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LE FELIBRIGE A SISTERON 

L'Escolo de Durenço 
« L'Escolo de Durenço » qui fut 

créée jadis par le très estimé félibre 

bas-alpiti Honde, .ancien chaf-de-gare 
à.Manosque, lequel est du reste ho-

noré d'un buste à son effigie érigé 

dans les jardins de la gare de Ma-
nosque, et dont la veuve, née Bon-

toux, de la grande famille des Bon* 

toux des Bons-Enfants, ancienne di-
rectrice d'école, décédée seulement 

éh'IWI aux Bons-Enfants, fut éga-

''lement une excellente félibresse,; 
comme le Phénix renaissant de ses. 

cendres, est retournée, à la vie active 

le Jeudi 4 Septembre 1952. 

Cette Société Félibréenne, qui a 

compté dans son sein des' félibres 

tels que Lieutaud, de Volonne, Al-

bert Clergues, Madame Cheillan et. 
Madame Massot-Devèze, tous animés, 

du souffle puissant du ,félibre majo-

rai Paul Arène, cette société dis-je, 

s'était, amenuisée et éteinte, tout au 

moins administrativement,' faute de 

félibres actifs dans la bonne ville de. 

Sisteron. 

Mais Madame Massot-Devèze, qui 

fut /très longtemps sa Cabi&cole, usut 

maintenir jusqu'à ce jour l'esprit pro-

vençal attaché à cette société, si elle 

ne put maintenir debout matérielle-, 
ment I'Escolo .de, Durenço,, .elle sut 

eh .conserver l'esprit en l'insufflant 

au groupe, bien vivant ' celui-ci, du 

Quadrille -Si-steronnais qui-, gràee à 

elle, a toujours-chanté dans la bonne 
langue provençale; maintenir les tra-

ditions et surtout porté avec , gloire 
et honneur le costume provençal, îioïi 

seulement daiis -les grandes- .villes 

françaises ,de Paris, Marseille^'Niçe, 
etc.. "'maïs encore à l'étranger.' Ncms 

avons pu constater encore, vi t. mi 
récemment à Sisteron le 10' Août 

dernier, que- l'esprit provençal avait 
été maintenu et soufflait encore fort 
(certainement grâce au Mistral qui

 : 
le porte dans ses flancs), et le 25mé 

anniversaire du Quadrille, rehaussé 

par les groupes, amis Les Tambou-

EHiaÏBeS et Farandoleurs de Santo-
EsieUo, le Bacchu-Ber, le Rigaudon 
de Charençe, et les jeimes normands 

du Havre, comptera certainement 

dans .les annales sisteronnaiscs, et 
a pii obtenir son plein succès grâce 
justement -à cet esprit félibréen ,qui 

l'a animé. 

"'C'est en constatant ainsi que Pes-
^rît de la chose était si vivant à 

'Sis'tefon' que Madame Massot-Devèze , 

Présidente ..active . du Quadrille Siste-

ronnais et rcirc-Cabisçolc de l'Es-
colo de Durènço, en plein accord 

avec M 1-' Louis Castel, Vice-

Syndic de la Maintenance de Pro-
vence pour Je département des Bas-

ses-Alpes, décidèrent de redonner vie 

i\ cette Escolo. A cet effet une réu-
nion privée fut organisée à la Mai-

rie" le Jeudi 4 Septembre, avec une ; 

trentaine de personnes. 

A l'ouverture de la réunion, M 1' 

Louis Castel fit 'Une causerie sur la 
Provence et le Félibrige et après 

avoir, dit ce qu'était lè Félibrige, ce 

qu'étaient un félibre mainteneur, un 

félibre majorai, le .consistoire, une 

maintenance .et enfin une Escolo, il 
fut redonpé vie à I'Escolo de Du-

rènço par la désignation d'un bureau' 

provisoire, compose comme' suit : 

Cabîscolo ounourari (ou Présiden-
te honoraire) M inc Massot-Devèze. 

Cabiscol (ou Président actif) Mc 

Louis Castel. . . , 

, : Sputo- Cabisçou (Vice -Présidents) 

MM. - Espinasse' Ernest et Samuel 

Roger. 

I Secrétari ï : Queyrel Louis. 

Sccrétarï ajôuhcho: Blache Nicole. 

Clavaire (ou Trésorier); Plume, 

Charles. 

Clavaire àjoùn: Bertagnolio Os-

iyaldo. 

> Archivage : Ferraud Raympnd, 

| Counçiès : Mlle Aude France, MM. 
André Maurice, Baret Robert, Davin 

Paul, Lieutier Marcel. 

£n ^ttsiwi«»t 4a prochaine *ému<an 

qui sera annoncée par la voie de la 
presse et à laquelle toutes les per-

sonnes intéressées par la -question 
provençale pourront assister, tous 

ceux qui désirent faire partie die I'Es-

colo peuvent d'ores et déjà deman-

der leur" inscription auprès de l'un 
des membres du bureau et à la Li-
brairie Lieutier, rue Droite. 

E aro, en avant per Sisteroun e 
per ProUvenço. 

Lou Quicho-Clau. 

Un Concert Classique à notre 
Cathédrale et un beau " Récital " 

Ce Concert de musique classique 

que nous avons annoncé la semaine 
dernière attirera une foule attentive 

et choisie. Il aura lieu le Mardi 10 

Septembre à 21 heures. Nul doute 
qu'il obtienne le même retentisse-

ment, le même éclat et la même 
réussite iet qu'il nous rappellera celui 

auquel Mous assistâmes il y a déjà 
une quinzaine d'années, à la veille 

de la guerre. L'on nous avait donné 
à l'orgue une cantate triomphale et 

sur des poèmes provençaux de Ma-

«■■■■(•■■■■niinavB**a .*MHM«iiaa <iittiaiiaiiiBiia )iHit»MMBnHHacawi>' 

La Maintenance en Arles 
Dimanche passé, 7 Septembre, s'est 

tenu dans la ville du Lion, en Arles, 

le Congrès Annuel de la Maintenan-
ce de Provence. La réception des 

félibres et de leurs amis eut lieu dans 

■la cour d'honneur du Muséum Ar-

laten. Pendant que les amis et invités 

procédaient à une visite du. Musée, 

les félibres se réunissaient en pre-
mière session de travail dans la salle 

du Consistoire, sous la présidence de: 

M. Elie Bâchas, Cabiscol de I'Escolo 

de la Targo, à Toulon, et Syndic 

de la Maintenance de Provence, et 
la présidence d'honneur de M. Fré-

déric Mistral, neveu, Capoulié du 
Félibrige. M .Bâchas était assisté de 
M. Elie Plan, Secrétaire-Trésorier, et 

entouré des Vice-Syndics : Marcel 
Mitan, de Vedèné ; Emile Bodin, de 

Ca»sis ; Jan Oavot, de Nice ; Louis 

Castel, de Sisteron ; Raymond La-

id, de Marseille ; Charles Rostaing, 

■ d'Aix. Celte réunion était placée sous 
le signe du centenaire de la première 

■réunion des Troubadours en Arles, 
précurseurs du Félibrige, ouvrant 

ainsi le cycle, des manifestations du 

centenaire du Félibrige qui sera célé-

bré en 1954. 

Cette première séance de travail 

avait pour' but principal de pourvoir 

au remplacement du Syndic Bâchas, 
qui assurait ces fondions depuis neuf 

années. En ouvrant la séance, M. 
Bâchas remercia tout d'aoord le Ca-

poulié Frédéric Mistral qui avait te-

nu à honorer de.' sa présence cette 

journée, Mlle Suzanne,■Jmbcrt, Reine 

du Félibrige, M. Paul' Perret,' Cabis-

col de I'Escolo Mistralerico d'Arles, 
qui avait organisé la réception d'une 

façon impeccable, M. Marins. Fayard, 

mestre de masseto et concierge du 

Musée Arlaten qui s'était chargé du 

travail 'matériel, le majorai Jacques 

Qille.s, d'Arles, pour son dévoueiu.ui 
incessant à la cause, et enfin toutes 

les personnes présentes ; puis M. 

Plan, Secrétaire, procéda à la lecture 

du procès-verbal de la dernière réu-
nion qui fut: adopté à l'Unanimité. 

Il nous a été heureux de constater 

à la lecture de ce procès-verbal que 

des félicitations étaient adressées aux 

journaux servant la cause félibréenne 
et qu'en tête de cette liste figurait 

le « Sisteron-Journal ». Après quoi 

il est passé à l'élection du "nouveau 

Syndic et c'est notre excellent ami 
Jan Oavot qui fut élu à la quasi-una-

nimité, aussi son élection fut-elle sa-
luée par une salve d'applaudisse^ 

ments. C'est donc lui qui pour trois 

ans, à l'imposante charge de diriger 

la Maintenance de Provence. M. Jan 

Oavot n'est pas un inconnu pour 

nous; en effet, il se nomme en réalité 
Joseph Bonasse, est actuellement chef 

de division à la Préfecture de Nice, 

et était autrefois à la Préfecture de 

Digue où il n\, laisse que de .bons 
souvenirs; il fut également' le pre-

mier Cabiscol '4c l'Èscolo de B,lèuno 
à Digne, où nous avons pu apprécier 

sa grande activité.. . 

Ensuite ; un cortège imposant se 

forme, entrainé par des tambouriné 

et se fend -ait monument de Frédéric 
Mistral où un.. hommage fut rendu aù 

Maître de Maillânne ; puis le cortège 

se refonhe et se dirige vers l'Eglise 
primatiale de Saùit-Trophime où une 

messe fut célébrée agrémentée d| 

chants provençaux -.artistiquement 
exécutés. A la sortie de l'Eglise un 

groupe se rendit dans les locaux de 

I l 'ancien archevêché, Ti«u réunion 

des troubadours de 1852 et sous la 

plaque commémorant cet événement 

le Capoulié prit la parole tirant les 

enseignements de cette manifestation, 

puis de \k le groupe se rendit à l'Hô-
tel-de.Ville où M. le Maire, après 

l'avoir reçu d'une façon courtoise, 

lui offrit un apéritif d'honneur et ce 

fut la dislocation pour le repas. 

A midi les congressistes se trou-
vaient à nouveau 'réunis dans la salle 

de restaurant de l'Hôtel des Alys-

camps, hélas trop petite pour la cir-
constance puisque certains durent 

manger sur la terrasse ou ailleurs, et 

à l'issue du banquet divers discours 
furent prononcés par le Capoulié, 

les Syndics sortant et entrant, et les 
Majoraux présents. 

A trois heures, une séance de tra-
vail fut reprise, assez brève, destinée 

à l'installation du nouveau Syndic et 

à l'expédition des affaires courantes. 

Enfin, .à cinq heures, la journée 
se terminait par une grande félibré-

jade organisée aux Alyscamps, où 

I'Escolo de la Targo et I'Escolo Mis-

tratenço déployèrent leur grand ta-

lent à la satisfaction de tous. 

Le lendemain avait lieu à Mail-
lânne, la célébration du 122»1L' anni-

versaire de la naissance du Maître 

Frédéric Mistral suivant' le cérémo-
nial .accoutumé. 

En définitive belles manifestations 
à la gloire du Félibrige et de la 
Provence. 

SPORTS 
FOOT-BALL 

L'équipe de foot-ball du Sisteron-

Vélo est allé jouer Dimanche der-
nier, un match amical contre les ré-

serves de Saint-Auban. L'équipe dé 

la Cité a pris le meilleur sur les nô-
tres par 3 buts à 0. 

On ne peut pas encore juger le 
; pnze local car il manquait deux titu-

laires, et la rentrée de jeunes joueurs 

qu'il faut adapter, donnait une équi-

pe' un peu flottante. Mais tout celà 
n'est rieUi il faut savoir, perdre, en 

bon : sportif,, la victoire viendra en-

suite,; ■ ' '" '' ■ ■ -'-'-- .. 
» : « 

BASKET-BALL 

Les basketteuses et basketteurs du 

Sisteron-Vélo ont tenu leur première 
réunion hebdomadaire de la saison. 
Cette réunion, qui avait une réelle 

importance car elle devait infirmer 

ou confirmer les décisions prises la 
semaine dernière, a montré que les 

dirigeants et les joueurs présents 
étaient décidés à tout mettre en œu-

vre pour la réalisation d'une bonne 
saison sportive. 

Il est tout d'abord procédé à la 

nomination du bureau : 

Présidents d'honneur : Mme Icard 
Elise et M, Roman Jean. 

Président : M. Revest Henri. 

Secrétaire : M. Lazarin Antoine. 

trésorière : Mlle Bonnet Rosette.. 

Entraîneur: M.* Trémelat Pierre. 

Membres: MM. Chautard Armand, ■ 

Fauque Elie, De Marta Armand, Mi- 1 

chel Aimé,:Stéva Joseph, Tron Léon. ! 

Le nouveau président prend, alors 

la parole et trace les grandes lignes ! 

du programme de la prochaine sai- i 

son ; toutefois l'a.teçn.ee d'un çalen- | 

dame H on.de, l'excellente félibre. Et 
c'était, je crois, l'hymne à la Durance 
et à .notre terre natale. 

Le programme qui vient de nous 

être communiqué sera au moins égal 
au précédent et pour sans doute en-
core le dépasser si l'on en juge par 

ce sommaire et par ce libelli. 

Le « Cantabile » en si majeur de 

César Franck, et le « Prélude en 

mi mineur » de J. S. Bach, seront 
interprétés aux grandes orgues par 

Maître Henri Cazères, dont la vir-
tuosité est bien connue de nos amis 
Dignois. 

Après avoir présenté ses « Varia-
tions sur un Noël Provençal Ma-

demoiselle Henriette bonioux exécu-

tera une Improvisation (composition 
et exécution simultanée et immédiate 

sur le clavier de l'orgue) à l'aide 

de quatre notes choisies au hasard 

par tes membres de l'assistance pen-

dant le -Concert. Inutile d 'attirer l'at-

tention des amateurs sur les diffi-
cultés souiievées par cet exercice qui 

permet à un artiste consommé de 

déployer spontanément son génie 
créateur avec une étonnante maîtrise. 

Nul doute que notre chère artiste 

Sisteronnaise satisfera les plus dif-
ficiles. 

Madame A. Civatte, dont la répu-

tation musicale est bien connue des 
Sistei onuais, exécutera au violon une 

« Sicilienne » de J. S. Bach. Puis 

elle .accompagnera a l'orgue M. Fcr-

uand Martin, hautboïste, que les Sis-

teronnais connaissent bien aussi grâ-

ce au concours très amical qu'il ap-
porte ,aux Concerts donnés par les 
<- Touristes des Alpes ». M. Martin 

interprétera le célèbre Concerto de 

Cimarosa, œuvre du XVIll"' 1' siècle, 
récemment exhumée de l'oubli et que 

son transci ipte'ur à dédié à la grande 

hautboïste anglaise Madame Evelyne 

Barbiroli- Ce Concerto figure au ré-

pertoire actuel de la plupart des 

grandes associations de Concert fran-
çaises et étrangères. M. Martin joue-

ra également un Concerto-Grosso de 
Haëndel. 

Une importante , partie chantée a 

été confiée à Madame O. Fondère, 

à la voix chaude et bien timbrée 
qui chantera le « Pater Noster » de 

Niedermeyer et le célèbre « Largo » 
de Haëndel. 

M. André Daumas, le jeune ténor 

Dignois, très apprécié, Prix du 

Conservatoire de Paris, chantera 
« La Procession » de César Franck, 

un air du « Messie » de Haëndel, 

un extrait d'une Cantate de J. S. 

Bach, et le « Notre Père qui êtes 
aux Cieux » de Henri Busser. 

Accompagnée à l'orgue par Hen-
riette Bontoux, Madame- Civatte au 

violon, et M. Martin au hautbois, 

interpréteront le très classique et 

brillant Concerto en ré mineur d'An* 
tonio Vivaldi, une œuvre du XViJ 1" 
siècle. 

Un texte de présentation et d'ex-
plications artistiques préparé par Ma-

demoiselle Henriette Bontoux, sera 

lu au fur et à mesure de l 'exécution 
du Concert. 

Nul doute que cette musique d'art 

profondément imprégnée de carac-

tère 'sacré, va prendre toute son am-
pleur et sa véritable harmonie dans 

ce magnifique vaisseau profond et 

sonore qu'est notre Eglise Cathé-

drale avec ses voûtes en arcades rem-

plies, l'on dirait, de tout k silence 

des siècles accumulés. Et, on le sait, 

cette superbe nef romane, obscure et 

sombre avec jses hauts piliers massifs 
à la pierre d'un bleu lisse et foncé. 

Quelqu'un .l'avait comparé à iun vais-

seau de Porphyre noir. Et c'est pour-

quoi il faudrait, sans rester toutefois 

dans une demi-obscurité presque exa-

gérée, il faudrait éviter un éclairage 
trop crû. 

Un de nos grands musiciens, Cho-

pin, aimait surtout ces ondes magi-

ciennes, ensorcelantes et noctumales 
et que l'on excuse donc ce désir ex-

primé. 

Cette belle et grandiose manifesta-

tion d'art réunira toutes les bonnes 

volontés. Notre petite ville n'en a 
jamais manqué. Les organisateurs de 

ce Récital seront récompensés de leur 

peine et de leurs efforts. Une foule 

nombreuse, attentive et recueillie 

remplira Mardi soir notre Eglise et 
ainsi sera clôturée par une nouvelle 

apothéose la belle saison Sisteron-
naise de l'été 1952. 

Un Groupe de Mélomanes. 

an«i»iniiiiintt«»iiiimimyninininiiiMlll 

GHR0HK 
AVIS DE LA MAIRIE 

Les demandes d'allocations mili-

taires présentées par les familles des 

jeunes gens de la classe 1952, nés 

entre le 1er Février et Je 27 Juin 

1932, doivent être déposées trois 

mois avant l'incorporation des sou-

tiens. '■ 

Les intéressés sont priés de vou-

loir bien s'y conformer d'urgence 

sous peine de perdre les avantages 

de la loi du 30 Novembre 1950. 

drier officiel du District (notamment 

pour le championnat) oblige à s'en 

tenir à des dates très rapprochées. 

Diverses questions sont ensuite po-

sées, débattues et tranchées ; orga-

nisation des équipes, matériel et équi-
pements, icnt.raiiiement, discipline et 
tenue sur le terrain et en déplace-

ments, assurance, cotisations, etc.. 

Au point de vue financier, le faible 

excédent de recettes de la saison 

passée permettra toutefois de « dé-

marrer » ; mais d'ores et déjà joueu-

ses et joueurs espèrent que les spor-
tifs sisteronnais leur viendront e;n 

aide en assistant nombreux aux mat-

ches (le premier est fixé au 21 Sep-

'fehTbre) et surtout en ne refusant 

pas de payer le modeste « droit » 

qui leur sera demandé sur les tou-
ches du terrain de jeu. 

Ainsi donc, voici la section basket 

à nouveau en activité. Faisons-lui 
confiance pour faire briller à nou-
Vçau Its soiikj«r§ sisteronnaîs^s. 

NECROLOGIE 

C'est avec une très grande peine 
que la population a appris le décès 

presque subit de M rae Yvonne Ber-

nard, née Esclangon, épouse de M. 

Edmond Bernard, pépiniériste, aiKtLejrt 
prisonnier de guerre. 

Mme Yvonne Bernard vient de dis-
paraître à l'âge de 41 ans, laissant 

deux jeunes enfants. Elle était sym-

pathiquement connue tant par &dn ca-

ractère que par son métier de coif-

feuse qu'elle exerçait dans la Rue 

Droite depuis de longues années. 

Les obsèques ont eu lieu avec le 

concours d'une très nombreuse assis-

tance, hier matin Vendredi, à 10 h. 

A Edmond Bernard, à ses enfants 
et à toutes les personnes que ce deuil 

atteint, nous présentons nos bien vi-
ves condoléances. 

RECTIFICATION 

Contrairement aux indications por-
tées sur l'Almanach des P.T.T. la 
foire se tiendra à Sisteron le lundi 

après le 20 Septembre et non le lundi 
après le 10 Septembre. 

OBJETS TROUVES 

Un imperméable, une broche. Les 

réclamer au Secrétariat de la Mairie. 

LUNDI 22 SEPTEMBRE 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

SSi. 
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ET AMIS DES FETES 

achetez des billets de la 

Grande Souscription à Lots 

1er prix : Un SCOOTER 

dti 2e au 6e prix : 

Un VELOSOLEX 

et nombreux autres lots offerts 

par les Commerçants de la ville 

ATTENTION 

la date du tirage approche. 

HYMENEE 

A l'occasion du mariage de Mlle 
Tron Yvette, assistante sociale, avec 
M- Alain Qerbrat, officier pilote à 
Air-France, célébré à la Mairie de 
Casablanca, il nous a été remis par 
M. Tron Léon, la somme de 2.000 
francs à répartir comme suit : 500 
frs pour la Société du Sou de l'Ecole 
Laïque ; 500 frs pour les Coopérati-
ves scolaires garçons et filles ; 250 
frs pour la Compagnie des Sapeurs-
Pompiers ; 250 frs pour la Société 
Musicale « Les Touristes des Alpes» ; 
250 frs pour le Ooûter des Vieux et 
250 frs pour la Société Sportive «Sis-
teron-Vélo». 

Avec tous nos remerciements, nous 
adressons aux nouveaux époux nos 
meilleurs vœux de bonheur. 

BOULANGERIE DE GARDE 

Lundi 15 Septembre 

Boulangerie Stéva, Rue Mercerie. 

On demande 
le plus tôt possible, pour propriété 
environs Sisteron, jarttinier, homme 
à tout faire, marié, sachant condui-
re auto. 

S'aûresser ,au Bureau du Journal. 

VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

un très Beau mm en couleurs 

« TULSA » 
(La Fièvre du Pétrole) 

vous tiendra ;en haleine par son ac-
tion vigoureuse, ses images d'une 
saisissante oeauté avec iusan riay-
waru, Kooert jereston, Pedra Arman-
danz. 

DECLARATION DE RECOLTES 
Les producteurs de céréales sont 

avises qu'us ooivent raire leur décla-
ration de récoltes en Die, seigle, me-
teii, niais ou riz, avant le 6ep-
temore iya^, délai de rigueur, au 
Secrétariat de la Mairie. 

A LOU£R 
au 1er Octobre 1952, MAISON 7 
pièces, avtc jardin, t out contort. 

^'adresser au bureau du Journal. 

C. G. A. 

Il est rappelé aux adhérents du 
Syndicat des exploitants Agricoles 
(section de Sisteron; qu'ils uoivent 
régler sans retard1 leur cotisation de 
1902 au Secrétaire de la C.G.A. à 
la Mairie. 

On demande 
Bonne à tout faire, connaissant cui-
sine. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

A VENDRE 

occasion, Traction Avant Citroën 
11 H V. 

S'adresser à DIGNE, 4, Boulevard 
Thiers, 3me étage. 

Dans 

PARIS-MATCH 

Pour la première fois en France 
les photos hallucinantes 

die la tragédie d'Hiroshima. 

Un chapitre fabuleux de la Science 
Va-t.on fabriquer des surhommes ? 
Herzog, au Cervin, extraordinaire 
exploit du vainqueur de l'Annapurna. 

Le résultat 
du grand Concours des Couvertures. 

V A U M E I L H 

ELECTIONS MUNICIPALES 
COMPLEMENTAIRES 

Il sera procédé, le Dimanche 21 
Septembre 1952, à la Mairie de Vau-
meilh, à des- élections complémentai-
res afin d'élire deux Conseillers Mu-
nicipaux:» 

L'Action des Elus 

COURS DU SOIR POUR 

LES OUVRIERS ALGERIENS 

M. M.-E. Naegelen, ancien gouver-
neur général de l'Algérie, député 
des Basses-Alpes, vient d'avoir une 
initiative du plus haut intérêt. Il a 
demandé au Ministre de l'Education 
Nationale de Créer d'urgence des 
cours du soir destinés aux travail-
leurs algériens de Saint-Auban e,t de 
Sisteron. 

A ces cours seront bien entendu 
admis les adultes métropolitains qui 
mettront leurs camarades nord-afri-
cains en contact avec la vie fran-
çaise. 

Des maîtres choisis et qualifiés en-
seigneront le français aux ouvriers 
algériens et pourront déceler parmi 
eux les plus doués et les plus intelli-
gents qui seront ensuite utilisés pour 
former leurs compagnons et qui par-
ticiperont aux œuvres sociales créées 
pour ces travailleurs. 

Nul mieux que M. Naegelen n'é-
tait qualifié pour s'intéresser au sort 
des Algériens qui le connaissent bien 
et qui lui sont unanimement attachés 
pour tous les bienfaits dont ils lui 
sont redevables. 

EXAMEN D'ADMISSION 
EN CLASSE DE SIXIEME 

(2mc cession de 1952) 
Dans un souci ■ d'uniformité, sont 

autorisés à se présenter à la deuxiè-
me session de l'examen d'admission 
en sixième tous les candidats refu-
sés à la session de juin qui ont réuni 
un total de 55 points. 

Les demandes des candidats ayant 
obtenu de 55 points à 59 points 1/2 
devront être adressées aux chets d'é-
tablissement pour le 18 Septembre 
dernier délai. 

La Préfecture communique : 

L'attention des employeurs et per-
sonnel des agents immobiliers et des 
mandataires (en .vente de fonds de 
commerce et industrie, est attirée sur 
les termes d'un avis plublié au J.O. 
du 29 Août 1952 et tendant à rendre 
obligatoire la convention collective 
nationale de travail intervenue le 29 
Avril 1952 entre la 

Fédération des groupements d'a-
gents immobiliers et die mandataires 
en ivente de tonds de commerce d'une 
part, et les diverses organisations 
syndicales d'autre part. 

tn conséquence, toute personne in-
téressée peut faire connaître ses ob-
servations et avis au sujet de l'ex-
tension envisagée dans un délai de 
15 jours. 

TAXI GALVEZ 

S'adresser 

BAR DU COMMERCE 
Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 2 

Loterie Nationale 
Michel RULLAN Fils 

tient à votre disposition les Dixièmes 
du Grand Prix « Arc de Triomphe » 

Tirage : le 4 Octobre 1952. 

du 4 au 11 Septembre 1952 

Publications de Mariages : André 
Emile Arnoux, employé dé comrrierce 
et Mireille Paule Rosette Vidal, sté-
no-dactylographe, domiciliés à Siste-
ron. — tdmond Maroel Jourdan, 
domicilié à Sisteron, et Fernande An-
na Louise Roustan, sans profession, 
domiciliée à Curel. 

Mariage : Mariano Castillo Pérez 
maçon, et Maryse Lorette Andréis, 
sans profession, domiciliés • à Siste-
ron. ; 

Décès : Antonio Ribetti, 59 ans, 
Avenue de la Libération. — Yvonne 
Sylvie Esclangon, épouse Bernard), 
41 ans, rue Droite. 

ADDUCTION D'EAU 

M. Aguillon, conseiller général du 
Canton de Turriers, vient de rece-
voir la lettre suivante die M. le Pré-
fet des Basses-Alpes : 

Monsieur le Conseiller Général, 

J'ai l'honneur de vous informer 
que par dépêche du 18 Août 1952, 
M. le Ministre de l'Agriculture qui 
avait alloué par arrêté du 15 Décem-
bre 1951 à la Commune de Gigors 
une subvention au taux de 55 °/° 
pour une dépense limitée à 8.400.000 
francs, m'a confirmé l'attribution de 
cette subvention qui devient ainsi dé-
finitive. 

Veuillez agréer, M. le Conseiller 
Général, l'assurance de mes senti-
ments les meilleurs. 

Pour le Préfet, 
Le Sous-Préfet délégué : 

CHAUDIE. 

ECONOMIE SECURITE 
avec 

VéloSoleX 
VENTE A CREDIT 

Concession régionale: Garage BUES 

CONTES DE CHEZ LA FINE 

par Mm« Antonin 

Prix : 350 francs 

Envoi franco : 400 francs 

Librairie LIEUTIER — SISTERON 

ACHETEURS de CYCLOMOTEURS 

profitez de l'expérience aCquise 

LA MAISON ALCYON 
construit les célèbres 

ALCYON NETTES 
depuis 1922 

Paul /HiBEr^F 
vend et répare dés moteurs 2 temps 

depuis 1 25 ans 

Passez dès aujourd'hui commande 

de votre ALCYON NETTE 

chez 

Paul ALBERT 

Avenue de la Gare — SISTERON 

La Maison répare 1 exclusivement 
les machines-* qu'elle Vend. 

Etude de M<= Edgar; MALPLA1 
notaire à SISTERON 

PREMIER AVIS 

Suivant acte reçu par Me Edgar 
MALPLAT, notaire à SISTERON, 
le quatre Septembre mil neuf cent 
cinquante deux,,, (enregistré à SIS-
TERON Je douze Septembre mil 
neuf cent cinquante deux, folio 48 
case 293 

Monsieur BOUCI IET Elie, transpor-
teur, et sous spn assistance Ma-
dame MARTEL Fernande, son 
épouse, ■demeurant ensemble à 
SISTERON, Place de l'Eglise 

Ont vendu à Monsieur ALLEGRE 
Raoul, transporteur, demeurant à 
SISTERON, rue Saunerie 

Et Monsieur PELLEGRIN René, 
chauffeur, demeurant à SISTE-
RON, les Combes 

Acquérant conjointement entre eux 
et à ;raison de moitié chacun 

Un fonds de commerce d'Entrepre-
neur de T ransport Public, de Mar-
chandises, Camionnage et Messa-
geries, ayant son siège d'exploita-
tion à SISTERON, moyennant le 
prix de cinq cent mille francs. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues ien l'étude de Me MALPLAT 
domicile élu, jusqu'à l'expiration 
du délai de dix jours qui suivront 
le deuxième avis* 

Pour Avis, 

E. MALPLAT, notaire. 

BONS DU TRESOR 
A INTÉRÊT PROGRESSIF 

Une parfaite LIQUIDITÉ 

Un RENDEMENT avantageux 

Des avantages particuliei-s sont accordés 

aux bons souscrits dépuis le 1" septembre 1952 

Aux Meubles âtsteronnais 
(ancienne Maison Bourgeon) Paul DOUSSOULIN — Tél. 93 • 

Pour vous servir au mieux de vos intérêts 

voyez notre EXPOSITION DE MEUBLES (nombreux modèles) 

CHAMBRES A COUCHER, SALLES A MANGER, COSYS 

Ronce Noyer, Massif, Rustique 

à des prix sans concurrence. 

Une visite s'impose et ne yous engage à rien 

ENTREE LIBRE 

Tout ce qui concerne la Literie 

Matelassor, Laines, Matelas Latex Dunlop, PilkHC 

Grand Choix de Carpettes, Descentes Lit, Balatum passage. 

Nous maintenons toujours notre Rabais de 5 °/° 

ATTENTION ! la bonne adresse : 57, Rue Droite — SISTERON. 

TOUT VOTRE CONFORT 

PAR L'ELECTRICITE 

avec Aspirateurs-Cireuses 

Appareils Frigorifiques « Electrolux» 

Machines à laver « Hoovér » 

Postes T. S. F. «Amplix», etc. 

Tout ce qui concerne l'Electricité 

Installation — Réparation 

C. PIASTRB 
22, Rue Saunerie — SISTERON 

Téléphone 101 

COMPTANT CREDIT 

TEINTURERIE - DEGRAISSAGE 

STOPPAGE 

Livraison dans la semaine 
Prix avantageux 

Dépôt de la Teinturerie Kock 

VETEMENTS PHILIP 

- Rue Droite - SISTERON -

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 

et 

BARRET 

' Accessoires 

Réparations 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER. 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

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

POUR VOTRE PROVISION DE CHARBON 

PASSEZ VOTRE COMMANDE DES A PRESENT CHEZ 

| E. JOUVE | 
RUE SAUNERIE SISTERON 

LES MEILLEURES QUALITES 

AUX MEILLEURS PRIX 

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 

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 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 

Aehetez vos fdEUBliES 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 

m* 
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