblables à des 
Pastels et dont je voudrais féliciter 
l'auteur. 

Et que sont devenues ces jolies 
bandes d'un coloris atténué ? Tou-
tes ces petites merveilles de nos 
Corso mériteraient certes die ne point 
périr. 

Notre commentateur m'a reproché 
de même amicalement de ne pas lui 
avoir adressé comme les années pré-
cédentes et pour le Nocturne Défilé 
une brève rêverie de Poète et afin 
de souligner les fantasmagories et 
nous essaierons de réparer cet oubli 
pour l'An que ven. 

Et les grâces défuntes de l'an-
cienne France nous furent complé-
tées encore par les Trois Petits Tam-
bours aux costumes ravissants et en 
uniformes de gardes françaises et 
que portait jadis La Tulipe Fan-Fan 
et avec le petit Tricorne de feutre 
bien posé sur les perruques à pou-
dre et à ganses noires, et le petit 
chapeau à glan et avec les parements 
rouges et bleus. 

Trois petits Tambours 'revenaient 
de la guerre, disait l'ancienne chan-
son de nos aïeux et de nos pères, 
et la fille du Roy s'était mise à sa 
fenêtre pour les' voir passer. Lorsque 
je dis à sa fenêtre, c'était au som-
met de la Tour $ prends garde » de 
ma sœur Anne. Et notre ami Javel, 
déoorateur hors ligne, nous construi-
sit en effet un Château de Rêve avec 
ses tours de guet, ses remparts cré-
nelés, ses poivrières rondes et ses 
pointues Echaugettes, ses Courtines 
et ses Barbaçaiines, et ce fut une 
vraie réussite. Les Trois Petits Tam-
bours ressemblaient à trois petits 
Marquis Louis XV et il ne leur man-
quaient que des talons rouges, mais 
leurs jolies vestes soutachées fai-
saient merveille, 

Hippolyte SUQUET. 

CROUN/QUETO QALOIO 

A la Chambreto 

Touti li jour après dina vau au 
Casino faire la beloto, e aqui poudes 
dire que se n'en entende de touto 
meuo. Ansin l'autre jour en espé-
rant mis orne pantaiave sus uno ca-
dièro e de tèms en tèms entendièu 
de cop de poun sus la taulo que me 
fasien tressauta, e senso durbi lis 
iuè, sabièu qu parlavo. Tout d'un 
tèms ; 

Pan.., Qus qu'a mes ? Es lou plus 
fort (Decaroli), 

Pan... E dire qu'avièu un jo icoumo 
un oustau (Cahuç), 

Pan,.. Ame un jo ansln ièu pérèu 
sabe gagna (Pradou) 

Pan... Lou mau es à l'ouos (Pau-
las). 

Pan... Uno mouno (Scala). 

Pan... Fau se faire uno reisoun 
(Orcière). 

Pan... Se prenon pas es qu'an ren 
(Decaroli).' 1 

Pan... Sian argua (Paulas) 

Pan... Quatre cerit (LieuU'er). 

Pan... Dous orne, nai ença un 
(Bontoux). 

Pan... Vagues pas cerca miéjo-
niue dins Us armarj (Cahuc). 

Pan... Sies un batibeuil (Jame). 

Pan... Pan... Ame ma malautié 
de cor me faran peta (Paulas). 

Vaqui lou repertori di jugaire de 
beloto dou Casino. Se lou voules 
pas croire, poudes veni lou veire, 
lou burèu es dubert touti li jou a 
parti de miejour e miejo. 

Per un cop es vertadré, e pièi sicu 
pas un orne à vous faire de conte. 

Louis CASTEL. 

L'action des élus 

POUR NOS ROUTES 

M. Marcel Massot, député des 
Basses-Alpes, Secrétaire die la Com-
mission des Finances, est intervenu 
de façon particulièrement pressante 
auprès de M. André Morice, Minis-
tre des Travaux Publics, des Trans-
ports et du Tourisme, pour lui si-
gnaler l'état des routes dans notre 
département et .lui montrer l'insuffi-
sance des crédits qui ont été accor-
dés cette année-ci. 

M. André Morice vient d'écrire à 
notre député la lettre que nous som-
mes heureux de publier ci-après et 
qui donne à notre département les 
plus grandes espérances. 

Mon Cher Collègue, 

Vous avez bien voulu appeler mon 
attention sur le fait qu'aucun crédit 
n'est prévu en 1952 pour les routes 
nationales du département des Bas-
ses-Alpcs au ititre de la première tran-
che du programme quinquennal de 
travaux à exécuter à l'aide du fonds 
d'investissement routier. 

Vous me signalez que les routes 
de ce département sont d'un entre-
tien très difficile et vous me deman-
dez d'examiner à nouveau la ques-
tion. 

J'ai l'honneur de vous faire con-
naître que diverses opérations con-
cernant les routes nationales du dé-
partement des Basses-Alpes figurent 
pour une somme de 195 millions de 
francs dans la première tranche, ap-
prouvée par décret du 16 Mai der-
nier, du programme quinquennal de 
travaux à exécuter sur le réseau rou-
tier national à l'aide du fonds d'in-
vestissement routier. 

Si les opérations précitées n'ont pu 
être retenues pour une mise à exé-
cution dès 1952, c'est en raison des 
dispositions de l'article a de la loi 
de finances du 14 Avril, qui a ra-
mené de 18 à 10 °/° le taux du pré-
lèvement sur le produit des taxes 
frappant lçs carburants routiers. De 
ce fait, mon administration a dû li-
miter le programme de 1952 à des 
travaux dont le caractère d'urgence 
a paru plus particulièrement mar-
qué. 

Les opérations prévues dans les 
Basses - Alpes seront réalisées au 
coure du premier semestre 1953. Je 
vous précise toutefois que les opé-
rations financées par le fonds d'in-
vestissement routier concernent l'é-
quipement et non l'entretien. 

En ce qui est de l'entretien des 
routes nationales, je m'efforcerai de ' 
satisfaire autant que possible les de-
mandes qui me seront adressées par 
M. l'Ingénieur en Chef des Basses-
Alpes. 'Un crédit de 5 millions de 
francs lui a été réservé en Mai der-
nier, en sus de la dotation normale, 
pour la remise en état des murs de 
soutènement. Des crédits spéciaux 
sont également accordés au Service 
au titre du déneigement. Enfin, un 
crédit de 83.250.000 francs a été ou-
vert récemment à ce Service pour 
la réparation des dégâts causés aux 
routes nationales par les crues de 
Novembre 1951, ainsi que pour Ja re-
mise en état de deux ponts provi-
soires et pour l'exécution de . cer-
tains travaux de défense des routes 
nationales contre les eaux. 

Vous pouvez être assurés que, 
d'une manière générale, il sera tenu 
compte dans toute la mesure du pos-
sible, des besoins du département 
que vous représentez. 

Veuillez agréer,., 

André MORICE. 

SCOOTERS 

Vente à Crédit 

René ROUGNY 

SISTERON Tél. 242 

M. YVES RAMUS 

EST ELU CONSEILLER 

DE L'UNION FRANÇAISE 

La Constitution Républicaine de 
1946 qui a créé l'Assemblée Natio-
nale et le Conseil de la République 
a prévu en même temps une troisiè-
me assemblée parlementaire, l'assem-
blée de l'Union Française. 

Cette assemblée compte 200 mem-
bres environ dont la moitié est élue 
directement par les habitants des ter-
ritoires d'outre-mer et l'autre moi-
tié cooptée par l'Assemblée Natio-
nale et le Conseil de la République. 

Une récente loi, dite loi CaiMa-
vet a (mis fin au mandat des membres 
cooptés de rassemblée de l'Union 
Française qui devaient être immé-
diatement soumis à la réélection pour 
six ans dans le but de remettre à 
l'image du Parlement actuel l'As-
semblée de l'Union Française. 

C'est dans Ces conditions que l'As-
semblée Nationale vient d'être appe-
lée à élire 68 Conseillers de l'Union 
Française et le Conseil de la Répu-
blique. 

Monsieur Yves Ramus, sur la pro-
position de Monsieur MarCel Mas-
sot, député, a été candidat devant 
l'Assemblée Nationale. Chaque grou-
pe politique doit, en effet, élire un 
nombre de membres proportionnel à 
son effectif. Malgré la multiplicité 
des candidatures en présence, M. Ra-
mus a été brillamment élu par le 
groupe Radical Socialiste de l'Assem-
blée Nationale et son élection a été 
ratifiée dans la nuit de vendredi à 
samedi dernier par l'Assemblée tou-
te entière. 

Nous ne saurions trop féliciter M. 
Ramus de son élection. Nous connais-
sons en effet ses brillantes qualités 
d'organisateur et d'administrateur. 
Yves Ramus, maire et conseiller gé-
néral de Seyne, qui est président de 
l'Association des Communes Fores-
tières du département, de la Société 
des Habitations à Loyer Modéré, et 
qui récemment vient d'être promu 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
va avoir à assurer une nouvelle et 
lourde charge. Nous savons par 
avance qu'il s'en montrera digne. 
Mais ce que nous savons aussi — 
et c'est certainement ce à quoi a 
pensé M. le député Marcel Massot 
en proposant M. Ramus à l'Assem-
blée Nationale — c'est que le dé-
partement des Basses-Alpes aura en 
fait un Parlementaire de plus et que 
M. Yves Ramus, dont nous connais-
sons la fidélité et l'attachement à 
tout ce qui intéresse notre départe-
ment des Basses-Alpes, se fera un 
devoir dans ses nouvelles fonctions 
de servir plus encore non seulement 
son cher Canton de Seyne, mais le 
Département des Basses-Alpes tout 
entier. Les Bas-Alpins l'ont si bien 
senti d'ores et déjà qu'ils se sont 
très vivement réjouis du magnifique 
succès de M. Ramus et y applaudis-
sent de tout leur cœur. 

En fait les Basses-Alpes auront dé-
sormais un Parlementaire de plus. 

Syndkar d IriNaNve 

Les membres du Conseil d'Admi-
nistration du Syndicat d'Initiative de 
Sisteron, par suite du départ de M. 
Midol, Trésorier, appelé à la direc-
tion de la B.N.C.I. à Gap, et de la 
démission de M. Pierre Colomb, se-
crétaire, dans leur réunion du 16 
Juillet, ont procédé comme suit au 
renouvellement de leur bureau. Ce 
bureau se trouve aujourd'hui com-
posé comme suit : 

Président : M. le Docteur Niel. 
Vice-Président : M. Sias Danton, 

Industriel. 
Secrétaire Général : M. Castel 

Louis, ancien notaire. 
Trésorier : M. Vernet Paul, Com-

merçant. 
Conseillers : M. Paret Emile, Mai-, 

re ; M. Maffren Daniel, Commer-
çant ; M. Jean Marcel, Ingénieur des 
P. et Ch. ; M. Michel Henri, Indus-
triel. 

Les membres du Conseil sont una-
nimes pour regretter le départ de 
MM. Midol et Colomb, les remer-
cient sincèrement de l'œuvre béné-
vole qu'ils ont accomplis dans l'inté-
rêt général de la ville de Sisteron et 
leur adressent leurs meilleurs vœux. 

Il est procédé ensuite à la dési-
gnation des administrateurs de ser-
vice pour la période de la saison 
d'été 1952. 

Diverses réclamations sont étudiées 
de concert avec les représentants de 
la Municipalité et touchant notam-
ment à la réfection de la voie reliant 
la rue des Combes à la Place de 
l'Eglise par le Pré de Foire, à la 
propreté des cabinets d'aisance de 
la ville, à l'emplacement des bestiaux 
les jours de foire, à la tenue de la 
foire le jour du 14 Juillet, à l'en-
tretien de la belle promenade du 
Mollard et des jardins publics, etc. 

A ce sujet il est rappelé aux habi-
tants et aux touristes qu'un cahier 
de réclamations est ouvert au siège 
du Syndicat d'Initiative et que tou-
tes les personnes ayant des récla-
mations ou des suggestions à for-
muler concernant la propreté de la 
ville, l'entretien des chemins de tou-
risme de la région et tout ce qui 
peut et doit faciliter l'industrie tou-
ristique de notre Cité, se doivent, par 
devoir, de venir y inscrire leurs do-
léances, lesquelles feront toujours 
l'objet d'un examen attentif. 

Il est en outre décidé que les coti-
sations pour l'année 1952 seront mi-
ses en recouvrement incessamment. 

»»»»»»»»»tt«>W"»»<). 

Que faut-il faire en Indochine 
par Raymond Cartier 

Dans 
PARIS-MATCH 

En . priorité mondiale 
Le carnet de bord de Le Toumelin 

A Chicago se joue l'avenir du monde 
par Raymond Cartier 

Au Huit-Clos du R. P. F. 
un seul reporter , 

celui de PARIS -MATCH 

Un voyage gratuit 

dans l'Empire du Mogh' Xalsa 

Tous ceux qu'intéresse l'évolution 
de nos territoires d'outre mer, qui 
s'étonnent de la rapidité avec la-
quelle elle s'accomplit et des diffi-
cultés que parfois elle suscite vou-
dront profiter de la riche documen-
tation que nous donnera à Sisteron 
le R. P. Libbrecht, des Pères Blancs, 
le Mardi 22 Juillet 1952, à 21 heures 
aux Variétés. 

Cet authentique broussard qui, sur 
ses 20 années d'Afrique en a passé 
12 su centre de la boucle du Niger, 
nous présentera dans une causerie 
simple, vivante, amusante, le peu-
ple le plus attachant dé la Haute 
Volta : les Mossi, race courageuse, 
disciplinée et conquérante. 

Cette conférence, qui sera entière-
ment illustrée de magnifiques vues 
en couleur ne sera donc pas le re-

portage superficiel et banal d'un 
simple voyageur, mais un tableau 
vivant et vrai de la vie indigène, une 
ravissante tournée dans la brousse 
avec un guide sûr et expérimenté 
qui, après nous avoir mis au courant 
de l'histoire, de l'organisation poli-
tique et religieuse des Mossi, nous 
fera vaincre les lions, les hyènes, 
les léopards, les kobas, les pharochè-
res... pour atteindre enfin un village 
perdu dans la savanne ou nous ver-
rons les noirs au travail dans le ca-
dre concret de la vie indigène. 

Dans le hall seront ' exposés -en 
vente des livres missionnaires et de 
la belle vannerie indigène au profit 
des œuvres des Pères Blancs en 
Afrique Française. 

ENTREE GRATUITE 
© VILLE DE SISTERON
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Distribution des Prix 

au Collège Paul Arène 

Samedi 12 Juillet, à 9 heures 30, 
a eu lieu la distribution des Prix au 
Collège Classique et Moderne Mixte 
Paul Arène, sous la présidence du 
Docteur Donneaud, médecin de cet 
établissement, de Mme Nomikossoff, 
directrice, du personnel du Collège 
et de nombreuses personnalités de 
la Ville et de l'Enseignement. 

M. le Docteur Donneaud déclare 
la cérémonie ouverte et, dans son 
discours, souligne la nécessité aux 
enfants de fréquenter assidûment l'é-
cole et souhaite aux élèves, ainsi qu'à 
leurs dévoués professeurs, d'excellen-
tes vacances. 

Mme Nomikossoff, directrice, dit 
sa satisfaction d'avoir pendant 1 1 an-
nées, dirigé ce Collège, d'avoir ob-
tenu tant auprès des professeurs que 
des élèves, une excellente compré-
hension et déclare combien sa pensée 
sera très souvent dans cet établis-
sement, lieu de naissance de ses plus 
jeunes enfants, car par suite d'obli-
gations professionnelles, elle quitte 

, le poste de Sisteron pour aller diri-
ger le Collège d'Orange. Elle ter-
mine en souhaitant à tous d'agréa-
bles vacances, d'excellents résultats 
scolaires et une bonne santé. 

La Chorale du Collège, dirigée par 
Mlle Henriette Bontoux, professeur, 
exécute avec talent deux chants qui 
sont fort applaudis par toute l'assis-
tance. 

C'est la lecture du palmarès et la 
distribution des livres offerts par les 
les diverses sociétés de la Ville et 
la Municipalité. 

Au cours de cette cérémonie, éga-
lement lecture est faite des résultats 
obtenus aux examens au cours de 
l'année scolaire 1951-1952. 

Session d'Octobre 1951 
Brevet d'Etudes du premier cycle: 

Brunet Michèle, Torréano Jacqueline. 
Baccalauréat: Escuyer Yvonne. 

Ire Session 1952 
Examen d'entrée en sixième : Der-

bez Josée, Malplat Annie. 
Concours des bourses départemen-

tales : ,Béraud Annie, De Barruel Mo-
nique. 

Brevet d'études du premier cycle: 
18 présentées, 12 admises, 1 admis-
sible. 

Admissible : Blanc Germaine. 
Admises : Aillaud Ginette, Barbe-

ris Suzy, Curnier Renée, Cotton Ed-
monde, Détraz Monique, Donneaud 
Françoise, Estellon Evelyne, Gazan 
Renée, Maurel Yves, Merkling Ro-
lande, Reynier Francis, Taxil Simo-
ne. 

Baccalauréat: Section classique B: 
Jean Claude (AB) ; Section classi-
que C: Alaphilippe Solange ; Sec-
tion moderne : Cléon Maurice (P), 
Estellon Andrée (P), Guigues Gene-
viève (P), Niel Yvette (P), Roux 
Aimée (P). 

» : « 

Nous donnons ci-dessous les ré-
sultats que nous connaissons des di-
vers examens que viennent de subir 
avec succès nos jeunes compatriotes 
élèves dans divers établissements de 
la région. 

Nomikossoff Sonia (3e certificat 
d'anglais) ; 

Entressangle Marguerite (examen 
propédeutique). 

2e partie du baccalauréat : 
Chiappéro Marc (sciences expéri-

mentales; Bertagnolio Ginette (phi-
losophie) ; Nomikossoff Yvan (ma-
thématiques élémentaires) ; Heyr.iès 
Paulette. 

Ire partie baccalauréat : Gauchot 
Charles ; Daumas Renée ; Heyriès 
Louis ; René Gadel-Pons. 

Brevet d'études du premier cycle: 
Guy Saury. 

A toutes et tous nos félicitations. 

».:'« 

CENTRE D'APPRENTISSAGE 

DE SISTERON 

Succès aux examens : 
C.A.P. Employé de bureau : Blanc 

Simone, Cauvin Christiane, Desnoes 
Michèle, Dusserre Marinette, Eysse-
ric Edmée, Meffren Ginette, Niele 
Edwige, Richaud Ginette, Steiner 
Jeanine. 

C.A.P. Aide-Comptable : Bermond 
Dominique, Blanc Simone, Cauvin 
Christiane, Richaud Ginette (mention 
bien), Steiner Jeanine. 

C.A.P. Couture : Aubert Odile, 
Bonzi Madeleine (mention bien), 
Cormelier Hélène, Durand Suzanne, 
Fustin Néda, Guigues Germaine, Rol-
land Josette. 

POUR LES PROMENADES 

POUR LES AFFAIRES 

louez un 

VéloSoleX 
à la journée ou à l'heure 

au Garage BUES 

La bicyclette qui roule toute seule. 

La Fête Nationale 
La célébration de la Fête Nationale 

a débuté le Dimanche 13, à 14 heu-
res, par un Concours de Boules à 
Pétanque qui a réuni plusieurs équi-
pes. Le résultat de ce concours est le 
suivant : 1er prix: Burle, Bontoux 
Eysseric fils ; 2e prix: Imbcrt, Four-
nier, Garcia ; 3e prix: Morère, Lo-
pez, Musso. 

A 21 heures 30, à la rue de Pro-
vence, sous la direction du chef Ver-
planken, un brillant Concert Musical 
est donné avec un programme de 
choix et exécuté avec brio par les 
« Touristes des Alpes » et la Clique 
(Tambours et Clairons) a tenu elle 
aussi à participer à ce Concert. 

A 23 heures, à la Rue Saunerie, un 
Grand Bal auquel un nombreux pu-
blic assistait, se terminait vers trois 
heures du matin. 

Le Lundi 14 se tenait la foire et 
ce n'est qu'après cette manifestation 
commerciale, vers 21 heures 30, qu'il 
y a eu l'embrasement de la Citadelle. 
Après, sur le Pré de Foire, un Feu 
d'Artifice a été tiré. Puis, sur ia 
Place de la Mairie, un Grand Bal 
populaire réuni toute la jeunesse de 
la ville, des environs, et même les 
nombreux touristes qui ont fait halte 
pendant ces deux jours. 

Pendant toute la durée de ces fêtes 
la Fête Foraine se tenait sur la Place 
de la Mairie; 

La Fête Nationale du 14 Juillet a 
été célébrée cette année avec plus 
d'éclat que les précédentes. Un nom-
breux public a assisté à toutes ces 
manifestations et c'est bien celle du 
14 Juillet dont , nous célébrons tous 
de façon plus ou moins active cha-
que année un nouvel anniversaire. 

14 Juillet, Fête de la Nation Fran-
çaise, fidèle aux principes de Liberté 
Egalité, Fraternité. 

A LA 

Droguerie Provençale 
Place de l'Horloge 

SISTERON 

vous trouverez 
tout pour la peinture préparée 
Papiers Peints, Parfumerie, etc 

MAISON RECOMMANDEE 

COURSES HIPPIQUES 

D'ORAISON 

C'est demain Dimanche 20 Juil-
let, à partir de 15 heures, sur le 
champ de courses des Basses-Alpejs, 
à Oraison, que se dérouleront les 
grandes Courses Hippiques de l'an-
née. 

Les turfistes et les amateurs de 
courses de chevaux auront de quoi 
s'intéresser puisque à présent 144 en-
gagés seront présentés. 

Les personnes qui désirent des car-
tes d'entrée peuvent dès aujourd'hui 
s'adresser au Docteur Gauchot, Vé-
térinaire, rue des Combes. 

©T}ÎT-GIYID 

du 11 au 17 Juillet 1952 

Publications de Mariages : Robert 
Jean Joseph Brioo, cantonnier et Gi-
nette Marinette Héliarie Jouglard, 
sans profession, domiciliés à Siste-
ron. — Clément Augustin Désiré Ma-
gaud, exploitant forestier à Sisteron 
et Antoinette Lebeau, sans profession 
domiciliée à Aix. 

Décès : Marie-Louise Honorine 
Jourdan, veuve Conis, 86 ans, Ave-
nue de la Libération. — Claire Jus-
tine Adrienne Faudon, épouse Don-
net, 65 ans, Avenue de la Libération. 

REMERCIEMENTS" 

Les familles CONIS, BOUCHER, 
ANDRE Jules, ROLLAND, ANDRE 
Léon, remercient les personnes qui 
leur ont témoigné leur sympathie à 
l'occasion du décès de 

Madame CONIS Marie 

CONSEIL GENERAL 

Le Conseil Général des Basses-
Alpes se réunira en session extraor-
dinaire le Lundi 21 Juillet 1952, à 
15 heures. 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

SISTERON - JOURNAL 

QUADRILLE SISTERONNAIS 

Notre groupe folklorique « Le 
Quadrille Sisteronnais » s'apprête à 
célébrer son 25 me anniversaire. En 
effet c'est en 1926 que ce groupe 
fut créé par Mrae Massot-Devèze, tou-
jours Présidente active, avec le con-
cours de quelques vieux sisteronnais 
connaissant très bien les danses du 
pays et de la célèbre Fanfare du 
Boumas. 

Depuis sa fondation, notre Qua-
drille porte au loin le bon renom de 
Sisteron et a participé à différentes 
fêtes locales et régionales : Paris, 
Nice, Marseille, Menton, Aix-en-Pro-
vence, etc... 

Cette grande fête folklorique aura 
lieu dans le parc de l'Ermitage le 
10 Août prochain, avec le concours 
dte nombreux groupes die notre ré-
gion provençale. 

Amis des vieilles danses, retenez 
bien cette date : 10 Août 1952. 

POUR LES 

COMBATTANTS D'INDOCHINE 

La quinzaine nationale en faveur 
des Combattants d'Indochine a per-
mis de recueillir à Sisteron la som-
me de 4.147 francs. Le Comité re-
mercie les généreux donateurs.-

ECONOMIE SECURITE 
avec 

VéloSoleX 
VENTE A CREDIT 

Concession régionale: Garage BUES 

PROMOTION VIOLETTE 

Nous relevons parmi les nouveaux 
promus dans l'ordre d'Otficier d'A-
cadémie les noms de Mesdames G. 
Saury et L. M. Fauqwe, professeurs 
au Collège Moderne Paul Arène. 

Egalement comme Officier de 
l'Instruction Publique, M. Gaston 
Bruschini, censeur au Lycée Gassen-
di à Digne, conseiller général du 
canton de Noyers-sur.Jabron. 

A tous nos bien vives félicitations. 

PROBITE 

Nous sommes heureux de féliciter 
M. Guigou Albert pour son geste de 
probité. Ayant trouvé une certaine 
somme d'argent il en a averti aussi-
tôt la Mairie et a ainsi permis au 
propriétaire de retrouver son bien. 

SECURITE SOCIALE 

Un agent de la caisse tiendra ex-
ceptionnellement une permanence à 
la Mairie Mercredi 23 Juillet à partir 
de 9 heures 30 pour la constitution 
et le paiement des dossiers maladies. 

En dehors de ce jour, les assurés 
trouveront les imprimés nécessaires 
au (Secrétariat de la Mairie. 

ADJUDICATION 

Aujourd'hui iSamedi 19 Juillet, à 
11 heures 45, à la Mairie, aura lieu 
l'Adjudication pour la Construction 
d'une Classe à l'Ecole de la Baume. 

TOURISME 

Avec la belle saison et les vacan-
ces, notre Cité est traversée quoti-
diennement par un nombre considé-
rable de voitures automobiles, cars, 
motos, gros transports, ce qui fait 
de Sisteron une petite ville des plus 
animées. 

Les embouteillages ne sont plus 
les attractions journalières, la tra-
versée de la ville se fait normalement 
depuis la pose des feux et tout le 
monde, tant commerçants que tou-
ristes, ont satisfaction. 

(BfitVBBBiai 

Ménagères . . Attention ! 
Avant de placer vos Couvertures 
pour l'hiver, faites les laver à la 

BLANCHISSERIE MODERNE 
18, Place de la Mairie 

qui vous les lavera d'une façon im-
peccable et à des prix très modérés. 

Pour tout ce que vous ne pouvez 
pas laver vous-même... 

une seule adresse 

Blanchisserie Moderne 

DESINFECTION DES LOCAUX 

D'HABITATION DES ANIMAUX 

La Direction des Services Vétéri-
naires informe les propriétaires qui 
désirent faire désinfecter leurs éra-
bles, bergeries, porcheries, écuries, 
qu'ils doivent adresser une demanda 
à la Direction des Services Vétéri-
naires, Place de l'Evêché, à Digne, 
Téléphone 2.48, en précisant la su-
perficie à désinfecter et la date à 
laquelle les opérations peuvent être 
effectuées. 

LES CAHIERS 

DE DEVOIRS DE VACANCES 

à 1* librairie LIEUTIER 

MUTILES DU TRAVAIL 

Le camarade Daumas, Secrétaire 
départemental des Mutilés du Tra-
vail, vous invite à assister à la réu-
nion qui aura lieu demain Dimanche 
20 Juillet, à 14 heures, à la Mairie. 

VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

Johnny Weissmuller 
(Jim la Jungle) 

dans un dé ses plus beaux films 

DANS L'ANTRE DES GORILLES 

DON 

A l'occasion dé sa naturalisation, 
M. Penalva Pierre a versé la somme 
de 2.000 francs à répartir comme 
suit : 1.000 francs pour le Goûter 
des Vieux et 1.000 francs comme ar-
gent de poche aux Vieillards de notre 
Hôpital-Hospice. 

Nos sincères remerciements. 

AVIS 
M. BRICOT, cordonnier, Rue De-

leuze, informe son aimable clientèle 
que son atelier sera fermé du 26 Jui-
let au 31 Août 1952 pour congés 
annuels. 

Le Service Départemental dé la 
Jeunesse et des Sports communique: 

Il est rappelé que les dossiers 
d'inscription au concours de recrute-
ment des Inspecteurs de la Jeunesse 
et des Sports doivent être déposés 
au Service départemental de la Jeu-
nesse et des Sports, Avenue Paul 
Martin, à Digne, avant le 28 Juillet 
1952. 

UN CONCOURS INTERESSANT 

Notre Confrère « SCIENCES ET 
VOYAGES » organise un grand con-
cours de reportage documentaire il-
lustré réservé aux seuls amateurs. 
Le concurrent choisi son sujet dans 
les aspects de la nature (flore, faune, 
paysage) ou parmi les activités hu-
maines. Le concours 1951 a été ga-
gné par Raymond Maufrais. 

En vous recommandant de notre 
journal vous recevrez gratuitement 
quelques spécimens dé « SCIENCES 
ET VOYAGES » contenant le règle-
ment du concours. 

Adresse : 43, rue dé Dunkerque, 
Paris.. . 

POUR LA COURSE 

POUR LE TOURISME 

POUR LE TRAVAIL 

exigez tous 

une Bicyclette ou un Cyclomoteur 
F. SOUVET 

Essayez-le, vous én serez émerveillé, 

chez ROME 
Cycles - Motos 

Rue Saunerie — SISTERON 

Agence 

NEW-MAP ALMAT 

V. B. R. M. R. CASENAVE 

et de 

Machines 

à Coudre 

NEVA 

et 

BARRET 

Accessoires 

Réparations 

BOULETS - ANTHRACITE - CARMONOIX 
PENSEZ A L'HIVER... 

POUR VOTRE PROVISION DE CHARBON 

EZ VOTRE COMMANDE DES A PRESENT CHEZ 

S. JOUVE 
RUE SAUNERIE SISTERON 

LES MEILLEURES QUALITES 

AUX MEILLEURS PRIX 

pour l'homme, la femme, l'enfant... 
voyez 

VÈTS/WSNTS 

P H I U P 
62, Rue Droite SISTERON 

qui vous offrent un choix extraor-
dinaire, une marchandise impeccable 

à des prix imbattables 

Gabardines Tailleurs Costumes 
Canadiennes Manteaux 

Imperméables Pantalons Pèlerines 
Vêtements de Travail 

Chemiserie Bonneterie 

LES VETEMENTS PHILIP 

habillent chic toute la famille 

Pour ACHETER 

CONSTRUIRE 

ou AMELIORER votre habitation 

en bénéficiant des Primes à la Cons-
truction, Allocations, Dégrèvements 

Pour rembourser une hypothèque 
onéreuse... 

CREDIT MUTUEL DU BATIMENT 

35, Boulevard des Capucines, PARIS 

Crédits à date ferme 
Prêts à faible intérêt 

Consultez le Cabinet 

ALLEGRE & CHASTEL 

6,* Place de la Mairie, SISTERON 

Agence Générale 
pour les Hautes et Basses-Alpes 

Entreprise de ¥rar)?port? Dévoiuy 
MARSEILLE — GRENOBLE - LYON — PARIS 

GROUPAGE - AFFRETTEMENT - DEMENAGEMENT 

TOUTES DIRECTIONS 

CONSULTEZ -NOUS POUR TOUS VOS TRANSPORTS 

BUREAU : 

SISTERON, Cours Paul Arène (CAFE SAMUEL) Tél. 237 

Pour VENDRE, ACHETER, LOUER 

une Carte de Transports 

consultez . toujours 

A. S. T. L- CONTENTIEUX 

SERIS- TRANSPORTS 

6, Place de la Mairie, SISTERON 

3. Avenue Malausséna. NICE. 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER. 
Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

EJLECTROLUX 
ASPIRATEURS CIREUSES 

Appareil Frigorifique Ménager 
FRIGELUX 

6 modèles de 50 à 200 litres 

AGENT DEPOSITAIRE 

£. msT&t 
22, Rue Saunerie — SISTERON 

Téléphone 101 
COMPTANT CREDIT 

Achetez vos pUBltES à la fabrique BOUISSOfl 
Les plus beaux Meubles A qualité égale 

AUX MEILLEURS PRIX PRIX SANS CONCURRENCE 

DANS VOTRE INTÉRÊT 
avant d'acheter venez visiter la plus grande Exposition de la région 

NE PAS CONFONDRE 

MEUBLES BOUISSON 

Seul spécialiste des beaux meubles 
Rue Saunerie — SISTERON 

© VILLE DE SISTERON


