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Le Félibre Antonin 

(suite et fin) 

Et le Félibre Antonin repose en 
paix en son petit cimetière de monta-
tagne, où s'arrêtent parfois les trou-
peaux de la Transhumance. Et dans 
son dernier sommeil, au fond de ses 
yeux fermés, ,aux prunelles éteintes, 
il doit peut-être les revoir les trou-
peaux dolents et gémissants qui vien-
nent s'arrêter auprès des tombes her-
beuses, et dans ce bruit de houles 
adoucies, semblables à des berceuses, 
et comme un autre clapotement de 
nier montante, où viennent se mêler 
aussi les flots calmes du ciel et des 
grandes Nues apaisées !... 

Il les aperçoit les grands bergers 
de son 'enfance et les pâtres antiques 
et bibliques, et il assiste de nouveau 
comme jadis, à ces arrivées ou à ces 
départs de la Transhumance dans les 
soirs nocturnes et dans les aubes 
matinales et lumineuses ! « La mar-
che du Troupeau » . Et le déroule-
ment de son immuable cortège or-
donné par les siècles ! Et les voici, 
toujours en tête, en file et sur un 
seul rang, les « Patriarches ». Ils 
sont là, en bon ordre et tenant le 
milieu de la route. Ils sont là, im-
peccables et avec leurs longues bar-
bes chevelues, les Patriarches que 
sont les « mounes » et les grands 
boucs fauves, .aux pelages roux et 
dorés, aux doubles cornes redres-
sées, et en agitant comme des clo-
ches et des bourdons de cathédrales 
et en cadences alternées, leurs énor-
mes sonnailles (suspendues à leur cou. 

Ils sont là, les « Patriarches » et 
les « Conducteurs du troupeau » , sui-
vis de quelques béliers bien fournis 
de toison. Et toute la file mouton-
nière se presse let se range autour 
d'eux, fermant le cortège ondulant 
qui serpente à l'infini, dans des ro-
bes gris-cendré. 

Voici, tranquilles et dociles, voici 
les mères ânesses portant les «anou-
ges» et les petits agneaux de lait 
dans les larges banastes et les couf-
fins oscillants, par dessus leuris flancs 
solides et robustes, parmi les cages 
des Gerceaux et de ces « tendelets » 
de toile aux petites bâches entre-
croisées. 

— O toi, le bon Félibre de l 'Es-
cale, endormi dans le sein de la terre 
féconde, tu dois l 'entendre et l'écou-
ter ce bruit du troupeau, dans les 
matins levants et ruisselants de clar-
tés, ou dans les soirs crépusculairejs 
aux derniers rayons d'or. Et l'en-
tends-tu arriver jusqu'à toi, cette 
mélopée confuse et lointaine qui re-
vient t'attendrir, et lorsque le trou-
peau vient passer jusque sur les 
tombes, une sorte de funèbre veillée. 

O bon Félibre de l'Escale ! viens 
le poursuivre aussi le rêve de ta 
vie et qui se continue encore au sé-
jour ténébreux afin de s'y achever ! 
Un autre est étendu comme toi, pres-
que au ras de l 'herbe et dans le 
même espace de lumière chaude et 
sereine... et c'est celui qui nous 
chanta « le pantaï » et qui fut bercé 
à son tour par le chalumeau du ber-
ger, l'ayant accompagné jusqu'au ci-
metière, et par la flûte du pâtre 
ayant suivi son enterrement, et qui 
vient moduler sa cantilène sur le 
tombeau de Paul Arène et en y 
égayant son troupeau, et pour un 
dernier hommage bucolique et pres-
que virgilien, car ce fut pur et beau, 
comme un vers de Virgile, que cette 
mise au tombeau. 

O bon Félibre de l'Escale ! donne 
nous aussi sur ta dalle, à la simple 
pierre nue, le secret de ton épitaphe 
et de ton autre « pantaï ». Et la 
voici, dans sa sobre simplicité, l 'ex-
plication de ton repos : 

Eici souto aquesto sauso 
Lou Félibre Antounin repauso 

1863 - 1951 

O bon Félibre de l'Escale ! ô toi 
qui sus l'écrire et nous le trans-
mettre, ton beau testament de poète, 
ô toi qui chanta la Provence divi-
ne et la Provence aride et sauvage 
de notre montagne bas-alpine, avec 
sa terre rôtie et pelée, où s'épou-
monne la cigale, la pauvre cigale 

frugale, qui se régale et se régale 
de ses chansons, et la cigale fée, sur 
l'écorce des pins chauffés où tremble 
une résine d'or, lorsque, ivre de so-
leil, elle y dort, et ainsi que le chan-
tait notre maître à tous, Paul Arène, 
ô toi, l'humble disciple, ô toi l'hum-
ble Félibre Antonin ! 

O toi le bon Félibre ! revenu des 
pays africains et des oasis aux pal-
miers majestueux ! O toi, le Féli-
bre Antonin ! O toi le fifre et l'an-
cien berger, nous rappelant aussi le 
fifre Bertrandou, tirant du double 
étui de cuir l'une de tes flûtes pour 
l'approcher encore de tes lèvres pâ-
les au fond de la tombe ! O toi le 
Félibre Antonin qui nous chante tou-
jours la cigale, à l'Escale, au pays 
Volonnais, dans le « Sisteronnais » 
baigné par la Durante ; le destin 
souvent si injuste et si cruel t'aura 
pourtant favorisé. Tu n'as pas dis-
paru complètement et quelqu'un vient 
te continuer, quelqu'un vient servir 
et chérir ta mémoire, et pour la con-
server encore au milieu de nous. 

Et le Félibre Antonin n'a-t-il pas 
laissé ici même une fidèle survivante, 
et celle en effet qui porte aujourd'hui 
son nom afin de le perpétuer. N'est-
elle pas l'auteur apprécié de ces dé-
licieux contes d'enfants, nous rap-
pelant ceux d'Andersen, le Danois 
et le préféré des petits. 

Et l'auteur déjà connu des « Con-
tes de chez la Fine » et de la «Tante 
Agathe», et dont nos lecteurs ont 
pu goûter comme il convient, et d'ans 
les colonnes de ce journal, la verve 
enjouée, la verve entraînante et com-
municative, et la finesse subtile et 
d'une alacrité joyeuse avec « La Jo-
lie Meunière du Moulin des Bluet-
tes » et « Les gigots de renards » 
et « Les aventures de la chatte Mi-
floutte''», oui la « Tante Agathe » 
doublée d'une « Tante Fine » à la 
malice savoureuse, qui semble conter 
ses histoires comme la Mère-Grand' 
d'autrefois, et lorsque tournaient en-
core, dans les vieilles cuisines pro-
vençales aux grandes cheminées, les 
Rouets aux flooons de laine, les 
Rouets à pédales, avec leurs fuseaux 
pendant les longues veillées de l'hi-
ver, lorsque flambaient dans les âtres 
les flammes claires et que les vieux 
bergers et que les vieux pâtres ve-
naient s'asseoir au coin du feu, et 
les enfants sur leurs genoux. 

Lettre ouverte à mon ami Titm Bnsemotte 

Marseille, le 3 Mars 1952. 

Bon Vieux Titin, 

Nous avons depuis une semaine 
des journées printanières, le thermo-
mètre qui était à 0 à 7 heures, le 
matin, est maintenant à 6 ou 7° à 
la même heure. 

Ça c'est la Provence, presque pas 
de printemps, presque pas d'automne 
où les feuilles tombent. C'est le prin-
temps, la feuille pousse à l'arbre de 
la Liberté ! Nous chantions ça dans 
notre jeunesse, c'était le- beau temps. 
Des arbres il y en a toujours, de la 
liberté il y en a encore un peu, mais 
là où elle subsiste elle est bien me-
nacée. 

Les feuilles des arbres poussent, 
celles des percepteurs tombent. Com-
me la feuille au vent vole légère, 
l'avion vole aussi. Mais hélas ! il 
n'est pas léger, il en tombe beau-
coup ces temps-ci, et çà c'est un 
désastre ; que de morts chaque fois ! 
Même dans le beau ciel de Provence 
ils dégringolent. 

Celui qui est tombé -hier à Nice 
n'a pas laissé un survivant. Ce qui 
n'empêchera pas d'autres hommes et 
femmes, bien vivants, n'ayant aucu-
ne disposition au suicide, de s'embar-
quer dès demain sur d'autres machi-
nes tout autant vulnérables. 

Ces mêmes hommes ou femmes se 
priveront d'embrasser leurs chers en-
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Hippolyte SUQUET. 

TOUT 
pour la literie 

SOMMIERS 

Tapissier et Métallique 

MATELAS 

laine lainette kopek crin 

Lit bois, Lit pliant, Lit fer 

Canapé-lit Divan 

Fauteuil-lit 

Couvre-lit Edredon 

Couverture 

Véritable Matelas « Simmons » 

Tout disponible 

en toutes dimensions. 

Meubles Bouisson 
SISTERON 

Le Comité des Fêtes est démissicmaire 
Le Comité Permanent des Fêtes 

de la Ville, élu depuis peu, vient, 
après une réunion générale de tous 
ses membres, de donner sa démis-
sion. 

Inutile de rappeler les raisons pour 
lesquelles le Comité décide de trans-
porter la présentation du Corso Ave-
nue de la Libération. Le nouveau 
trajet, allant du Tunnel jusqu'à l'al-
lée Bertin, pris en premier point par 
le Comité, démontre qu'un courant 
d'opposition se manifeste. 

Le fait d'opposition à ce projet 
donne comme résultat la démission 
du Commissaire Général Maurice Al-

} lègre et, par contre-coup, du Pré-
sident Castel et de tout le Comité. 
Considérant que des fêtes de cette 
importance ne peuvent se faire 
qu'avec la presque unanimité de la 
population, le Comité, devant ce fait, 
ne peut que se retirer et laisse à 
d'autres le soir d'organiser les fêtes. 

Cette grave décision est prise en 
réunion de lundi à. la Mairie. Me 

Castel ouvre la séance en donnant 
lecture de la lettre de démission du 
Commissaire Général. Une discus-
sion générale s'engage parmi plu-
sieurs membres du Comité. 

M. Maffren, vice-président et 1er 
adjoint, prend la parole et demande 
s'il ne serait pas possible de trouver 

une solution afin de concilier les 
uns et les autres, de faire une dé-
marche auprès des commerçants ou 
de donner une grande réunion à la-
quelle toute la population serait ami-
calement invitée, car il est regretta-
ble qu'une ville comme Sisteron, qui 
présente depuis plusieurs années, 
pour Pentecôte, une fête toujours 
plus belle et qui attire un nombre 
croissant de visiteurs, soit dépourvu 
d'une telle manifestation artistique. 

Une solution ne pouvant pas se 
trouver, le Comité, à l'unanimité, dé-
cide de remettre sa démission. ' 

Attention 

à l'eau potable 

En raison des travaux importants 
effectués à la galerie de captage des 
eaux de la ville, et malgré les pré-
cautions prises, il arrive qu'à certains 
moments l'eau coulant des robinets 
soit trouble. 

Dans ce cas, il est donc recom-
mandé à la (population de filtrer l'eau 
ou de s'approvisionner en eau pota-
ble aux anciennes fontaines Huan-
tes (Place de la Mairie, Rue du Ja-
let, Fontaine Ronde, Rue Poite-Sau-
ve, Fontaine de la Baume). 

Le Maire : Emile PARET. 

rhinnés par peur d'attraper la grip-
pe. Le genre humain tout entier est 
inconséquent, car il n'y a pas que 
les Français . qui ' ont la mémoire 
courte. • 

Le danger imprévu les attire com-
me la flamme attire le papillon. 
Quelle différence y a-t-il, en l'occu-
rence, entre cet insecte rutilant et le 
glorieux athlète qui plastronne ? Au-
cune, un rien les dégringole. La 
modestie devrait être le lot de tous 
les humains. L'orgueil est un péché 
capital générateur de méchanceté. 

Le chemin de fer tue ; l'auto tue 
davantage ; l'avion encore plus, et 
les savants Tant pis, sont toujours 
à la recherche de trucs de plus en 
plus mortels, l'homme est un triste 
personnage ! Il est vrai qu'il existe 
quelques savants Tant mieux qui, eux 
travaillent dans le bien avec autant 
de ferveur que les autres mettent à 
inventer le mal. La chirurgie et la 
biologie font de très grands pro-
grès. La maladie est en partie vain-
cue. Ceux-là nous réconcilient avec 
l'humanité et s'ils pouvaient inventer 
un poison qui soit nocif aux seuls 
savants Tant pis — un genre de 
mort aux rats qui ne tue pas ' les 
chats — ils débarrasseraient le mon-
de d'un virus redoutable. 

Il n'y a pas que les feuilles et les 
avions qui tombent ; il y a aussi 
les Ministères ; ceci est moins déplo-
rable que oelà, mais ça n'est pas 
plus heureux pour la France qui a 
une Assemblée introuvable. Toutes 
proportions gardées, il tombe plus 
de Ministères que d'avions qui, tous 
comptes faits, s'avèrent plus stables. 

Il n'y a pas que les Français qui 
ont la mémoire courte, mais faut 
croire qu'ils ont aussi la vue de mê-
me qualité, et pour être juste, je 
dois dire que ce ne sont pas tous 
les Français. Ce sont plutôt les Po-
litiques' qui, eux, sont parait-il, les 
Français de dessus le panier. Ce sont 
eux, sans doute, que visait l'Ecri-
ture Sainte lorsqu'elle disait : « Ils 
ont des yeux pour ne pas voir et 
des oreilles pour ne pas entendre». 
Je crois même qu'elle disait aussi : 
« Et des cerveaux pour ne pas pen-
ser ». De ça je suis moins sûr. 

Comment des hommes qui esti-
ment être l'élite de la Nation peu-
vent-ils continuer à couper des che-
veux en quatre, à chercher des poils 
sur les œufs, à se disputer des porte-
feuilles à tire cheveux, alors que 
notre indépendance est menacée, 
alors que nos finances croulent et 
ne sont plus que ruines. Alors que 
l'Union seule pourrait nous sauver, 
ils continuent leurs petits jeux ! 
Quand ce n'est pas les uns, ce sont 
les autres qui sèment les germes 
de division ! 

Mon vieux Titin, c'est à croire 
qu'ils ont perdu l'esprit, qu'ils sont 
fols à lier ! 

Ce n'est pas possible qu'ils n'en-
tendent pas les rumeurs qui sortent 
de la foule, qu'ils ne voient pas 
qu'ils nous font danser sur la corde 
raide au-dessus d'un abîme où nous 
finirons par culbuter ! L'Ecriture a 
dit d'eux qu'ils n'ont pas d'yeux et 
pas d'oreilles ; c'est sans doute pour 
eux aussi qu'Euripide a dit : « quos 
vult Jupiter perdere, démentat prius» 
ceux que Jupiter veut perdre, il com-
mence par leur ôter la raison. 

Si je pouvais causer à nos repré-
sentants, vieux Titin, je leur crie-
rai : La maison brûle ! Tous aux 
pompes ! On ne se dispute pas 
quand tout flambe. N'évoquez pas 
le diable par votre désunion. Sou-
venez-vous aussi du 18 Brumaire ! 

Voilà ce que je leur dirai, cher 
ami, parce que, avant tout, j'aime la 
Liberté et que, pour la conserver, 
il faut être forts, et pour demeurer 
forts, être toujours unis ! 

Louis SIGNORET. 

Les Arts Ménagers 1952 
La Mode Nouvelle 1952 
vus par les reporters de 

PARIS-MATCH 

SPORTS 

Numéro Spécial 60 pages 

FOOT - BALL 

L'équipe première de foot-ball du 
Sisteron-Vélo recevra demain diman-
che, en championnat, sur le terrain 
de Beaulieu, l'équipe correspondante 
de l'A. S. de Forcalquier. 

Les supporters locaux ne manque-
ront pas d'assister ià ce match qui 
sera, il faut le souhaiter, une vic-
toire sisterohnaise. 

BASKET- BALL 

Demain Dimanche, sur le terrain 
du Pré de Foire, en match interdé-
partemental, les équipes féminines et 
masculines de basket du Sisteron-
Vélo rencontreront les équipes cor-
respondantes de Manosque. 

Le coup d'envoi est fixé à 14 heu-
res et nombreux seront les amateurs 
de basket qui assisteront à ces mat-
ches. 

CHAMPIONNAT D'ACADEMIE 

En demi-finale les garçons du Col-
lège Paul Arène se sont inclinés, à 
Digne, devant l'Ecole des Métiers 
de Nioe, après une courageuse et 
vaillante partie, sur le score die 80 
à 28. 

ELECTRICITE DE FRANCE 

DISTRICT DE SISTERON 

La clientèle est informée que le 
courant sera coupé pour travaux : 

Lundi 10 Mars : de 9 à 11 h 45 
et de 13 à 18 heures : La Coste, 
Rue de Provence, Rue Droite, Hue 
Saunerie, Rue Mercerie, Cours St-
Jaume, Place de la Mairie et de 
l'Horloge, Rue Chapusie, Quartier 
des Combes. 

Mardi 11 Mars, de 9 à 11 h 45 
et de 13 à 18 heures : Route des 
Combes, Route de Noyers, Place de 
l'Eglise, Rue du Jalet, Rue du Rieu. 
- Mercredi 12 Mars, de 9 à 11 h 45 
et de 13 à 18 heures : Cours Paul 
Arène, Cours du Collège, Rue de la 
Mission, Rue de l'Abattoir, Rue Por-
te-Sauve, Rue Basse des Remparts, 
Chemin du Qand. 

Jeudi 12 Mars, de 9 à 11 h 45 
et de 13 à 18 heures : Route de 
Marseille, de l'Avenue Bertin au Oa-
rage Decaroli, Le Gand. 

BAT'7>Ê Tri3oTjc?^iE 
L'estimable corporation des gar-

çons bouchers a jugé, elle aussi, 
qu'elle avait droit à un -bal corpora-
tif qui aura lieu le 16 Mars dans 
la salle de l'Alcazar. 

Ce. bal, desservi par l'orchestre 
Léon Aillaud et son Ensemble, àvec 
son chanteur Marcel, promet de fai-
re passer à tous une agréable soirée 
pleine de charme et de plaisir. 

AVIS DE LA MAIRIE 
Messieurs les Maires de la région 

sont informés que M. le Sous-Préfet 
de Forcalquier sera à leur disposition 
aujourd'hui Samedi 8 Mars, à partir 
de 10 heures, à la Mairie de Sisteron. 

A VENDRE: 
Fourgon RENAULT 2 tonnes 11 CV 
équipé pour usage commercial. 

Une Remorque, 2 roues, de ca-
mionnette 500 kgs. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

VISITE DU^^EPUTTT 
M. Marcel MASSOT, député des 

Basses-Alpes et Conseiller Général, 
recevra aujourd'hui Samedi 8 Mars, 
à la Mairie de Sisteron, de 14 à 16 
heures, toutes les personnes qui vou-
dront bien le consulter. 

On demande 
OUVRIER sérieux, place stable, sa-
chant conduire camionnette. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

VARIETES - DANCING 
A la sortie de l'hiver, la période 

est toujoiifis aux bals. Le Carnaval 
louche à sa fin et il faut bien mettre 
à profit ce bal que donne les Varié-
tés-Dancing le jour de la Mi -Carême 
Jeudi 20 Mars 1952. 
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VOUS LIREZ 

d 

dès cette 
semaine 

UN NOUVEAU ET PASSIONNANT ROMAN 

RHAPSODIE EN BLANC 

SOCIETE DE CHASSE 

Saint-Hubert de la Haute-Duranee 
Des pièges et appâts empoisonnés 

pour la destruction des animaux nui-
sibles seront placés du 8 au 20 Mars 
sur les terrain de la Société. 

Prière de ne pas laisser divaguer 
les chiens. 

POUR VOS REPARATIONS 
Sommiers Divans Canapés 

Fauteuils 
Chaises cuir Chaises velours 

Banquettes Café 

MALATRAY lean 
Tapissier - Réparateur 

9, Rue de la Mission — SISTERON 

Se rend à domicile. 

AVIS 

Quelques cas de variole ayant été 
signalés dans la région provençale, 
M. le Préfet des Basses- Alpes rap-
pelle aux personnes qui ont négligé 
les obligations vaccinales, la néces-
sité de se faire revacciner. 

Suis acheteur 
de toutes voitures neuves 

RENAULT 4 CV CITROEN 
PEUGEOT 203 SIMCA Arrondie 

S'adresser au Bureau du Journal. 

Pour vendre 
Vieux Papiers Vieux Chiffons 

Vieux Métaux 

adressez- vous 
Jeudi et Samedi de 10 heures à midi 

Place de la Grande Ecole. 
(Maison Put). 

ST?ÎT~CIVID 
du . 1 er au 7 Mars 1 952 

Naissances : Jean-Claude Isidore 
Beltran, Avenue de la Libération.— 
Monique Marie-Claude Cano, Ave-
nue de la Libération. — Joëlle Mi-
chèle Pierrette Figuière, Avenue de 
la Libération. — Gilbert Max Ma-
tiauda, Avenue de la Libération. 

Publications de Mariages : Ulysse 
Fortuné Daniel Vésian, employé à la 
Coopérative agricole, domicilié à Sis-, 
teron, et Alberte Baptistine Marcelle 
Laugier, employée de bureau, domi-
ciliée à Miramas, en résidence à Sis-
teron. — José Luis Vasquez, maçon 
domicilié aux Mées et Amélie Lave-
der, sans profession, (domiciliée à Sis-
teron. 

Décès : Edouard Martial Louis 
Boyer, 81 ans, Avenue de la Libé-
ration. 

REMERCIEMENTS 

M. et Mme Louis BORRELY et 
leur fille ; M. et Mme André SAR-
TORE ; M. Henri FIGUIERE ; les 
parents et alliés ; très touchés des 
nombreuses marques de sympathie 
qui leur pnt été témoignées à l'oc-
casion du décès de 

Madame Veuve Adèle BORRELY 

remercient toutes les personnes qui 
ont pris part à leur grande douleur. 

BOULANGERIE DE GARDE 

Lundi 10 Mars, Boulangerie Ber-
naudon, Rue Droite. 

Achetez vos IKEUBIiES à la Fabrique BOUISSOjï 
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 

Les Mutuelles du Mans 
ASSURANCES TOUS RISQUES 

ET DE TOUTES NATURES 

ont l'honneur de vous faire connaître 
qu'elles ont de nouveau confié le 

portefeuille assurance 
de Sisteron et la région à 

M. Pierre ESCLANGON 

leur ancien directeur particulier 
qui représente ces sociétés 

depuis l'année 1925. 
Pour tous vos contrats assurances 
dans votre intérêt et en toute sécurité 

consultez 

M. Pierre ESCLANGON 

Directeur particulier 
des Mutuelles du Mans 

SISTERON - Téléphone 103. 

Les Etablissements 
SCHNEIDER FRERES 

vous présentent 

Ambiance Sonore Diffusée 

toute une gamme 
d'Appareils Radio 

d'une musicalité et qualité 
remarquables. 

Demandez une démonstration ( 
chez 

DORTAN Marcel 

Technicien-Radio 
Dépannage toutes marques 

56, Rue Droite — SISTERON 5 

Entreprise de transport? Dévoluy 
MARSEILLE - GRENOBLE - LYON - PARIS 

GROUPAGE - AFFRETTEMENT - DEMENAGEMENT 

TOUTES DIRECTIONS 

CONSULTEZ -NOUS POUR TOUS VOS TRANSPORTS 

BUREAU : 

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

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes - SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

Il y aura bientôt une 

MOBYLETTE 

pour tout le monde 
et sera livrée sur demande 

en type « Montagne ». 

Vous ne pédalerez plus, vous 

MOBYLETTEREZ 

Agence des Grandes Marques 

Gf). FE^AUD 
64, Rue Droite - SISTERON 
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mVOIRE&CARRET 
Nouvelle Pôle Alimentaire 1res vite cuite .3 minutes dans l'eau bouillante convenablement salée 
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Au Garage Moderne 
GRAND CHOIX 

DE VOITURES D'OCCASION 

garanties en parfait état. 

RENAULT 4 cv Monaquatre 
MATH 1 S 7 et 9 cv 
CONDUITE Intérieure C 4 et B 14 
CAMIONNETTES 500 kg. 1.500 kg. 

EXTRAIT 

des Minutes du Greffe 
du Tribunal de Simple Police 

du Canton de VOLONNE (B.-Alpes) 

Le Tribunal de Simple Police du 
Canton de VOLONNE (Basses-
Alpes) présidé par Monsieur Jehan 
MAON1EN, Juge de Paix, assisté 
d!e M= Jean PROVENT, Greffier, 

A la suite d'un procès-verbal dressé 
le trois Juillet mil neuf cent cin-

. quante et un par Monsieur RI-
PERT, Inspecteur Départemental 
du Travail des Basses-Alpes contre 
Monsieur GIRAUD Victor, Entre-
preneur de Travaux Publics, de-
meurant à CHATEAU-ARNOUX 
(Basses- Alpes) au sujet de l'acci-
dent de travail survenu le qua-
torze Avril mil neuf cent cinquante 
et un dans l'Usine de la Compa-
gnie PECHINEY à SAINT-AU-
BAN-sur-DURANCE, à TODARO 
Angélo, manœuvre au service de 
l'Entreprise GIRAUD Victor. 

A rendu dans son audience publique 
du Mardi dix neuf Février mil neuf 
cent cinquante deux, le jugement 
ci-après : 

Le TRIBUNAL : 
Jugeant publiquement, contradictoi-

rement et en premier ressort : 
Condamne GIRAUD Victor : 
1°) à une amende de NEUF CENTS 

FRÀNCS pour défaut de clôture 
de l'ouverture pratiquée sur une 
plateforme pour le passage d'une 
benne ; 

2") à une amende de NEUF CENTS 
FRANCS pour défaut de gardes-
corps et de plinthes à une passe-
relle large de soixante quinze cen-
timètres et longue d'une dizaine 
de mètres, située à une hauteur de 
neuf mètres environ ; 

3°) à ..une amende de NEUF CENTS 
FRANCS pour défaut de gardes-
corps à un échafaudage situé à 
quinze mètres au-dessus du sol ; 

4») à une amende de NEUF CENTS 
FRANCS pour défaut de plinthes 
au même échafaudage. 

Et aux dépens liquidés à la somme 
de CENT VINGT FRANCS en 
lesquels ne sont compris le coût 
du présent jugement, son enregis-
trement et ses suites. 

Ordonne l'affichage du jugement 
pendant une durée de HUIT jours 
à la porte du Bureau de l'Entre-
prise GIRAUD Victor à SAINT-
AUBAN-sur-DURANCE (Basses-
Alpes) ainsi que sa publication 
dans le « SISTERON-JOURNAL ». 

Dit que les frais de publication se-
ront limités à. la somme de Cinq 
Mille Francs. 

Fixe au minimum la durée de la 
contrainte par corps s'il y a lieu 
de l'exercer pour le recouvrement 
de l'amende et des frais. 

•Le tout par application, notamment: 
De l'article 66 a Livre II du Code 

' du Travail, des articles 32 et 46 
du Décret du neuf Août mil neuf 
cent vingt cinq, de l'article 174 du 
Livre II du Code du Travail, de 
la loi modifiée du vingt neuf Juil-
let mil huit cent soixante sept. 

Signé : Jehan MAGNIEN, Juge de 
Paix, Président, et Jean PROVENT 
Greffier. 

Visé pour timbre et enregistré en 
débet à SISTERON le vingt sept 
Février mil neuf Cent cinquante 
deux, folio 26, case 195. 

Dû : Timbre Cent Soixante Francs 
et Enregistrement Cinq Cent Soi-
xante quinze Francs, à compren-
dre aux dépens. 

L'Inspecteur : Signé : JAME. 

Pour Extrait certifié conforme : 
VOLONNE, le vingt neuf Février 

mil neuf cent cinquante deux. 

Le Greffier du Tribunal 
PROVENT. 

ELECTROLUX 
ASPIRATEURS CIREUSES 

Appareil Frigorifique Ménager 
FRIGELUX 

6 modèles de 50 à 200 litres 

AGENT DEPOSITAIRE 

2. FlâSfâl 
22, Rue Saunerie — SISTERON 

Téléphone 101 

COMPTANT CREDIT 

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 

Correspondants demandés. 

Etude de Me DEVICTOR 
Avoué près le Tribunal Civil de 

FORCALQUIER 

EXTRAIT 

d'un JUGEMENT DE DIVORCE 

prononcé par défaut 

D'un jugement rendu par défaut par 
le Tribunal Civil de Première Ins-
tance de FORCALQUIER, le seize 
Novembre mil neuf cent cinquante 
et un, enregistré et signifié ; 

Entre Madame Marie ANDREONI, 
épouse LIBORIO, domiciliée et 
demeurant à VOLX ; 

Et Monsieur Marius LIBORIO, sans 
domicile connu, défendeur défail-
lant ; 

Il appert que le divorce a été pro-
noncé entre les époux ANDREO-
NI-LIBORIO, à la requête et au 
profit de la femme. 

L'a présente insertion est faite en 
vertu d'une ordonnance de Mon-
sieur le Juge Résident près le 
Tribunal de Première Instance de 
FORCALQUIER en date du vingt 
cinq Février imil neuf cent cin-
quante deux, en vertu de l'article 
247 du Code Civil pour faire cour-
rir les délais d'opposition ou d'ap-
pel, i 

Edouard DEVICTOR, avoué. 

Dépensez juste le prix 
d 'un poste parfait 

^exigez 

PHILIPS 
en vente chez : 

M. SCALA 

Rue de Provence 

SISTERON 

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

VÊTC,«SNTâ 

PHIUP 
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 

'3TLQ <s ovéon 
informe le public qu'elle 
continue et qu'elle se tient 
à sa disposition pour... 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE 

S'adresser 

Café Moderne, Rue Saunerie. 

SISTERON 

PRIX AVANTAGEUX 

Livraison dans la semaine. 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER. 
Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

AUX MEUBkES SIS¥ERONNAIS 
Ancienne Maison BOURGEON 57, Rue Droite, SISTERON 

DOUSSOULIN, Fabricant 
vous servira au mieux de vos intérêts, en qualité irréprochable 

à des prix raisonnables malgré les hausses. 

UNE VISITE S'IMPOSE — (Entrée Libre) 

Voyez nos CHAMBRES RECLAME pendant la durée des Fêtes. 

PRIX SACRIFIES. 

GRAND CHOIX DE 

CHAMBRES A COUCHER — SALLES A MANGER - COSYS 
Meubles de Cuisine — Bureaux 

Tout ce qui concerne la Literie — Choix de Balatum, Toile cirée, etc. j 

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 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* © VILLE DE SISTERON


