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.1. 

Pour la Publicité extra-iégionale 

s'adresser à l'AGENCE CHIMOT 

3, Rue d'Amboise, PARIS (2e) 

Demi, ta au 25™ Hnniversaire du Quadrille Sisleroiais 
C'est ce Dimanche 10 Août qu'au-

ra lieu, comme nous l'avions annon-
cé, la glande Fête Folklorique et 
Provençale organisée par le Qua-
drille Sisteronnais pour célébrer le 
25me anniversaire de sa fondation. 

L'on -trouvera par ailleurs le pro-
gramme de cette journée bien rem-
plie et qui promet d'être exception-
nellement brillante et nous voudrions 
nous contenter ici, pour notre compte 
et j'oserai dire aussi pour le vôtre, 
de quelques pertinentes remarques 
et de mes simples réflexions de poè-
te." Et en effet la renommée aux 100 
bouches vient de proclamer, urbi et 
orbi, et au son de toutes ses trom-
pettes, qu'il y aurait grande liesse 
demain Dimanche en bonne ville de 
Sisteron, et dommage que nous ne 
soyons plus au temps où le héraut 
d'armes, tout cramoisi, s'avançait sur 
le palefroi, mais autres temps, autres 
moyens de publicité, car le micro, 
l'autre soir, donnait à son tour sa 
claironnante fanfare et qui se réper-
cutait par la voie des ondes sonores. 
Et la fête du Quadrille promet ainsi 
d'être sensationnelle et de faire date 
en nos annales ségustériennfes. Et 
l'on va voir venir accourir ici, à la 
ronde, la plus belle foule du monde 
et la plus nombreuse et la mieux 
choisie et tous les derniers retarda-
taires prendront Dimanche le che-
min de l'Ermitage. 

Et ceux qui peuvent se montrer 
les plus difficiles et les plus exi-
geants, et ceux qui restent d'habitude 
les plus blasés en de pareilles occa-
sions, et je veux parler cette fois 
des amateurs des choses rares, jolies 
et fines, des choses élégantes, dès 
choses pimpantes et des choses un 
peu meuves, seront servis à souhait 
et pourrait-on voir réunis ensemble 
et je vous le demande, un pareil 
Festival dés meilleurs groupes fol-
kloriques et à quel fastueux défilé 
allons-nous assister. Ouvrant la mar-
che, les Tambourinaires de la Ste-
Estelle avec les joueurs de fifres ét 
de galoubets ; le Rigaudon de Gap-
Charencè aux danses montagnardes 
si pittoresques et qui vient d'obtenir 
le plus grand succès aux récentes fê-
tes du Rhône à Valence, et puis le 
« Bacchu-Ber » de Briançon et dont 
la célèbre danse des épées fait mer-
veille. Et les Escolos félibréennes 
s'avancent à leur tour en triomphe. 
Les Escolos de Bléoune et celle de 
la Vallée de l'Ubaye et de Barcelon-
nette avec leurs pittoresques cortè-
ges de Pastres du pays haut et con-
duits par une talentuelle cabiscole. 

Et puis ce n'est pas tout ! Le Fol-
klore Provençal s'est annexé une au-
tre province française. Et la Nor-
mandie du pays de Caux va nous 

Trois campeurs Britanniques 

sont assassinés 

Un, crime atroce a été commis dans 
la nuit de Lundi à Mardi, vraisem-
blablement vers 1 heure du matin, 
au lieu dit « La Grande Terre », 
à proximité de la gare de Lurs, à 
21 km de Manosque et à 30 km de 
Sisteron.' 

Les victimes, un Anglais âgé de 
61 ans, Sir Jack Drummond, sa fem-
me Anne et sa fillette Elizabeth, âgée 
de 12 ans, les deux premiers tués par 
des balles de carabine, la petite fille 
assommée à coups de crosse de la 
carabine américaine qui servit à tuer 
ses parents. 

C'est à 5 h 45 que le crime fut dé-
couvert par un paysan, M. Dominici. 

La victime, Sir Jack Drummond, 
qui est une haute personnalité bri-
tannique, a été l'homme qui a orga-
nisé le régime alimentaire des An-
glais pendant la guerre, en sa qualité 
de conseiller scientifique du minis-
tère du ravitaillement. Il t'tiit connu 
dans le monde entier comme spécia-
liste de la diététique. Il avait été ano-
blit en 1944. 

Les obsèques des victimes ont eu 
lieu jeudi à Ft>rcalquw, 

chanter l'air des servantes des clo-
ches de Corneville. R'gardez par ci! 
R'gardez par là! comment trouvez-
vous cela! Et le vin de Sisteroun 
va pétiller dans les coupes avec le 
cidre et qui rien ne fait sauter com-
me ça! Vive le Cidre de Normandie 
qui guérit toute maladie. Et cette 
tisane là !... 

Mais notre Quadrille exécutera 
également une certaine chanson com-
posée pour lui par un vieux Sisteron-
nais, musicien excellent, et j'ai nom-
mé Adolphe Pellegrin. 

Il exécutera également à la Messe 
Provençale du 'matin, une cantate 
composée pour la circonstance par 
le félibre Louis Castel et signe des 
temps et de toutes les réconciliations 
l'on verra le fameux Boumas à l'E-
glise. Et le brave chef Izard, qui di-
rigeait jadis ce fameux orphéon en 
toutes ses sorties, reviendra peut-être 
en clopinant, féliciter ses anciens 
élèves, mais le soir, le Parc de l'Er-
mitage resplendira parmi les feux 
des girandoles et dans une vérita-
ble féérie de lumière. 

Et maintenant, ô nos spectateurs 
enthousiastes, reportez-vous à ce pro-
gramme et que des mains plus ex-
pertes et meilleures que les miennes 
ont su vous rédiger. Vous n'en per-
drez pas une ligne, car l'on a su à 
merveille vous gâter en vous pré-
parant un beau plaisir, et sans ou-
blier un geste de souvenir et de 
piété de quelque émouvante émotion 
un Pèlerinage au Cimetière et le 
dépôt de gerbes de fleurs sur des 
tombes !... 

Hippolyte SUQUET. 

à 9 h, au Cimetière : Manifestation du Souvenir ; 

à 9 h 30, Place de l'Eglise : Réception des Groupes invités ; 

à 10 h, à la Cathédrale : Messe Provençale avec^ la participation de 
tous les groupes ; musique des Tambourinaires, chants populaires, avec 
accompagnement de la Fanfare du Boumas ; 

à 11 h, Défilé en Ville avec tambourins et Fanfare du Boumas ; 

à 11 h 30, à l'Hôtel de Ville : Réception par la Municipalité ; 
Apéritif d'honneur ; 

à 14 h, Parc de l'Ermitage : Déjeuner Champêtre ; 

à 15 h : Rassemblement des Groupes Place de la Mairie et grand 
Défilé en Ville ; 

à 15 h 30, dans le Parc de l'Ermitage, Avenue de la Libération, 
(entrée Café de la Gare) Grande Manifestation Folklorique et Proven-
çale avec la participation de : Les Tambourinaires de Santo Estello, 
de Marseille ; Le Rigaudon de Charence, de Gap ; Le Bacchu-Ber, de 
Briançon ; Le Groupe Folklorique des Normands du Havre (75 parti-
cipants) ; Le Quadrille Sisteronnais et la Fanfare du Boumas ; et tous 
les enfants et personnes costumés ; 

à 21 h 30 : Grand Bal Champêtre avec l'orc hestre « Pierre et ses 
Rythmes » de Manosque, et sa chanteuse de jazz ; 

à 24 h : Tirage de la Tombola. 

Organisation et Direction Artistique de. L. Castel. 

Buffet Chaises et Ombrages Buvette 

Eclairage Illumination E. D. F. 

Sonorisation 

Le Comité décline toute responsabilité en cas d'accident. 

La Présidente : H. Massot-Devèze. 

N.-B. — Les enfants costumés de-
vront se rassembler à 9 heures 30, 
Place de l'Eglise, pour participer à 
la Messe et au Défilé. 

Les programmes de la fête cons-
titueront Un billet de tombola avec 
très jolis lots. 

Tel sera le programme de cette 
inoubliable et faste journée. Qu'on 
se le dise et qu'on le publie, qu'on 
le propage à son de trompe et qu'on 
l'annonce et de partout. Et faites 
passer ce message. Tous, ce Diman-
che à l'Ermitage pour fêter à coups 
de clairon le Quadrille de Sisteron. 

Historique des Groupes Folkloriques participants 
Des renseignements que nous 

avons pu recueillir auprès des di-
verses sociétés participantes au 25e 

anniversaire du Quadrille Sisteron-
nais, nous pouvons indiquer : 

BACCHU BER : Le Bacchu Ber 
est une danse des épées très vieille, 
curieuse et originale. Les danseurs 
sans jamais rompre le cercle formé 
dès le début, tenant de leur main 
droite leur épée et de leur main 
gauche la pointe de celle de leur voi-
sin exécutent en passant et dépassant 
(tout en dansant) une série de fi-
gures telles que la lève, les carrés, 
le triangle, l'étoile. Cette danse dont 
l'origine se perd dans la nuit des 
temps, est dansée par 9 danseurs, 
dure 20 minutes, et est accompagnée 
au son d'une mélopée qui se renou-
velle sans cesse et que chantent 4 
jeunes filles en costume du Brian-, 
connais. 

LE RIGAUDON : Le Rigaudon 
est une danse pittoresque dont l'épi-
centre semble être le Qapençais, mais 
il se danse surtout au quartier de 
Charance, banlieue de Gap, le jour 
de la Saint-Louis. 

C'est une danse très caractéristi-
que, d'un pur folklore, très gaie, très 
vive et d'une allure presque sauvage, 
d'une simplicité et d'un style qui 
témoignent de son antiquité. Il se 
danse accompagné de cris aigus et 
sauvages de IOU ! FOU ! FOU ! 
en brandissant un sceptre rustique 
sur le sommet duquel flottent les 
larges rubans de velours ou de soie 
dont chacun a été offert par les 
jeunes filles du pays quelques jours 
avant la fête. 

Le Rigaudon date du XVI e siècle, 
il a été inventé par un nommé Ri-
gaud, d'où son nom de Rigaudon. 

TAMBOURINAIRES ET FARAN-
DOLEURS DE SANTO ESTELLO : 
Dans cette société deux groupes ont 
fusionné, d'abord les Tambourinaires 
groupe fondé en 1917 par M. Sau-
vaire pour l'étude du vrai Galoubet 
provençal et qui est présidé par M. 
Ludovic Lazare, puis les Farando-
leurs, groupe fondé en 1949 pour 
l'exécution ds danses provençales et 

qui est présidé par Me Revol-Galis-
sard. Ils exécuteront ensemble : Les 
filles de Marlin, Le Ballet Grec, La 
Fricassée, La Gavotte, L'Anglaise, 
Le Pas de Basque, La Matelotte, etc. 

L'ESCOLO DE BLEUNO : Cette 
société créée en 1940 par MM. Louis 
Castel, Paul Pons et Jan Gavot, est 
une véritable Escolo félibréenne avec 
groupe folklorique. Elle est actuelle-
ment en demi-sommeil, aussi seule-
ment une délégation participera aux 
fêtes du Quadrille et sera conduite 
par M. Pons, cabiscol in partibus. 

LE QUADRILLE SIS.TERONNAIS 
Ce groupe folklorique, émanation de 
l'ancienne Escolo de Durenço, a été 
créé en 1926 par Mme Massot-De-
vèze qui en assure toujours la Prési-
dence depuis sa fondation. Ses dan-
ses, dont le principal est le Qua-
drille, sont accompagnées par des 
musiciens formant la Fanfare du 
Boumas. Cette Fanfare fut particu-
lièrement brillante à l'époque de dé-
voués anciens tels que MM. Berta-
gnolio père et fils, Zani, François 
Bertagnolio, Emile Chabaud, Henri 
Durbec, Louis Figuière, André père 
et fils, Ernest Bontoux, Marcel Dé-
laye, sous la conduite du chef Izard. 

Le groupe des danseurs possède aus-
si un répertoire die chants qu'il exé-
cute par intermittence. Sa conduite 
fut assurée pendant un certain temps 
par M. Fabien Clergues. 

GROUPE NORMANDIE : Et en-
fin est venu se joindre un groupe de 
Normands, actuellement en colonie 
de vacances. Bien que nous ne possé-
dions pas beaucoup de renseigne-
ments sur l'origine de Ce groupe, 
nous sommes heureux de le recevoir 
parmi nous, car de cette rencontre 
naîtront sûrement des liens d'amitié 
entre Normands et Provençaux. Nous 
avons pu néanmoins apprécier ks 
qualités de ce groupe et la beauté 
de leurs costumes au Corso de la 
Lavande, à Digne, dimanche dernier. 

Nous espérons que l'ensemble de 
ces groupes, auxquels se joindront 
de nombreux enfants, jeunes gens et 
jeunes filles de Sisteron en costume 
local, produiront une forte impres-
sion sur les Sisteronnais et les nom-
breux estivants de la région qui se 
feront un plaisir de venir passer une 
journée inoubliable dans nos murs. 

A dimenche, mi bons ami, toutis 
en aio, e vogo la galèro. 

L. CASTEL. 

L*. « Quadrille Sisteronnais » 

Notre excellent ami, le distingé fé-
libre mainteneur Jan Gavot, ac-
tuellement chef de division à la 
Préfecture des Alpes-Maritimes et 
qui fut Cabiscol de l'Escolo de 
Bleuno à Digne, vient de nous 
envoyer une ode dédiée au Qua-
drille avec ses regrets de ne pou-
voir assister à la fête du 10 Août. 
Nous en remercions vivement l'au-
teur et sommes heureux de faire 
connaitre le texte de cette char-
mante poésie provençale. 

Au Quadrille de Sisîercin 

Vautre poulidi fiho 
E vous galant garçoun 
Qu'acampo lou Quadriho 
Dou tant gai Sisteroun , 
Sias aquest jour en festo 
E aco vous counvén 
Car lou group e sa testo 
Fan si noço d'argént. 

Vint e Cinq an déjà 
Que vosto Cabiscolo 
Adraié soun pres-fa 
En durbént vosto' scolo 
Qu'au bèn v' alestissié 
E qu'au sèn de Prouvenço 
Vous atétounissié 
Bèu jouvént de Durenço 

Désempièi en tout lio 
Ounte la Terro maire 
Atubo lou Sant fio 
Souvènt vosti dansaire 
E cantaire tambén 
Emé la bono voio, 
L'esté Sisterounen 
An sempre adu sa joio. 

Siégues ben-astruga 
De tant de réussido 
E d'aquèu proutéja 
Qu'a pantaia sa vidb 
Longo mai vosti Jo 
En gau sisterounenco 
Lauson Dono Massot 
E la Fe felibrenco. 

Jan GAVOT. 

Divono-li-Ban lou 2 d'avoust de 52. 

Journée d'éludés sur la forêl 
Le Syndicat des Producteurs Fo-

restiers Sylviculteurs des Basses-Al-
pes organise, avec le concours tech-
nique du Service des Relations exté-
rieures des Eaux et Forêts, une jour-
née d'études sur la Forêt, le Diman-
che 17 Août 1952. 

Le programme a été ainsi établi : 
7 h 30 : rendez-vous à Château-

Arnoux ; visite des plantations ef-
fectuées par le F.F.N. à Clamensane 
dans la propriété Ayasse ; Coup 
d'oeil sur les peuplements résineux 
d'origine artificielle de La Motte-
du-Caire, de Sisteron et St-Geniez. 

12 h 30 : Déjeuner, tiré du sac, 
près du refuge forestier et de la 
Fontaine de Fontbelle à Melan ; 
Visite des exploitations de bois de 
mine en cours dans des peuplements 
de pins des séries communales de 
Melan et d'Authon. 

18 h 30 : Dislocation à Mallemois-
son ou à Digne. 

Le Syndicat invite ses adhérents, 
leurs familles et amis, ainsi que tou-
tes les personnes qu'intéressent les 
questions forestières, à participer aux 
visites prévues. 

Pour tous renseignements et pour 
les adhésions à cette journée, s'a-
dresser au Président, M. Jean de Sa-
porta, à Rousset, par Gréoux-les-
Bains (Téléphone 79 Manosque). 

Les envoyés spéciaux de 

PARIS-MATCH 

vous font assister aux 
2 drames de la semaine 

LA MORT D'EVA PERON 

L'EXIL DE FAROUK 

Extraordinaire reportage sur 
Les huit jours Ks plus pathétiques 

des Jeux Olympiques 

L'article de Raymond Cartier 

La Candidature Présid. ntielle 
STEVENSON 

© VILLE DE SISTERON
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Lettre OUVerte à mon ami Toine 

Sisteron, le 7 Août 1952. 

Mon Cher Antoine, 

L'heure du courrier est venue. 
C'est pour moi un délassement d'é-
crire aux amis comme toi. Assis à 
ma petite table, ce n'est pas celle 
de Manon mais je l'apprécie tout 
de même, par la fenêtre grande ou-
verte j'aperçois notre forteresse et sa 
chapelle inutilée chapeautées d'azur 
impeccable qui me donne plus envie 
de rêver que d'écrire. 

Mais échanger ses pensées avec 
ceux qu 'on aime, n'est-ce pas rêver 
tout haut ? Alors rêvons ensemble ! 

Vieux Toine, j'ai péché, le matin 
de bonne heure et, je ne le dis qu'à 
toi, assez souvent le soir. Ça de-
meure une passion, et encore des 
passions à mon âge, c'est presque 
inexcusable, d'autant plus que les 
poissons qui les premiers jours se 
disputaient l'honneur d'entrer dans 
mon saquet, ils sont devenus mé-
fiants et, ces jours-ci, je ne prends 
plus guère que les tripes lâchées des 
abattoirs et encore pas tous les jours 
mais seulement les jours où les 
grands Saigneurs opèrent. 

Pauvres moutons ! Je les vois en-
trer en troupe à l'abattoir derrière 
les meneurs qui ensuite les lâchent, 
lâchement, jusqu'au jour où, trop 
vieux, ils seront lâchés eux-mêmes. 
Ils me font pitié ! ce qui ne m'em-
pêche pas dé déguster avec délice,' 
comme tant d'autres, la délicieuse 
côtelette du mouton des Alpes. 

Comment arrivons-nous, ami, à 
concilier, ici, pitié avec déliqe ? Les 
végétariens sems sont logiques ! 

Nous sommes allés déjeuner, hier 
matin, à la cime du Mollard. Cette 
promenade matinale, faite avec la 
îraicheur, alors que le rossignol 
chante encore et que les écureuils 
sautent encore de branche en bran-
che poussant de petits cris perçants, 
c'est merveilleux ! J'en suis tout de 
même revenu mécontent. Quelques 
années avant ' la guerre, les Fores-
tiers avaient érigé à la cime de la 
verte colline, parure de notre cité, 
une maisonnette refuge avec bancs 
tout autour des cloisons et, sur les 
panneaux Est et Ouest, une lucarne 
en losange d'un gracieux effet. Cette 
maisonnette, construite très solide-
ment, est maintenant à demi ruinée 
et, si l'on n'y met bon ordre, elle le 
sera bientôt complètement. 

Des petits vauriens, je ne peux 
croire [que ce soit des grands, avaient 
déjà i'an dernier, commencé à arra-
cher les planches de siège des bancs 
et la panie inférieure ou soubasse-
ment tist. Cette fois, j'ai trouvé les 
planches de siège toutes arrachées, 
sauf une infime partie ; les vauriens 
se sont ensuite servi . d'une de ces 
planches comme d'un bélier pour 
commencer à défoncer la paroi Ouest 
et la lucarne avec. > Il faut avoir la 
malfaisance dans le ventre pour dé-
truire ainsi, par jeu, un bien public 
de toute utilité pour les excursion-
nistes ou simples visiteurs. 

Une ronde de temps en temps et 
une punition suffisante dte ceux qui 
se feraient pincer ne seraient pas 
inutiles pour donner quelque crainte 
aux autres. En attendant je crois que 
la réparation des dégâts devrait être 
effectuée dès que possible. Les nom-
breux étrangers qui font l'ascension 
du Mollard ne s'en retourneraient 
pas mal édifiés sur le comportement 
de nos concitoyens. 

Ceci m'amène à dire que j'ai dû 
constater, non sans peine, que cer-
tains passages, certains bouts de rueg 
sont encore trop souvent utilisés 
comme dépotoirs ou w. c. par cer-
tains habitants.' 11 ne faut pas ou-
blier que les touristes ou les estivants 
visitent, lorsqu'ils en ont le temps, 
la ville même dans ses recoins et 
passages peu fréquentés. Ils mettent 
leurs yeux et leur nez un peu par-
tout et en arrivent à dire ce que 
j'ai entendu : Ça sent mauvais, la 
ville est salle ! Ce à quoi j'ai ré-
pondu pour la défendre : Ce n'est 
pas la ville qui est sale, ce sont seu-
lement certains de ses habitants, com-
me en beaucoup de villes d'ailleurs. 

Il est difficile d'empêcher, toujours 
les chiens de faire de la ponctuation 
sur les trottoirs, mais on ne devrait 
pas autoriser tacitement, par une im-
punité permanente, les humains à 
en faire autant. 

Ceci m'amène à repenser aux 
chiens qui, à Sisteron, sont toujours 
en nombre très important et tien-
nent trop souvent le naut et le bas 
du pavé. Il y a beaucoup de chas-
seurs chez nous et il est évident 
qu'un chasseur sans chien est un 
peu aveugle ; mais il n'y a pas que 
des chiens de chasse, presque toutes 
les races sont représentées. Même 
la race des cabots qui n'en ont pas. 
Mais, race ou pas, je pense qu'un 
peu de discipline pourrait aussi 
*tiç observée par les propriétaires 

des « amis de l'homme » ce qui n'est 
pas toujours vrai. Je vois trop sou-
vent ces quadrupèdes charger, crocs 
au vent, leurs amis dont je suis, Ce 
qui ne me met pas toujours à l'abri 
de leurs attentions armées. Là en-
core les arrêtés municipaux sont con-
sidérés comme inexistants. 

Nous avons vu encore ces jours-ci 
un enfant mordu par un chien qui 
en aurait mordu un deuxième sans 
intervention. Il ne faut pas que les 
possesseurs de chiens oublient qu'ils 
sont responsables des dommages que 
peuvent causer leurs pensionnaires 
canins. Les moindres "frais sont en 
ce cas un séjour obligatoire du dé-
linquant chez un vétérinaire pour 
mise ien observation, sans préjudice 
en cas de suites fâcheuses pour le 
mordu de dommages-intérêts parfois 
très importants. 

Ces remarques, sur le plan local, 
que j'ai été amené à faire ces jours-
ci, au hasard de mes courses, m'ont 
éloigné, cher ami, dès sujets mon-
diaux plus importants et plus gros 
de conséquences. Nous en parlerons 
une autre fois. 

Je ne veux pas terminer sans te 
demander, à titre de renseignement 
personnel, edmment est le -pain que 
vous mangez à Marseille, ces temps-
ci ? à bisoeron, contrairement à ce 
qui est la règle, le pain y est très 
bon d'habituue. Et bien depuis 1b 
jours' au moins nous mangeons de 
îa chique molle, dit Titin, de l'es-
trasse, dirait Ugène. Le boulanger 
met ;ce phénomène sur le compte de 
la farine livrée, le minotier le met 
sur celui de I'ONI C qui l'oblige à 
employer, parfois contre son gre, des 
bles qu'il donnerait au bétail s'il 
en avait la' liberté. Mais voilà, ji y 
a l'ONIC, l'organisme sacro-saint, 
dont nous parierons quelque jour. 

Le déîicit du- budget, l'inflation, 
ne viennent pas seulement de la 
guerre de Corée ou d' Indochine ! 
Ah ! les nationalisations ! 

Au revoir, cher Toine, à bientôt. 

Louis SIGNORET. 

TRES BIENTOT 

MINISTERE 

DE LA RECONSTRUCTION , 

ET DE L'URBANISME 

Par arrêté, est déclarée d'utilité 
publique et urgente la creadon d'une 
zone de compensation en vue de Ta-

cihter les opérations de remembre-
ment pu de reconstruction dans la 

commune «die Sisteron. 

BOULANGERIE DE GARDE 
Lundi 11 Août 

Boulangerie beéva. Rue Mercerie. 

L'action des éius 

M. Marcel Massot, député des 
Basses-Alpes, Secrétaire oie la Com-
mission tiies Finances, esc intervenu 
de taçon particulièrement agissante 
auprès de M. Camale Laurens, Mi-
nistre de l'Agriculture, pour adirer 
son attention sur 1 însuriisance des 
crédits qui, l'année dernière, avaient 
été -attribues au depai tentent des 
Basses-Alpes pour nuancer les tra-
vaux d'habitat rural qui sont înuis-r 
pensables dans notre région et pour 
lui demander d'en augmenter le vo-
lume cette année. 

Nous sommes heureux de publier 
ci-après la lettre que M. le Ministre 
de l'Agriculture vient d'adresser à 
M. Marcel Massot : 

M. le Député et cher Collègue, 

Vous avez bien voulu appeler mon 
attention ;sur l'insuttisance des cré1 

dits attribués en 19oi au départe-
ment des Basses-Alpes pour le fi-
nancement des travaux d'habitat ru-
ral, en me demandant d'examiner 
la possibilité d'en augmenter le vo-
lume au titre de l'année 1952. 

J'ai l'honneur de vous faire con-
naître qu'à la date du 26 Mai 1952 
j'ai délégué à M. le Préfet des Bas-
ses-Alpes un crédit d'engagement de 
12.40U.000 francs au titre de l'habi-
tat rural. 

Un second crédit de 2.800.000 frs 
a été délégué le 18 Juin dernier. 

Un (effort particulièrement notable 
a donc été fait par rapport à l'an-
née 1951 en faveur de votre départe-
ment. 

Veuillez agrée*.'» 

CEREMONIE COMMEMORATIVE 

DU 15 AOUT 

Comme les années précédentes, le 
Conseil Municipal se rendra le Ven-
dredi 15 Août, au cimetière, pour 
déposer une gerbe au carré des vic-
times du bombardement du 15 Août 
1944. 

Toute la population est invitée à 
prendre part à cette manifestation 
du souvenir. 

Rassemblement Place de la Mairie 
à 11 heures. 

AVIS 
Le Cabinet de Madame JEAN, chi-

rurgien-dentiste, sera fermé du 8 au 
22 Août et du 23 Septembre au 8 
Octobre. 

DONS 

Il a été versé par un anonyme la 
somme de 2.000 francs pour argent 
de poche aux vieillards de notre Hô-
pital-Hospice. 

» : « 

M. Richaud Hubert, retraité à Sis-
teron, a versé la somme de 1.000 frs 
à répartir comme suit : 500 francs 
pour te goûter des Vieux et 500 frs 
pour argent de poche aux Vieillards 
de notre Hôpital-Hospice. 

Nos sincères remerciements. 

TEINTURERIE -~ DEGRAISSAGE 

adressez-vous à la 

- BLANCHISSERIE MODERNE -

BLANCOM... 
Place du Marché — SISTERON 

Livraison à huitaine 

Travail soigné 

CONSEIL MUNICIPAL 
Le Conseil Municipal se réunira 

en séance publique a la Mairie, Mer-
credi 13 Août, a 21 heures. 

L'Inspection Académique des Bas-
ses-Alpes communique : 

La date d'ouverture de la 2me ses-
sion d'examen du B. E. et du Bre-
vet d'ttudes du premier cycle du se-
cond aegré, primitivement tixee au 
22 (Septembre, [est reportée au 25 Sep-
tembre iyo2 (arrête ministériel du 
25 Juillet 1952). 

A VËNÛRE 
CHEVAL, 4 ans, toute main. Tom-
bereau, harnais divers. 

S'adresser au Buieau du Journal. 

A VENDRE 
TRACTION AVANT. 7 CV, peu rou-
lée, état de neuf. 

S'adresser à MICHEL, car. 

A VENDRE 
Plan de la Baume, TERRAIN à l'ar-
rosage, comprenant vignes et arbres 
fruitiers et petit cabanon. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

A VENDRE 
BlCYCLLfTE, marque « Régence » 
état neuf. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

TEINTURERIE - DEGRAISSAGE 

STOPPAGE 

Livraison dans la semaine 

, Prix avantageux 

Dépôt de la Teinturerie Kock 

VETEMENTS PHILIP 

- Rue Droite - SISTERON -

VARIETES - CINEMA 
Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Bud Abbott et Lou Costello dans 

DEUX NIGAUDS MARINS 

le film le plus drôle des rois du rire 
avec Dick Powell, les Andrews Sis-

ters, etc.. 

ECONOMIE SECURITE 
avec 

VéloSoleX 
VENTE A CREDIT 

Concession régionale: Garage BUES 

du 1" au 7 Août 1952 

Naissances : Yvan Jean-Claude 
Meysson, Avenue de la Libération. 
— Rémy Lucien Marcel Déthès, Ave-
nue de la Libération. 

Décès : Adrien Marie Audibert, 64 
«us, Avenue de la UbératiotK 

Aux Weubtes Sisteronnais 
- : Ancienne Maison Bourgeon : • 

P. DOUSSOULIN, fabricant 57, Rue Droite 

- SISTERON 

VOYEZ NOS PRIX 

UNE VISITE S'IMPOSE 

TEMPS NOUVEAUX-

FORMULE de VENTE NOUVELLE 

VÊTEMENTS 

SISTERON 

lancent une méthode de, vente nou-
velle et hardie au cours d'une mise 

en vente très importante 

Tous nos prix sont affichés donc 
pas de surprisés et... en plus de nos 
prix très bas une réduction supplé-
mentaire sera appliquée dans les pro-
portions suivantes : 

Pour tout Vous ne 
achat de payerez que 

50.000 francs 30.000 francs 

40.000 — 26.000 — 

30.000 — -*T 21.000 -

25.000 18.750 -

20.000 . 15.500 -

17.500 14.000 -

15.000 12.375 -

12.500 — 10.625 — 

10.000 8.750 -

7.500 6.750 -

Conservez bien ce barême, il vous 

sera utile lorsque vous viendrez aux 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes - SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

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. 

POUR LA COURSE 

POUR LE TOURISME 

POUR LE TRAVAIL 

exigez tous 

une Bicyclette ou un Cyclomoteur 

F. SOUVET 

Essayez-le, vous en 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 

BARRET eX>l3%SpV 
Accessoires 

Réparations . 

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 

A LA 

Droguerie Provençale 
Place de l'Horloge 

SISTERON 

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

MAISON RECOMMANDEE 

BOULETS - ANTHRACITE - CAKMONOIX 

PENSEZ A L'HIVER... j 
POUR VOTRE PROVISION DE CHARBON | 

PASSEZ VOTRE COMMANDE DES A PRESENT CHEZ 

Ë. JOUVE | 
RUE SAUNERIE j - SISTERON 

LES MEILLEURES QUALITES 

AUX MEILLEURS PRIX 

Pour VENDRE, ACHETER, LOUER 

une Carte de Transports 

consultez toujours 

A. S. T. I.- CONTENTIEUX 

SERIS- TRANSPORTS 

6, Place de la Mairie, SISTERON 

3, Avenue Malausséna, NICE. 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER. 
Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

EJLECTRQLUX 
ASPIRATEURS CIREUSES 

Appareil Frigorifique Ménager 
FR1GELUX 

6 modèles de 50 à 200 litres 

AGENT DEPOSITAIRE 

22, Rue Saunerie — SISTERON 
Téléphone 101 

COMPTANT CREDIT 

Aehetez vos (VIEUBltES à la paimqae BOUISSOft 
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 
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