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Pour la Publicité extra-régionale 

s'adresser à l'AGENCE CHIMOT 

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

LE Quadrille Sistercnnais EU Pays de Bourgogne 
Poursuivant jses triomphales tour-

nées, notre Quadrille prenait Samedi 

dernier, le chemin des vignobles de 

Côte d'Or pour fêter avec les Bour-

guignons, les Vignes et le bon vin. 
11 répondait à la pressante invita-

tion de M. Lavavasseur, Président 

de Comité Bourgogne, ordonnateur 

des VIII™ Fêtes de la Vigne à Dijon 
les 12 et 13 Septembre 1953. 

Parti ,vers minuit en car particu-
lier (sans sa Présidente, Mme Mas-

sot-Devèze, empêchée), notre joyeux 

groupe traversa de nuit sous les étoi-

les la route des Alpes par le Col 
de Lus la Croix-Haute et parvint 

sans encombre en Dauphiné aux pre-

mières lueurs du jour. Il franchit 

allègrement le Rhône et l'Ain et 

stoppa (Vers 8 h. à Bourg-en- Bresse 

pour se réchauffer devant un café 
matinal. 

A 10 heures il atteignait Beaune, 

célèbre autant par ses vins que par 

son vieil Hôtel-Dieu demeuré comme 
au temps où le Téméraire se heur-

tait au roi Louis. Nous avons pu 

admirer les grandes salles de cet hô-

pital et constater que le progrès n'est 

pas toujours devant nous. Aux mala-

des du bon vieux temps nous pour-

rions envier les belles coupes d'étain 

et les mortiers ciselés. Une halte ra-
fraîchissante aux Caves du Patriar-

che, au Musée des Tastevin, et en 
route pour Dijon. 

Le Comité nous accueille avec cha-
leur, |nous dirige vers le bel Hôtel 

Continental où nous revêtons ce cos-

tume qui porte avec lui le soleil. 

Derrière notre bannière flambant 

neuf, notre Quadrille, avec 16 grou-

pes folkloriques, parcourut les gran-

des artères de la superbe Cité des 
Ducs de Bourgogne sous les accla-

mations d'une foule enthousiaste. 

Ce fut le début d'une série d'aga-

pes et de succès dont nous vous don-
nons mieux le détail relaté par cet 

extrait de la presse du pays. 

Le Comité Bourgogne, par son ac-
tion persévérante est arrivé à don-

ner à cette Fête Folklorique un éclat 
et une classe de choix. 

DE VIGNE EN VIN 

Bientôt va se réaliser le miracle 

annuel qu'est la Vendange. Le beau 

raisin est encore gonflé de promes-

ses. Disons, comme en amour, que 

c'est la période du désir... pu des 
fiançailles et les Fêtes de la Vigne 

magnifient cette attente du moût. 

Nos amis veulent participer à 

cette joie. . . 

L'on vient de loin, de Provence 

ou de Belgique, de Bretagne ou de 

Suisse. Il n'y a plus de frontières. 

Est-ce la force persuasive du Comité 

Bourgogne ? Est-ce l'attraction d'une 

terre à vin ou encore la renommée 

de la capitale des Ducs ou de son 

bouillant maire, dette année un grand 

nombre de Sociétés Folkloriques 
étaient présentes : 

Les Cramignons Liégeois, Liège 

(Belgique) ; Le Narcisse de Mon-

treux ; Les accordéonistes Genevois 

de Genève ; L'Harmonie l'Abeille 

de Lucens (Suisse) ; Le Bien Ailes 

Trompes de Lausanne ; Les Faran-

doleurs Languedociens de Bessèges 

(Gard) ; Le Quadrille Sisteronnais 

et la Fanfare du Boumas, de Siste-

ron (Basses-Alpes) ; L'Elan Ponte-

tien du Pontet (Vaucluse) ; Groupe 

Folklorique de Corravillers (Haute-
Saône) ; Groupe Régionaliste Bres-

san de Louhans ; Le Regain de Cha-

blis ; Echo du Chambertin (Gevrey-

Chambertin) ; Groupe Bressan de 

Sainte-Croix (Saône et Loire) ; Com. 

pagnons du Bareuzai ;. Les Amis de 
la Trompe de Dijon et l'Harmonie 

de la S.N.C.F. ; L'Ar Wo We.n de 

la Beaule (Bretagne) ; Les Alsaciens 

de Dijon, et les chars des Vendan-

geurs et des Communes Libres de 
Courbevoie et Berbisey. 

L'accueil des Dijonnais a été cha-
leureux. 

Samedi après-midi, dès l'arrivée de 

nos hôtes, une foule énorme se mas-
sait sur le parcours du défilé et c'est 

entre une haie vivante et admirative 

que les musiciens et les groupes fol-

kloriques se rendirent au vin d'hon-
neur servi à l'Hôtel de Ville. 

Là, après les discours à la gloire 
de la Vigne et du Vin, on peut dire 

que les bans bourguignons éclatè-

rent. Tralala pour les uns, tralalère 
pour les autres. 

Au soir le spectacle folklorique se 

déroulait au jardin Darcy, devant 
un nombreux public, et au cours du-

quel il fut permis d'admirer la plu-

part des groupes folkloriques qui ob-

tinrent le plus vif succès, notamment 
le Quadrille Sisteronnais. 

Au Conseil Municipal 

LA JOURNEE DE DIMANCHE 

Après le service religieux célébré 
en grande pompe à la Cathédrale 

Saint-Bénigne, le Cortège s'organisa 

pour gagner la Place de la Libéra-

tion où devait avoir lieu une distri-

bution de raisins aux vieillards de 
Dijon, 

Dans la cour d'honneur, après 
l'exécution de « La Marseillaise » et 

de « l'Hymne Suisse » par l'Abeille 

de Luoens, le groupe de Sisteron of-
frit iau 'Chanoine Kir, député-maire, 

une magnifique gerbe de lavande 

odoriférante. Il en profita pour em-

brasser chaleureusement la, gentille 
Sisteronnaise mais resta fort embar-

rassé avec sa gerbe dans les bras. 

' Après l'avoir refilée à M. Steimetz 
il souhaita la bienvenue à tous les 

participants et les convia à l'apéritif 

salle des Etats. 

Ce cortège fut vraiment une belle 
chose. Varié, très animé, d'impecca-

ble présentation, il recueillit des ap-
plaudissements nourris. 

Tous les groupes sont à féliciter 
pour leur belle tenue. 

Une mention spéciale à la Société 
de Musique « L'Abeille » de Lucens ; 

Le Quadrille Sisteronnais avec la 

Fanfare du Boumas, charmèrent la 

foule avec leurs danses ; la Musique 

Municipale et les Trompettes Dijon-

naises qui ont remporté un succès 

mérité par leur excellente présenta-

tion et leurs bonnes exécutions. 

DISTRIBUTION DE RAISINS 

M. le chanoine Kir fit alors une 

allocution devant une énorme grappe 

de raisin faite d'une multitude de 

AUX MEUBLES SISTERONNAIS 
Maison DOUSSOULIN — Ancienne Maison Bourgeon 

La bonne adresse — 57, Rue Droite, SISTERON 

EXPOSITION PERMANENTE ENTREE LIBRE 

un renseignement ne coûte rien 

AVANT TOUT ACHAT FAITES UNE VISITE 

Vous serez convaincu par nos modèles — Qualité et Prix 

Nous faisons un effort pour provoquer la baisse 4°/° sur nos meubles 

A tout acheteur d'une Chambre ou d'une Salle à Manger 
un superbe cadeau est offert par la Maison. 

UNE VISITE S'IMPOSE 

grappes normales et pesant près de 

70 kilos. Elle était portée par de soli-

des vignerons de divers terroirs qui 

se relayaient. 
« Le vin, dit-il, est l'équivalent de 

la pénicilline, ceux qui en consom-

ment ont le regard assuré (et de gran-
des ressources d'énergie. 

« Mais il ne faut pas oublier ceux 

qui se sont penchés toute leur vie sur 
leur labeur et que nous devons ho-

 < 
norer ». 

Et il s'approcha du grand nombre 
de vieux dijonnais invités à la mani-

festation pour commencer la distribu-

tion de raisin qui leur était destinée. 

Les personnalités se rendirent en-
suite ,au Bareuzai, place François-Ru-

de, pour déguster le vin nouveau. 

Les fêtes se sont poursuivies au 

jardin Darcy, dans les bals ou même 

dans la rue. Le ton montait sur une 

note gaie, le soleil brillait, le vin 

nouveau coulait, l'ancien aussi, et 

chacun pouvait se dire que la vigne, 

richesse d'une provinoe, est aussi un 

élément d'union, de joie, d'activité. 

LE BANQUET SALLE DES ETATS 

Combien étions-nous dans la salle 
des Etats ? Je ne sais pas, 500 ou 

600. Mais ce fut magnifique ! Le re-

pas était servi par M. Ponnelle, de 

l'Hôtel de l'Etoile. On mangea à no-

tre faim et on but à notre soif. Par-

fait. Mais c'est l'atmosphère qui était 
belle ! 

Le repas n'était pas commencé 

qu'on chantait déjà. On sautait d'un 
pays à l'autre, du Sud au Nord. On 

entendit une tyrolienne. On entendit 

des trompes de chasse. A chaque 
fois on battait un ban bourguignon, 

auquel on ajoutait d'ailleurs quelque 

chose de pas très orthodoxe. Mais le 

cœur y était ! On applaudissait les 

Belges, les Suisses, les Provençaux, 

les Nordistes, les Bretons, les Bour-
guignons. 

Au^eafé, on entendit trois orateurs: 
M. lè Chanoine Kir, M. Levavasseur 

et M. Ferrand, secrétaire général de 

la Préfecture. Les trois orateurs se 

félicitèrent du succès de ces fêtes. 

On battit fort les mains. Les Belges 

chantèrent « La Marseillaise » que 
toute la salle reprit, debout. Une at-

mosphère de tonnerre (et d'amour) 

régnait quand il fallut quitter la 
salle. 

La fête se poursuivait. Elle dura 
toute la journée pour ne pas dire 

toute la nuit. 

La dernière réunion du Conseil 
Municipal a surtout été consacrée à 

l'étude du budget additionnel de 
l'exercice 1953. 

Après ,1a lecture du procès-verbal 

de la dernière séance et celle du 
compte administratif de l'exercice 

1952, le Conseil passe à l'étude du 

budget de 'la commune, déjà examiné 

par la Commission des Finances, 

puis à ceux du Bureau de Bienfai-

sance, de l'Hôpital-Hospice, et des 
Chemins ivicinaux. Ces derniers sont 

adoptés gans discussion et arrêtés 

aux sommes suivantes : chemins vi-

cinaux 1.873.882 francs en recettes 

et en dénenses ; Hôpital-Hospice 

5.030.095 frs en recettes et 5.028.776 

francs en dépenses ; Bureau de Bien-

faisance 423.030 francs en recettes 
et en dépenses. 

Pour celui de la Commune M. le 
Maire 'donne lecture du projet, [article 

par larticle. Ceci amène diverses ob-

servations «ou demandes complémen-

tai res d'enquête, notamment en ce 

qui concerne l'entretien du cimetière 

le droit de pesage des camions ita-

liens transportant du bois, l'augmen-

tation de subventions, les Sapeurs-

Pompiers, le balayage par benne 

automobile (et l'entretien de la ville, 

la distribution de l'eau, la location 

du terrain du Stade de Beaulieu, la 

nomination d'un deuxième garde-

champêtre, le renforcement de la 
station de pompage et enfin l'amé-

nagement de l'éclairage de l'Avenue 
de la Gare. 

En ce qui concerne cette dernière 

qxiestion, ,1e projet présenté par M. 

Sommer, ingénieur-conseil de la ville 

et qui avait été adopté lors d'une 
précédente séance, fait l'objet d'une 

délibération pour le vote d'un em-

prunt de 4.100.000 francs destiné à 
couvrir la dépense. 

En définitive, le budget .addition-
nel de la commune, arrêté à la som-

me de 22.702.980 francs aussi bien 

en recettes qu'en dépenses, est ap-
prouvé à l'unanimité. 

Après l'examen de diverses deman-

des d'assistance, la séance est levée. 

Le Luhdi à 9 heures le groupe 
déposait en hommage une gerbe odo-

riférante apportée de Sisteron, au-

près de l'imposant Monument aux 

Alorts, et après cette pieuse cérémo-

nie reprenait le chemin du retour 

et traversa à nouveau les grands vi-
gnobles de Bourgogne. 

Beaune le retint à nouveau dans 

les 'caves de « La Reine Pedauqiuie » 

d'où il ressortit chargé de d'ives bou-
teilles. 

Vers 12 heures, à 4 km de Mâcon, 

il fut reçu sur les bords de la Saône 

au « Goujon Friand » par M. Meu-

rice, passeur d'hommes sous la ré-
sistance, qui prit plaisiir à évoquer 

avec nous le temps' où il était in-

terné dans notre Citadelle. En l'hon-

neur de Sisteron, il nous régala d'un 

copieux repas arrosé d'un bon petit 

vin de la Saône. Le temps d'une 

promenade en barque et nous re-

partons pour la Capitale des Gaules. 

Nous traversons Lyon en musique 

sous les regards curieux et admira-

tifs des Lyonnais. Nous admirons au 

passage Fourvières et tout le long 

du Rhône nous chantons le bon vin 
sur la ritournelle bourguignonne. 

Après Valence, nous retrouvons les 
Alpes et, au clair de lune, le Qua-

drille qui, une fois encore, sous la 

direction du jeune Samuel, qui se 

révéla un aimable et parfait orga-

nisateur, vient d'ajouter un fleuron 
à sa couronne, salue son Vieux Sis-

teroun, lou ro, lou caperoun. 

Sisteron « petite ville, grand re-
nom», grâce à oette belle société fol-

klorique a été à nouveau à l'honneur. 

Toute oette jeunesse rapporte de 
la belle ville de Dijon un souvenir 

inoubbable qui marquera dans les 
annales du Quadrille Sisteronnais. 

SPORTS 

FOOT-BALL 

Le match amical de Dimanche der-
nier a été favorable à l'équipe locale 

qui bat les réserves du Racing-Club 
de Gap par 2 buts à 1. 

Ce match s'est joué sans convic-

tion. Le jeu très ouvert n'a pas été 

d'une grande Construction. Le public 

assiste toujours au galop d'entrai-

nement et sous peu les joueurs lo-

caux sélectionnés pour l'équipe fa-

nion fera sa rentrée en championnat. 

L'équipe réserve se mesura à l'é-

quipe première de Voix et s'assura 
le gain du match par 2 buts à 0. 

Sur le Stade de Beaulieu, demain 

Dimanche à 15 heures, se jouera le 
premier match de championnat entre 

le Racing-Club Paris-Marseille et le 
Sisteron-Vélo. 

La saison est ouverte, le champion-
nat commence. L'équipe locale se 

produira donc au complet et donner^, 

certainement satisfaction aux diri-
geants. 

Lever de rideau à 13 heures en-
tre les réserves des deux clubs. 

CHAMPIONNAT DE PETANQUE 

La Société « La Boule Sisteron-
naise » a fait disputer Dimanche der-

nier le championnat indiviiduel de 
Pétanque 1953. 

Une trentaine de Concurrents dis-
putent l'honneur d'être Champion et 

c'est M. Auguste Burle qui devient, 

par son adresse et sa tdirection du jeu 

vainqueur de ce tournoi bouliste. 

Voici les résultats : 1/4 de finale: 
Martine bat Léon Richaud 15 à 14 ; 

Fernand Don bat Garcia 15 à 13 ; 

Burle bat V. Imbert 15 à 13. 

1/2 finale : Martine bat Don 15 
à 11 ; Burle tire l'impair. 

Finale: Burle bat Martine 15 à 13. 

AUX MEUBLES BOUISSON 
10, Rue Saunerie - SISTERON 

GRAND CHOIX 

Landaus-Poussettes 
Lits et Chaises pour enfants 

Meubles laqués tous modèles 
LIVRAISON RAPIDE 

© VILLE DE SISTERON



•■■■■■■••■«••■•■«•■«■■■••«•«•«•il ■ SISTERON • J OURNAL ■■■■■■■■■••■«■■■■■■■•■■■■•■••■■••«••^••■■■■■«■■■n 

LE Tourisme ef Sisleron 
A la suite de l'article paru dans 

« Sisteron-Joumal » [du 8 Août der-
nier 3U sujet de « l'omission volon-
taire » de la région de Sisteron dans 
le « Bulletin de la Chambre de Com-
merce des Basses-Alpes», numéro 
consacré au Tourisme Bas-Alpin, le 
bulletin de Juillet-Août publie l'en-
trefilet suivant : 

A NOS LECTEURS 

Le précédent Bulletin, numéro 24, 
a été présenté par l'Union des Syn-
dicats d'Initiative du Département, 
« Le Tourisme Bas-Alpin ». 

Lors de l'Assemblée Générale de 
cette Association tenue le 7 Juin 1953 
les Présidents des Secteurs «avaient 
été invités à faire parvenir» comme 
suite à une première réunion du bu-
reau du 10 Mars 1953, tous rensei-
gnements concernant les régions con-
sidérées. 

Par suite du retard apporté par le 
Délégué de la Région de Sisteron, 
les renseignements touchant « Le 
Pays de Sisteron » ne paraissent que 
dans le présent numéro. 

Si l'on veut « l'omission volontai-
re » est réparée, mais le geste de 
l'Union des Syndicats d'Initiative du 
Département demeure. 

Loterie Nationale 
Michel RULLAN Fils 

tient à votre disposition 

les Dixièmes du 

PRIX DE L'ARC DE TRIOMPHE 

Tirage 3 Octobre 1953 

Hâtez-vous !... 

Les Bagnaïres 
Dans un certain café de la ville 

on pratique le -vieux jeu de nos pè-
res : le « picolo » . 

Il n'y aurait rien de particulier 
à dire si ce n'était qu'on le joue 
d'une certaine façon. On peut re-
garder le jeu du voisin, faire sauter 
la Coupe, faire des signes, émettre 
des sous-entendus, se tromper dans 
l'a marque ou le compte des. points, 
en résumé, toutes les irrégularités 
sont tolérées. Il y a naturellement la 
« galerie » qui elle s'amuse folle-
ment. 

L'autre jour un couple de pari-
siens [regardait avec un certain inté-
rêt la partie. Intrigués ils s'adres-
sèrent au « Tonin » -qui, bien que 
ne jouant pas, faisait un Chahut de 
tous les diables. 

Se penchant vers lui, le Monsieur 
lui glissa dans le tuyau de l'oreille: 
dites donc, ami, je crois que ces 
messieurs trichent ? 

— Chut, plus bas, je vais vous dire 
et. surtout ne le colportez pas, ils 
répètent une scène d'un nouveau film 
« Les Bagnaïres » qui doit concur-
rencer la célèbre partie de cartes 
dans « Marius ». L'auteur, qui est 
Sisteronnais, £ voulu garder la cou-
leur locale en prenant pour inter-
prètes de son film des gens du. pays. 

— Tu vois chéri, dit la dame, j'a-
vais raison en te disant qu'ils avaient 
tous des têtes d'artistes ! 

X... 

Pour vos 

COMPLETS GABARDINES 

TAILLEURS MANTEAUX 

Pierre MENARDO 
Tailleur Hommes et Dames 

54, Rue Droite - SISTERON 

VARIETES - CINFiMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

un film franco-italien 

FRA DIAVOLO 

avec Amedeo Nazzari, Maria Mau-
ban, Jean Chevrier, etc.. 

. La semaine prochaine 

SENORITA TOREADOR 
en technicolor. 

L'HIVER EST LA... 

SOYEZ PREVOYANTS 

Le radiateur THERW'X 
sans feu sans flamme 

sans odeur sans fumée 

SECURITE ABSOLUE 

Le Chauffage le plus économique 

En vente exclusive chez 

G. FlAST&l 
22, Rue Saunerie — SISTERON 

kivfajtson de Thermixaie à domicile 

COLLEGE PAUL ARENE 

RENTREE DES CLASSES 

La rentrée est fixée au Mercredi 
30 Septembre 1953 au soir pour les 
internes, au 1 er Octobre à 8 heures 
pour les externes. 

Les examens de passage auront 
lieu le Mardi 29 Septembre à 9 h. 

Mme la Directrice du Collège re-
çoit les parents tous les matins de 
9 heures à 12 heures. 

SAPEURS-POMPIERS 

On nous informe que la subdivi-
sion des pompiers se portera immé-
diatement à l'appel de la sirène dès 
qu'un sinistre lui sera signalé. 

Demain Dimanche, salle des pom-
pes, à 8 heures 30, rassemblement 
en vue de l'exercice. 

Le lieutenant Ct la subdivision 
L, DURBESSON. 

NECROLOGIE 

Mardi ont eu lieu les obsèques de 
Madame Veuve Richaud, décédée à 
l'âge de 88 ans. La défunte était 
la mère de M. René Richaud, an-
cien maire et conseiller général des 
Mées, actuellement percepteur à Ma-
nosque, ,à qui nous adressons, ainsi 
qu'à toutes les familles que Ce deuil 
atteint, nos sincères condoléances. 

Egalement Mercredi ont eu lieu les 
obsèques de Madame Veuve Jarjayes 
décédée à l'âge de 66 ,ans. Aux fa-
milles, nos sincères condoléances. 

A VENDRE 
hêtre, 'Chêne sec, scié et fendu. S'a-
dresser Café de la Mairie, Sisteron. 

CAISSE D'EPARGNE 

Le public 'est informé que, par 
suite du décès de M. Alexandre Sau-
ry père, à CarCassonne, M. Saury 
fils, trésorier, étant obligé de s'ab-
senter pour assister aux obsèques de 
son père, les guichets de la Caisse 
seront fermés aujourd'hui Samedi 26 
Septembre. 

Toutes les Fournitures Scolaires 
sont en vente ,à la 

Librairie LIEUTIER, 25, rue Droite 

ALCAZAR 

Le Dimanche 4 Octobre, à 21 heu-
res, dans le cadre merveilleux de la 
plus belle salle de la région, a,ur,a 
lieu un Grand Bal avec l'orchestre 
Lucien Staïano et son Ensemble. 

Ce Bal sera l'ouverture de la sai-
son de danses et le public trouvera 
ce jour-là une agréable soirée fami-
liale. 

EXAMENS D'ENTREE EN 6™ 

Sont ^dmis à l'examen d'entrée [en 
6me , deuxième session de 1953, en ce 
qui concerne Sisteron, les jeunes Ala-
philippe Marcel, Hanin Michel, Ca-
poni Philippe et Richaud Robert. 

L'ALMANACH VERMOT 1954 

est en vente à la 

Librairie LIEUTIER, 25, rue Droite 

CROIX -ROUGE FRANÇAISE 

Alors que l'hiver est là, le Comité 
de la Croix-Rouge Française invite 
toutes les personnes qui ont des ef-
fets dont ils ne se servent plus de 
vouloir bien les offrir aux nécessiir 
teux. 

Apporter les colis au Bureau du 
Syndicat d'Initiative. 

BOULANGERIE DE GARDE 

Lundi 28 Septembre, M. Stéva* 
rue Mercerie. 

DECLARATIONS DE RECOLTES 

Les producteurs de blé et seigle 
sont priés de venir sans retard à la 
Mairie pour faire leur déclaration 
de récolte. 

On demande 
Jeune Fille ou Dame pour aider mé-
nage et commerce. Ecrire G. Man-
teller, Saint-Saturnin-les-Apt. 

GENEREUX GESTE 

Nous avons signalé dans notre der-
nier numéro la célébration des Noces 
d'Or de notre compatriote et ami 
Mme

 €
t M. Louis Signoret. A cette 

occasion nous avons reçu de leur 
part la somme de 1.000 francs à 
distribuer comme, suit : 500 francs 
aux « Touristes des Alpes » et 500 
francs pour les vieillarcfe. 

En remerciant Mme et M. Signoret 
de leur généreux geste nous leur re-
nouvelons toutes nos félicitations et 
nos meilleure souhaits de bonne 
santé. . , 

LA MYXOMATOSE S'ETEND 

DANS LES BASSES-ALPES 

Nous .avions signalé, il y a quel-
ques jours, deux foyers de myxoma-
tose dans le département. Et mainte-
nant le dernier communiqué de l'état 
sanitaire dans le département, com-
muniqué par la direction des Ser-
vices Vétérinaires nous apprend que 
des cas de myxomatose ont été dé-
célés dans les communes suivantes : 
Corbières, Gréoux-les-Bains, Peypin 
et Pierrevert. 

Les prescriptions sanitaires de l'ar-
rêté préfectoral du 30 juillet 1953, 
entrent immédiatement en vigueur. 

FOIRE DE SAINT-MATHIEU 

Malgré un temps propice, la foire 
qui s'est tenue lundi dernier n'a pas 
eu la valeur, au point de vue com-
mercial, de la précédente, oelle de 
St-Barthélémy. Il est vrai de dire 
qu'il y avait également foire à Sé-
deron et à Barcelonnette, ce qui nous 
fait supposer que -la multiplicité des 
foires nuit à leur importance. Aussi 
les affaires furent presque nulles 
dans le petit commerce. 

La vente des porcelets, des 
agneaux et des brebis en petit nom-
bre se déroula normalement sans 
grand intérêt. 

Espérons que Celle du 12 Octobre 
sera plus productive en petites et 
grandes transactions. 

A LOUER 
Chambre Meublée, propre, quartier 
Bourg-Reynaud. S'adresser au Bu-
reau du Journal. 

RAMONAGE DES CHEMINEES 

Le lieutenant Durbesson, comman-
dant la Subdivision des Sapeurs-
Pompiers de Sisteron, a l'honneur 
de rappeler à la population l'arrêté 
de M. le Maire, en date du 20 Dé-
cembre 1952, concernant le ramo-
nage [obligatoire des cheminées sur-
tout à l'approche de la mauvaise 
saison. 

Se faire inscrire chez MM. Cano 
et Garcia, Cours Paul Arène, ou au 
Bar Léon. 

LISTES ELECTORALES 

DES BAILLEURS ET PRENEURS 

DE BAUX RURAUX . 

La révision annuelle des listes Élec-
torales des bailleurs iet preneurs de 
baux

 ;
à ferme ou à métayage aura 

lieu en Mairie du 22 Septembre au 
1 er Octobre. Le dépôt des demandes 
en inscription ou en radiation, ainsi 
que toutes réclamations au sujet de 
ces listes sera clos à la date précitée. 

CALAMITES AGRICOLES 

Sisteron étant compris dans la, «zo-
ne sinistrée» délimitée par l'arrêté du 
8 Septembre 1953 de M. le Préfet 
des Basses-Alpes, la C.G.A. porte 
à la connaissance des industriels, 
commerçants, agriculteurs et proprié-
taires ruraux, sinistrés à la suite des 
orages et gelées entre le 15 Avril 
et le 15 Juin 1953, qu'ils peuvent 
bénéficier de prêts consentis par les 
institutions de Crédit agricole mu-
tuel à des Conditions particulièrement 
avantageuses et de certains allége-
ments fiscaux. 

Pour obtenir Ces avantages, les in-
téressés doivent faire une demande 
écrite et la faire viser à la Mairie 
avant de l'envoyer soit à la caisse 
de. crédit agricole, soit à M. le Di-
recteur des Contributions Directes à 
Avignon. 

On demande 
Famille de travailleurs, susceptible 
de s'occuper élevage ovin. Pour tou-
tes les Clauses s'adresser à la Mairie 
d'Authon. 

La Préfecture des Basses - Alpes 
communique : 

Le Conseil Général des Basses-
Alpes tiendra sa deuxième session 
ordinaire de 1953 le Samedi 26 Sep-
tembre à 14 heures 30. 

LE CANCER EST-IL VAINCU ? 

Les reporters de Paris-Match ont 
interrogé les célèbres professeurs 
Waksman, Hackmann et Schulte sur 
le traitement par l'actinomycine. 

Au même sommaire : un document 
historique en exclusivité mondiale ; 
l'attentat contre le Sultan ; le Pape 
condamne le racisme de la science ; 
Mrs Guiness, milliardaire et voleuse ; 
le roman de la Reine de Yougosla-
vie ; l'effort de Paris-Match en fa-
veur du corps enseignant, etc.. 

Demandez Paris -Match à votre 
marchand de journaux habituel. 

TAXI GALVEZ 

Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 2 

CERCLE CANTONAL 

DES JEUNES AGRICULTEURS 

Noyers-sur-Jabron — Les jeunes 
agriculteurs ont constitué le Mardi 15 
Septembre leur Cercle Cantonal. La 
réunion constitutive était placée sous 
sous la présidence de M. Virgile Clé-
ment, maire et président du Syndicat 
local de la C.G.A. 

Après les explications données par 
M. Silve Gaston, délégué à l'orga-
nisation, M. Tron, secrétaire admi-
nistratif de la C.G.A., M. Faure, di-
recteur adjoint des Services Agrico-
les, M. Bruschini, conseiller général, 
M. Latil Albert, délégué Cantonal de 
la C.G.A., les jeunes ont adopté le 
règlement intérieur du Cercle et ont 
désigné comme président le jeune 
Girard, à Noyers. 

Sisteron — Le 21 Septembre s'est 
tenue à la Mairie de Sisteron la réu-
nion constitutive du Cercle Cantonal 
sous la présidence de M. Louis La-
til, président de la C.G.A. et de la 
Chambre d'Agriculture. 

MM. Silve Gaston, Tron et Faure, 
ingénieur principal de la D.S.A., ont 
souligné le rôle du Cercle de Jeunes 
dans la formation technique et pro-
fessionnelle des agriculteurs. 

Le bureau élu du Cercle Cantonal 
comprend : MM. Silve Gaston, à Mi-
sou, président ; Richaud Jean, à En-
trepierres, vice-président ; Vézian 
Jean, à Sisteron, secrétaire ; Giraud 
Jean, à Mison, trésorier ; Fabre Ber-
lin, à Authon, membre. 

du 18 au 25 Septembre 1953 

Naissances : Marc René Louis Gi-
raud, avenue de la Libération. — 
Josiane Marcelle Lucienne Tatin, 
avenue de la Libération. — Julienne 
Eliane Rita Perra, avenue de la Li-
bération. — Evelyne Eugénie Con-
ception pallégo, avenue de la Libé-
ration. — Christian Gérald Marie 
Hubin, avenue de la Libération. 

Publication de Mariage : Michel 
Chana, commerçant, et Monique Ma-
rie-Antoinette Sahatier, sans profes-
sion, domiciliés à Sisteron. 

Décès : Joseph Etienne André, 69 
ans, avenue de la Libération. — Eli-
se Marie Victorihe Lagarde, veuve 
Jarjayes, 66 ans, Faubourg la Baume. 
- Noélie Philippine Amielh, veuve 
Richaud, 88 ans, Place du Marché. 

tfêcemsntsPNILIP 
habillent chic toute la famille 
à des prix sans concurrence. 

5 °/o de baisse sur présentation de 
la carte famille nombreuse. 

TEINTURERIE - DEGRAISSAGE 

STOPPAGE 

Livraison dans la semaine 
Prix avantageux 

Dépôt de la Teinturerie Kock 

VETEMENTS PHILIP 

- Rue Droite — SISTERON -

. Slf Gfl 9 âWBE . 
construite pour vivre longtemps 

Silence 

Confort 
Luxe 

Economie 

BERLINE 

COMMERCIALE 

FOURGON 

A . BRUN 
Concessionnaire 

Tél26 - SISTERON - Tél26 

Vente à Crédit 

PHILIPS 
LE MEILLEUR DE TOUS 

LES RASOIRS ÉLECTRIQUES 

Marceau S CAL A 

Rue de Provence — SISTERON 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 

Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

Venez visiter le magasin rJe vente 
dés Vélos et Cyclomoteurs 

F. SOUVET 

Grande Exposition de Vélos enfante 
BABI BIQUET METROPOLE 

Agencé exclusive 

des marques die motos 

ALMA M R NEW-MAP 

Cycles 

F. SOUVET METROPOLE 

CASENAVE 

Machines 

à Coudre 

NEVA 

et 

BARRET 

Accessoires 

Réparations 

GRANDE BAISSE SUR LES PRIX 

VENTE A CREDIT 

ROME 
Téléphone 78 SISTERON 

LYELOS OLEX 

flVf(^
ç0lli

 Consullez-nous 

Garage BUES — SISTERON 

Crédit Moderne da-Wttoral 
19, Boulevard Victor-Hugo, NICE 

Société Financière 
pour l'achat à crédit 

de tous véhicules automobiles 

CABINET ALIBERT 
Assurances Crédit Contentieux 

Rue de Provence, SISTERON 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER. 
Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

GRANDS ¥RAVAUX 

l d'EIectrificatiop et de Canalisations 
S. A. au Capital die 210.000.000 de Frs 

Siège Social : 25, Rue die Courcelles, PARIS (8*) 

R. C. 264331 B Seine 

Bureaux à SISTERON, 25, Faubourg de La Baume — Tél. 123 \ 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 

E. dOUVE 
SISTERON - Téléphone 7 

Pensez à l'hiver pour faire vos provisions de charbons 

Passez vos commandes dès à présent 

Avant tout achat nous consulter. 

CARMONOIX (seul dépositaire pour la région) 

© VILLE DE SISTERON


