
58me Année — Nouvelle Série — N° 373 PARAIT LE SAMEDI Le Numéro : 8 francs SAMEDI 28 MARS 1953. 

.«■«■■■MnnaiBBBiiiaBn 

Abonnement : 

C. C. P. M.-PASCAL.LIEUTIER 

156-36 Marseille 

(«■■■■■■■«■«"■••■■«■■■■■■«■"■•■•■•■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•Btl* 
" ■ * 

1 an : 350 francs Administration- Rédaction : Tél. 1.48 Tarif des Annonces : ■ 

25, Rue Droite, SISTERON (B.-A.) 

Directeur-Gérant: Marcel LIEUTIER 

Annonces Légales: 50 frs la ligne 

Autres Annonces: on traite à forfait 
a 
a 

Pour la Publicité èxtra-régionale 

s'adresser à l'AGENCE CHÏMOT 

3, Rue d'Amboise, PARIS (2«) 

Bs^iiiiiPvitiiiiiHaiBiiiiiiiiiiiiiiitBaiitBiaiiiiiaiiiiiaïaiiiiiiiiaïaiRiiiiiiiiiiitiBiiaiiiaiiiiiitiiiRaiiiiiiiiit 

ndolptie PELLEGRIN 
n'est plus 

Nous apprenons avec tristesse une 

mort brusque fit soudaine qui nous 

affecte, qui nous chagrine et qui nous 

peine. 
Le « Dolphe » Pellegrin, et com-

me .nous l'appelions familièrement 

avec l'habituel diminutif die son pré-
nom, le « Dolphe » n'est plus. Et 

il vient de s'éteindre et de nous 
fausser compagnie, celui qui hier en-

core, respirait la bonne humeur, la 
gaieté joyeuse, l'entrain et la malice 

narquoise et naturelle, car il était le 

type du Roger Bontemps, cher à 

nos pères, le type du franc luron. 
Il vient de jouer son dernier tour. 

Il vient de tirer sa révérence à brûle-

pourpoint et son adieu à la vie mau-
vaise et (brutale pour ne point se 

voir affligé des maux de la vieillesse 

impotente à laquelle il était parvenu 

si allègrement et si vertement à l'âge 

des arrière-soirs jet des 85 ans pas-

sés. 
C'était une figure sisteronnaise de 

l'ancien temps et de la vieille roche. 

Il aimait la jovialité, Ta fantaisie, l'a 

truculence et la goguenardise. Il sa-
vait conter de savoureuses histoires 
et de plus il savait « écrire » et ma-

nier la phrase française et comme il 

faut. L'on n'a point perdu le souve-

nir de son « Historique » si vivant 
et si documenté sur les « Touristes 

des Alpes », paru ici même dans les 

colonnes du « Sisteron-Journal » et 
il sut accomplir ce tour de force de 

ne jamais nous fatiguer, de ne ja-

mais se répéter. 
Le « Dolphe » avait une valeur 

d'homme et de musicien. Il . fut un 
animateur de notre société des Tou-

ristes et il sut tenir la baguette lors, 
que Marneffe fatigué, le lui deman-

dait. 
Il avait été l'un des meilleurs 

chefs, il était en outre un composi-

teur trop modeste. Il sut tourner 

dans les brumes lyonnaises une mar-

che méridionale et un autre Midi-
Bouge, une chanson de route sur 

ses anciens camarades et que nos 

musiciens reprennent volontiers à 
leur fête lannuelk de Sainte-Cécile 

et de Saint-Cécilon. Et que dire des 

motifs endiablés, du Quadrille qu'a-
vait orchestré le « D olphe » et sur 

les airs de la casquette du père Bu-

geaud avec des trouvailles de grandi 

style et des sonorités de cymbales 
retentissantes et cette musique en-

traînante est sûre de passer à la 

postérité. 
Pellegrin avait composé des valses 

et des polkas et cette fameuse «Ban-

ne» pour les banquets entre amis; 
cela ne l'empêchait pas d'être un 

fonctionnaire modèle, il avait été un 

consciencieux secrétaire de Mairie au 

temps de la municipalité Gasquet, 

puis il s'était expatrié à Lyon, il 

revint à la veille de la guerre de 39 

en son pays natal. 

Nous ne reverrons plus son an-
cienne moustache un peu forte et un 

peu épaisse qui dissimulait un ma-
licieux sourire de bonté. « Adolphe 

Pellegrin » méritait de prendre place 

en ma petite collection, ma pétille 
galerie des figures bas-alpines et de 

nôs médaillons sisteronnais en y met-

tant une pointe d'humour particulière 

et savoureuse. H. S. , 

Les obsèques civiles de M. Adol-

phe Pellegrin ont eu lieu hier Ven-

dredi au milieu d'une foule nom-

breuse venue donner au défunt un 
témoignage de haute sympathie, lui 

qui si souvent dans les manifesta-

tions de festivités sut l'amuser. 

Devant le corbillards venait la mu-

sique des « Touristes des Alpes » 
dont il fut chef, le drap mortuaire 

porté par (quatre musiciens, et ce-

lui des Anciens Combattants. 
Au cimetière M. Paret, président 

des T.d.A. au nom des amis et des 
musiciens, a adressé un dernier adieu 

à celui qui fut un bon sisteronnais. 

Nous présentons à Mme Pellegrin, 

à son fils et à toute sa famille, nos 

bien vives condoléances. 

Lettre ouverte à mon ami Titin Brisemotte 

Marseille, le 25 Mars 1953. 

Mon bien cher Titin, 

Le printemps a Commencé en beau-

té, après l'hiver long et désagréable 

que nous venons de subir, on se sent 
revivre ; la nature est de nouveau, 

tout sourire. Nous ne pouvons pas 

encore en dire autant des événe-

ments. 
L'URS après la disparition de son 

chef continue à alimenter les chro-

niques qui supputent le caractère et 
le comportement de son remplaçant 

qui n'a certes pas la notoriété ni 

l'autorité de son Maître. Espérons 
que les dirigeants de Moscou fini-

ront par comprendre que ce n'est 

pas avec du vinaigre qu'on attire 

les mouches let qu'on ne peut pas 
obtenir la Paix en tenant sous la 

menace permanente les gens qui veu-

lent continuer à vivre libres de leuis 

actes et de leurs pensées. 

On a de nouveau parlé de Luis 

oes jours-ci et certains journaux ont 
voulu nous faire ^Croire qu'on avait 

enfin trouvé le coupable du triple 

assassinat. 
Il y avait mal-donne, beaucoup 

de bruit pour rien, en somme, Ce qui 

ne veut pas dire que la police ignore 

totalement qui lest le coupable ; seu-

lement voilà, ,il faut des preuves à 
défaut d'aveux. On nous a cette fois 

parlé d'une dame en noir, pour cor-
ser le mystère. Nous risquons de 

voir paraitre, bientôt peut-être, dans 
une édition « Le Masque » une his-

toire sombre, calquée sur l'affaire 

de Lurs, dans laquelle un détective 
amateur, comme d'habitude, qui dis-

séquera l'affaire finira par nous dé-

montrer que le criminel est, sous un 
pseudonyme, M. Untel. Celà brouil-

lera peut-être (encore un peu plus 

le problème pour la solution duquel 

les véritables détectives semblent 

avoir donné leur langue au chat. 

En parlant de chat, çà me remé-

more que celui de Perse s'est pris 
aux poils avec son premier ministre, 

le larmoyant Mosshadeg, ils ont vou-
lu se mettre à pied mutuellement, 

mais ils n'y sont arrivés ni l'un ni 
l'autre et couchent mutuellement 

chacun sur sa position. 

C'est égal, les temps sont difficiles 

pour les monarques. Vois celui d'E-

gypte, le farouche Farouk, on l'a 

mis à la porte de 'chez lui ; mainte-

nant qu'il n'est plus qu'un simple 

pékin, sa femme, qui était soit disant 
l'adorer, le laisse froidement tomber 

et veut lui enlever son fils pour 
l'emmener en Egypte où le dictateur 

Néguib le réclame, comme roi de la 

République qu'il a. p»rait-il, l'inten-
tion de proclamer un jour ou l'autre. 

Quand je te dis, Titin, que les hu-

mains finiront par marcher sur la 

tête en chantant : ainsi font, font, 

font, les petites marionnettes ; ainsi 

font... etc. 
En dehors des guerres en cours, 

les hommes Continuent à s 'entre-tuer 

pacifiquement en des accidents quoti-
diens. Partout les Véhicules se per-

cutent, s'emboutissent, les avions 

tombent Chaque jour suivant une ca. 

denoe qui semble rétablie. 
La terre a tremblé en Turquie, en-

core près de mille morts ! Ça n'em-

pêchera pas les survivants de reve-

nir, avant longtemps, réédifier leur 

maison en ces endroits malsains. Les 

humains ont la mémoire courte. 
Les quotidiens nous informent, ce 

jour, qu'un nouvel engin atomique 

a été (expérimenté hier, à 13 h 10 
(GMT) dans le Nevada (Amérique). 

Nous devons approcher du degré de 

perfection, c'est-à-dire celui où la 
simple pression d'un bouton enverra 

la moitié de notre planète dans la 

Voie Lactée ou à cheval sur la gran-

de Ourse. Le génie humain, tout de 

même, çà n'est pas rien, Titin ! 

Ça rend tout de même la vie bien 
incertaine. Je voudrais ,bien te re-

voir encore une fois, Titin, ainsi que 

notre gentil petit pays, avant de me 
retrouver, un beau jour, ou une laide 

nuit, dans l'imprécision des Nébu-

leuses. Je voudrais voir si les mai-
sons du Pré de Foire sont enfin ha-

bitées, si la reconstruction avance par 

ailleurs, il parait que oui ! Il est 

vrai que si nous devons être démé-
nagés bientôt brutalement par une 

bombe alphabétique, celà n'a plus 

guère d'importance... enfin, tout de 
même, il vaut mieux quand même 

continuer... on ne doit pas désespé-
rer ! 

Une grande manchette dans les 

journaux, ce matin : « Après un pre-

mier moment de stupeur qui a pro-
voqué des débats animés, l'Assem-

blée autorise le Gouvernement à de-

mander 80 milliards d'avance à la 
Banque de France ». 

A qui fera.t-on croire que nos re-

présentants ont été stupéfiés ? Ce se-
rait, je crois, faire injure à leur 

intelligence et à leur perspicacité que 

de croire que celà a été pour eux, 

qui sont aux sources des renseigne-

ments, une révélation imprévisible. 

Il y a déjà tant d'années que la 

Nation mène un train de vie au des-

sus de ses moyens. Les dépenses 

énormes imposées par la guerre et 

ses suites, jointes aux dépenses qui 

auraient pu être en partie évitées, 
comme les déficits des monopoles 

devenus d'Etat, devaient nous accu-

ler à une impasse, il est quasi mira-

culeux que nous n'y soyons pas en-
core tombés ! 

Pour terminer ma lettre sur une 

note plus drôle, Titin, je te soumets 
ce petit problème qui mie trotte par 

la tête depuis l'an dernier déjà : En 
consultant l'horaire des trains, ce 

matin, je me suis aperçu, à nouveau 

que la distance de Marseille à Sis-
teron est, parait-il, de 156 kms. Or, 

depuis l'installation de la ligne jus-

qu'aux environs des débuts de la 
guerre, la distance officielle était de 

146 kms. A peu près à cette époque 
elle avait été portée à 150 kms. C'é-

tait peu de chose et j'avais pensé 

que c'était pour faciliter les calculs. 

Ôr depuis deux ou trois ans, cette 

même distance a été portée à 156 

kms. Notre ami Toine prétend que 
celà a dû se faire un peu sur tout 

le réseau pour aider la S.N.C.F. à 
résorber une partie du déficit. Le 

cousin Ugène a trouvé lui, une ex-

plication plus scientifique.- Il m'ex-

plique oeci : Tu sais que la cha-
leur dilate les corps, et alors la 

chaleur solaire, pendant toute la 
belle saison, dilate les rails qui su-

bissent, en même temps, la pression 
immense des centaines de tonnes de 

wagons et de marchandises qui leur 

passent quotidiennement sur le dos 

d'où un étirement qui allonge d'au-
tant les distances. De sorte que, mê-

me avec le raccourcissement de la 
ligne, avant Pertuis, il y a toujours 
156 kms et dans 10 ans peut-être 160. 

Qu'en penses-tu, Titin, c'est bien 
trouvé, je crois. Si notre Grand Ar-

gentier pouvait trouver un Système 
dans ce genre, aussi 'indiscutable, çà 

lui permettrait de boucler le budget 

sans diminuer les dépenses (point 

crucial) et sans, en apparence, aug-
menter les impôts. 

N'as-tu rien ià lui proposer en ce 
sens ? Si oui, n'hésite pas, tu auras 

trouvé la quadrature du cercle et ta 
fortune est faite. 

En attendant, je te serre amicale-

ment sur mon cœur et te dis : à 
très bientôt. 

Louis SIGNORET. 

Comité des Fêtes 
Dans la deuxième réunion, prési-

dée par M. Maffren, 1 er adjoint, en 

vue de constituer un Comité perma-

nent des Fêtes de la Vill
e

, un certain 

nombre de personnes malheureuse-

ment trop resteint, avait répondu à 
cet appel. 

Une commission composée d'une 

vingtaine de membres accepte de se 

réunir et d'essayer de constituer un 
Comité Directeur. 

Cette réunion aura lieu après-de-
main Lundi 30 Mars, à 19 heures, 

dans la salle'de réunion de la Mairie. 

En définitive, c'est de cette réu-

nion que dépendra le sort des fêtes 

de 1953. 

L'ESCOLO DE DURENÇO 

MAINTENANCE DE PROVENCE 

Dimanche 15 Mars s'est tenue à 
Marseille, ta réunion de printemps 

du bureau de la Maintenance de Pro-

venoe sous la présidence du Syndic 

Jean Gavot assisté des Vice- Syndics 
Castel, Latil, Rostaing, Mitan, et du 

Vice-Syndic Général Bodin, et du 
Secrétaire-Trésorier Compan, en pré-

sence du Capoulié Frédéric Mistral 
neveu, et de l'assesseur de Proven-
ce Bâchas. Etaient présents les ma-

joraux Jouve, Drutel, ContenCin, et 

les représentants de nombreuses éco-
les félibréennes. 

Cette réunion qui traitait plus par-

ticulièrement des affaires intérieures 
de la Maintenance, s'est déroulée 

dans la plus franche camaraderie et 

le plus bel entrain. Entre autres 
questions intéressant la Gavotine il 

a été décidé que la réunion générale 

de Septembre se tiendrait à Sisteron 

le Dimanche 6 Septembre prochain. 

Il a été nommé les délégués au Con-

seil Général du Félibrige qui se tien-

dra à l'occasion de# festivités de la 
Sainte- Estelle à Bordeaux les 26 et 

27 Mai prochain, à l'issue desquel-

les nous donnerons un large compte 
rendu. 

11 a été constaté qu'un immense 

travail restait à accomplir dans les 

Alpes, mais nous avons été heureux 

de constater que l'Esoolo de Durenço 

a été souvent citée en exemple, tant 

pour son travail que par le nombre 

de ses mainteneurs et pour son orga-
nisation de Provençal à l'Ecole., 

D'ores et déjà nous demandons 

à tous les membres de l'Esoolo de 

Durenço, ainsi qu'au Comité des Fê-
tes, au Syndicat d'Initiative et à la 

J Municipalité, de penser à l'organisa-
tion du Congrès de la Maintenance 

qui devrait se dérouler dans notre 

Cité, comme ,il est dit ci-dessus, le 
Dimanche 6 Septembre. 

MARIAGE. — Nous sommes heu-

reux de faire part du mariage de M. 

Raymond Ferrand, archiviste de l'Es-

colo, avec Mlle Sylviane Pierson, ins-

titutrice,' dont la célébration a eu 

lieu à Paris ce jeudi 26 mars. 
Tout en félicitant M. Ferrand de 

son mariage et en lui souhaitant 

bonheur, santé et prospérité, nous 

regrettons infiniment que ce mariage 

ait occasionné son départ de Siste-

ron où [chacun a pu apprécier son 

talent et son dévouement, non seu-

lement à l'Escolo, mais au Comité 

des Fêtes et dans toutes les sociét|és 
où il a eu l'occasion de se manifes-
ter. 

JL VENDRE 
MAISON 3 pièces, remise pouvant 

servir de garage, avec cave, située 

quartier de Bourg-Reynaud. 

S'adresser à Madame AMAYENC, 

quartier du Fournas, Saint-Auban. 

lf MCILtEUR D£ TOUS 

LES RASOHtS ÉlfCÎRIQUES 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

DON. — A l'occasion de son ma-
riage avec Mlle Sylviane Pierson, 

M. Raymond Ferrand, archiviste de 
l'Esoolo de Durenço, a fait don à 

la caisse de cette société de la som-
me de 300 francs. 

Nous tenons à remercier sincère-
ment M. et Mme Ferrand» de leur gé-

nérosité et à leur exprimer nos meil-
leurs vœux die bonheur. 

FIANÇAILLES. - Nous sommes 

heureux d'apprendre les fiançailles 

de notre jeune ami Louis Queyrel, 

Secrétaire de l'Esoolo, avec la toute 
gracieuse artiste Henriette BôntouX, 

musicienne et compositrice de grand 

talent, tous deux félibres mainte-

neurs et membres de l'Escolo de 
Durenço. 

Nous sommes heureux de féliciter 
vivement nos deux escoulans. 

CRUUNlQUETO OALOIO 

Encuèi mi bons amis poudien bran-

da li campano per festéja l'espélido 
d'un nouvèu félibre greia coumo un 

bèu panecaut au oepoun de l'Escolo 

de Durènço. Es un jouine de 18 an, 

lou felen de noste recebèire di Posto 
Maurice Cléon, que nous présente 

aquelo cascareléto, ien espérant miès 
de segur. Osco per èu. 

Casso à la tèbre 
Un dimenerte d'aquest ivèr, la 

chambreto d'un vilajoun de la valéio 

Jabrouneneo èro cacaluchado Coumo 
un iou couadis e eme un sabre aurias 

coupa la tubassièro que li fasiènt li 

cachimbau ; li païsan dou rode s'é-

ron recampa aqui coumo d'en per-

tout li jour festièu per passa la ves-

prado a |blaga e faire de partido. 

Subran intro uno miéjo.-dOujéno 
d'aquéii"casséirot dou dimenche, ar-
nesca coumo dte Tartarin, eme de 

carnié plat coumo de merlusso séco, 

acooumpagna . de très grand couqui-

nas de chin que couneissoun mies la 

riboto de l'oustau que la seatido de 
la lèbre. 

Aquéli guerrier, tras que pacifie, 

lou tau iben dire, discutavoun d'à-
quélo bello journado ount'avien es-

cala la Mountagno die Luro dins tous 
biai, de l'aubo au soulèu, tremount, 

senso ague vist ni lèbre, ni lapin, 
ni même ,uno petouso. 

Alor un païsan qu'escoutavo sens 
muta, durtae un iuè vièu ie dis : 

— Vautri, li « parisen », sabes pas 

li faire ; inautri aqui, de lèbre n'en 

rabaien de mouloun, perque anen 

à la casso senso fusièu, nous suffis 

de parti eme quauqui sèbo di grosso. 

— De sébo ? mai sias malaut, 
moun brave, aven jamai vist ana à 

la casso eme de sébo. Es mai uno 

istori coumo aquéli dou grun de sali 

souto la eouo di quinsaun. 

— Nàni, nàni, fai lou païsan, nau-

tri cassen eme de sébo, mai fau que 

jale dur. Alor prenès uno sébo, la 

partajes au mitan e la pauses ben 

duberto sus un roubinas, venès lou 
lendeman e rabaies toujour cinq o 
siès lèbre. 

— Oi ! l'orne, sias en trin de 

nous faire bèure à la coucourdo, 
eme vosto istori de cinq o siès lébre 
e coumo se fai ? 

— Aco es eisa, lou matin la lèbre 

ven senti la sébo que li fai ploura 

li iuè, à mesura que l'aigo li bagno 

lis iuè, se jalo e fai de candelétû, 

la besti es avuglado e quand vous 
entèndo véni vouguèn se leva de da-

vans parto à founs de trin e part, 

s'esclapo lou mourre contro lou 
proumié roure o lou proumié foucas 

vengu. E zou, aves que de rabaia, 
es lèu lest. 

Touti li qu'escoutavon vague de 

rire à se faire péta la ventriéro, e 

li parisen d'alounga un nas de dous 
pas de long. Un cop de mai li Gavot 

avien mai lou lé. 

' MA CLEON, 

© VILLE DE SISTERON
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SPORTS 

BASKET-BALL 

Nous savions qu'une tâche ardue 
attendait les équipes masculine et 
féminine du Sisteron. Vélo face à Ma-
nosque et Sainte.Tulle. 

De fait, la première a été éliminée 
sur le score étroit de 41-36 tandis 
que nos représentantes étaient ba-
tues- après un match homérique par 
l'écart minimum d'un point (29-28). 

Chez les masculins on déplorait 
l'absence des deux frères Martin ce 
qui se fit nettement sentir face à 
une équipe athlétique comme celle 
des Manosquins. L'arbitrage d'autre 
part ne fut pas pour favoriser les 
sisteronnais qui auraient pu tout aus-
si bien l'emporter. 

Les féminines comme trop sou-
vent firent un très mauvais départ 
pour atteindre la- mi-temps avec un 
handicap de 12 points (19-7). Sainte-
Tulle devait alors subir la loi de 
leurs adversaires qui venaient «mou-
rir» à un point après avoir eu la 
possibilité d'enlever ce match. 

Eliminées de la Coupe, nos deux 
équipes vont porter tous leurs ef-
forts sur le»championnat où leurs 
chances ne sont pas négligeables. 

Dimanche, à 14 heures, sur le Pré 
de Foire, aura lieu une grande ren-
contre comptant pour le champion-
nat des Basses-Alpes qui opposera 
les ; équipes locales aux équipes de 
Manosque, match qui s'annonce dé-
cisif puisqu'en cas de défaite du 
Sisteron-Vélo celui-ci n'aurait prati-
quement plus aucune chance d'enle-
ver le titre. 

C'est dire dans quel esprit joue-
ront les futurs adversaires qui nous 
ferons certainement assister à une 
belle , exhibition de basket. 

Bonne chance â~ nos joueurs et 
joueuses qui feront le maximum pour 
prendre leur revanche. 

SPORT SCOLAIRE 

Résultats du 26 Mars 

Hand - Bal} Féminin 
(finale d'Académie) à Sisteron 

Collège Moderne Carpentras bat 
Collège Classique ! Sisteron 4 à 2. 

Volley - Bail Féminin 
Juniors - Seniors (Finale des B..A.) 

Ecole Normale de Digne bat Cen-
tre Apprentissage Sisteron 2 à 0. 

Cadettes (poule .de Sisteron) clas-
sement : 1 er Collège Classique Sis-
teron I ; 2e Centre Apprentissage 
Sisteron I ; 3 e Centre Apprentissage 
II ; 4e Collège Classique Sisteron 11. 

APPEL D'OFFRE 

C'est le Vendredi 3 Avril, à la 
mairie de Sisteron que sera donné 
sur appel d'offre, la peinture et vi-
trerie pour l'entretien des bâtiments 
oommunàux pendant la période du 
31 Mars .1953 au 31 Mars 1954. 

Les personnes intéressées par oet 
appel d'offre peuvent, dès à présent 
prendre , connaissance des conditions 
à la Mairie de Sisteron, tous les 
jours de 9 heures à midi et de 14 
à 15 heures. 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

Red Skelton et Esther Williams dans 

LE BAL DES SIRENES 

une féérique superproduction en cou-
leurs. " . ; 

A VENDRE 
FOURNEAU émaillé chauffage cen-
tral, raccords, tubes, outillage,- ma-
tériel installation. S'adresser au Bu-
reau du Journal. 

BOULANGERIE DE GARDE 
Lundi» 30 Mars, Al. Raymond Henri 

rue Saunerie. 

PARTI SOCIALISTE S. F. I.O. 

Réunion mensuelle Mercredi 1 er 

Avril courant. 
Les adhérents sont invités à as-

sister nombreux à la réunion. 
L'ordre du jour sera Communiqué 

en séance. 

DECLARATIONS DE RUCHES 

Il est irappielé aux apiculteurs des 
Basses-Alpes qu'ils doivent faire la 
déclaration de leurs ruches en vue 
de l'application des mesures de lutte 
contre les maladies des abeilles. 

Ces déclarations peuvent être fai-
tes soit à la Mairie de la localité où 
se trouvent les ruches, soit à la Di-
rection des Services Vétérinaires (La-
boratoire Apicole) Place de l'Evêché 
à Digne, dans le plus bref délai pos-
sible. 

AVIS 
La Boulangerie ALLAIS, Place de 

l'Horloge, informe sa clientèle que 
son magasin sera fermé du 29 Mars 
au 21 Avril pour oongé annuel. 

AVIS 

La Direction des Services Vétéri-. 
naires, Place de l'Evêché n° 7 à 
Digne communique : 

Le Laboratoire Central de Recher-
ches Vétérinaires, 22, .rue Pierre Cu-
rie, à Alfort, recherche des cobayes. 

Les sujets qui doivent avoir* un 
poids minimum de 350 grammes, 
sont payés 120 francs pièoe au dé-
part. Les envois peuvent être faits 
soit en port payé (le laboratoire rem-
bourse la somme dépensée) soit en 
port dû. i • 

DEMANDES 

DE CURES THERMALES 

La Caisse de Sécurité Sociale des 
Basses-Alpes attire à nouveau l'at-
tention des

 t
assurés sociaux sur les 

nouvelles dispositions qui prévoient 
que les demandes de cures therma-
les doivent lui parvenir avant le 
1 er Avril, dernier délai. 

Véhicules d'occasion 
VENTE A CREDIT 

Agent Régional « VESPA » 

Garage René Rougny 
Avenue de la Libération 

SISTERON 
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CHRONIQUE AGRICOLE |_EE LINDANE 

■ Ainsi que nous l'avons précédem-
ment indiqué, l'élément insecticide 
essentiel de l'heXachlorocyclOhexane 
est le LINDANE ou isomère gamma 
pur, complètement débarassé de tou-
tes impuretés pdésirables. 

. D'obtention récente, le LINDANE 
est un produit d'une activité insec-
ticide remarquable ; 'rappelons seu-
lement qu'il en suffit de 60 grammes 
par hectare pour détruire larves et 
adultes* du doryphore-'' de la pomme 
de terre. 

Et malgré cette toxicité pour les 
insectes, les traitements ne sont ab-
lument pas dangereux pour l'homme 
ni pour les animaux domestiques. 

Ses applications nombreuses sont 
non seulement celles de l'H.C.H., 
mais encore toutes celles où oe der-
nier ne pouvait pas être utilisé en 
raison de son odeur. 

Aussi le LINDANE peut-il être 
employé sur pommes de terre, sur 
légumes et sur fruits, au voisinage 
de la réoolte. Il permet les traite-
ments des arbres fruitiers même d'ans 
les vergers Comportant des cultures 
de légumes intercalaires. 

Il est spécialement conseillé pour 
la destruction des vers blancs et des 
t.aupins dans les sols destinés à la 
culture de pommes de terre ou de 
légumes-racines. Employé à l'autom-
ne ou au début de l'hiver, il se ré-
partit dans la terre d'une façon ho-
mogène, par les travaux du sol et 
«ous l'action desvpluies ; les cultures 

au printemps sont alors protégées 
avec un maximum d'efficacité et de 
sécurité quant aux risques de goût. 

Mieux encore, le LINDANE per-
met de protéger les cultures d'avoi-
nes ou de betteraves à la levée con-
tre les attaques 'des vers fil de fer 
par simple poudrage des semences 
avant le semis. 

Une propriété précieuse du LIN-
DANE est de ne pas décomposer 
quand on le chauffe modérément, 
mais d'émettre des Vapeurs, sans 
danger pour l'homme ; ces vapeurs 
se solidifient sous forme de cristaux 
microscopiques sur les parois des lo-
caux où a été faite la fulmigation, 
pénétrant dans toutes les petites fis-
sures et tuant non seulement tous 
les insectes avec lesquels il entre en 
contact, mais encore pendant plu-
sieurs semaines tous ceux qui, venant 
de l'extérieur, viennent se poser dans 
le local traité. 

Pour effectuer les traitements dans 
les meilleures Conditions, des formu-
les au LINDANE ont dû être mises 
au point pour chaque emploi : 
poudrage, pulvérisation, fumigation, 
traitement des semences, désinfection 
du sol par exemple. 

Pour obtenir le LINDANE à l'état 
de grande pureté, garantie de. son 
efficacité et de sa sécurité d'emploi, 
des moyens scientifiques et indus-
triels importants sont indispensables. 

F. TARDY 
Ingénieur Agronome, 

SISTERON - J OURNAL 

du 20 au 27 Mars 1953 

Naissances : Claude Jacqueline 
Hermitte, Avenue de la Libération. 
— Jean-Marie Célestin Gabriel Ar-
mando, Avenue de la Libération. 

Décès : Marie Marguerite Billard 
veuve Guy, 67 ans, Avenue de la 
Libération. — Adolphe Hipipolyte 
Pellegrin, 85 ans, rue de la Mission. 
— Victor Célestin Vignet, 78 ans, 
Avenue de la Libération. 
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REMERCIEMENTS 

Madame Adolphe PELLEGRIN, 
ses enfants et petits-enfants ; parenlts 
et alliés, remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont témoi-
gnées leur sympathie à l'occasion 
du décès de 

Monsieur Adolphe PELLEGRIN 

survenu à Sisteron à l'âge de 85 ans. 

Crédit IVSoderneda bîttoral 
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 

BBBâBBtiBaaai 

LOSOtïX 

liV?&lÇ Consullez-nous 

Garage BUES — SISTERON 

- SIWGA 9 A RONDE „ 
construite pour vivre longtemps 

Silence Luxe 
Confort Economie 

BERLINE 

COMMERCIALE 

FOURGON 

Livraison Rapide 

A. BRUN 
Concessionnaire 

Tél 26 - SISTERON - Jél 26 

Vente à Crédit 

tfêtemsnfs PNILIP 
habillent chic toute la famille 
à des prix sans concurrence. 

5 °/° 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 — 

RICH4UD Georges 
Radio Technicien diplômé 

Gare S.N.C.F. SISTERON 

Laboratoire de dépannage 

Construction* Transformation 

Achat et reprise de Postes 

Sonorisation 

Location de Pick-Up 

Installations Electriques 

Venez visiter le magasin de vente 
des Vélos et Cyclomoteurs 

F. SOUVET 

Grande Exposition de Vélos enfants 
BABI BIQUET METROPOLE 

Agence exclusive 
_ des marques de motos 

ALMA *M R NEW-MAP 
Cycles 

F. SOUVET METROPOLE 
CASENAVE 

Machines 

à Coudre 

NEVA 

et 

BARRET 

Accessoires 

Réparations 

GRANDE BAISSE STJFTLES PRIX 

VENTE A CREDIT 

ROME 
Téléphone 78 SISTERON 

LA GRANDE SERIE 

DES GRANDES MARQUES 

vous offrent les meilleurs prix 

Prix usine 

Nouvelle Mobylette 38.000 

Mobylette débrayage autom. 47.000 

Scooter Magnat-Debon 98.500 

125 cm3 Magnat-Debon culb. 120.000 

125 cm3 Monet et Goyon 98.500. 

3 HP Monet et Goyon 144.000 

125 cm3 Peugeot 100.000 

2 HP Peugeot 149.000 

Vente à Crédit — Livrable de suite 

chez l'Agent ' 

Ch. FÉRAUD 
Rue Droite SISTERON 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 

Magasin et Atelier < 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

TOUT LE CONFORT 
PAR L'ÉLECTRICITÉ 

FOURNITURES GENERALES 

ASPIRATEURS - CIREUSES 

Appareils Frigidaires ELECTROLUX 

Machines à Laver MORS 

Appareils ELECTRO-CLOTURE 

T. S. F. TELEFUNCKEN et AMPLIX 

GRAND CHOIX DE LUSTRERIE 

MACHINES A COUDRE 

VENTE -» REPARATIONS 

Ê. flASTtE 
Magasin : 22, Rue Saunerie 

Atelier et Entrepôt : 
Avenue de la Libération 

Téléph. 101 SISTERON (B.-Alpes) 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte sous seings privés en 
date à SISTERON du premier 
Mars mil neuf cent cinquante trois,, 
enregistré à SISTERON le onze 
Mars suivant 

Madame PARET Albertine Gabrielle 
Odette, lingère, veuve de Monsieur 
Arthur Lucien Eugène Jean BROU-
CHON, demeurant et domiciliée à 
SISTERON, Route de Noyers, . 
agissant tant en son nom person-
nel qu'au nom et comme tutrice lé-
gale de ses trois enfants mineurs : 
Michelle Jeanne Marie Magdeleine 
BROUCHON, Bernard Albert Ca-
mille André BROUCHON et Jean-
ne Françoise Michelle BROU-
CHON, domiciliés de droit avec 
elle et en se portant fort pour Ces 
derniers avec promesse de ratifi-
cation à leur majorité 

A vendu à Monsieur MAFFREN Da-
niel Denis Victor, pâtisser-confiseur 
demeurant et domicilié à SISTE-
RON, Rue de Provence 

La marque de fabrique LA VIEILLE 
CITADELLE sous la dénommina-
tion de laquelle est fabriqué et 
vendu un gâteau dénommé « LE 
VERITABLE SISTERONNAIS », 
ayant été déposée par feu Camille 
BROUCHON au Greffe du Tribu' 
nal de Commeroe de SISTERON 
le trente et un Janvier mil neuf 
cent vingt et un, sous le numéro 6 
à prendre et désemparer du fonds 
die commeroe de- Pâtisserie-Confi-
serie que la vendeuse et ses en-
fants possèdent à SISTERON, rue 
Saunerie, numéro 7. 

Cette cession a été consentie moyen-
nant le prix de vingt mille francs. 

Cette insertion a été faite dans le 
« Bulletin Officiel des Ventes » 
du 

Les opposition, s'il y a lieu, seront 
reçues chez Monsieur MAFFREN, 
acquéreur, domicile élu, jusqu'à 
l'expiration du délai de dix jours 
qui suivront le présent avis. 

Pour extrait 
D. MAFFREN. 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER. 
Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

Achetez vos |HEU3liES à la panique BOUISSO» 
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 

Dépensez juste - Se prix 
d'un p©ste parfait 

o
exigez 

PHILIPS 
en vente chez : 

Marceau SCALA 

Rue die Provence 

SISTERON (B.-A.) 
mm**? 

GRANDS TRAVAUX 

d'EIeetiriMeation et de Canali§atior)§ 
S. A. au Capital de 210.000.000 de Frs 

Siège Social : 25, Rue de Courcelles, PARIS (8<0 

R. C. 264 331 B Seine 

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

Aux Pleubles Sisteronnais 
(An. Maison Bourgeon — DOUSSOULIN, Fabricant, Suc. Tél. 93 

TOUJOURS DU MIEUX 

du beau Meuble, du Choix, de la Qualité et des Prix raisonnables 

Voyez notre Exposition — Une Visite n'engage à rien 
ENTREE LIBRE 

C'est un réel plaisir pour nous de vous renseigner et vous conseiller 
sur votre choix 

CHAMBRES A COUCHER SALLES A MANGER 
tous modèles nombreux et derniers modèles 

12 Modèles différents de COSYS, PETITS MEUBLES, BARS, etc.. 

Balatum, Toile Cirée, Carpette, Tapis Brosse 

BUREAU CLASSEUR, PENDERIE, toute dimension et sur commande 

Tous TRAVAUX à la demande 

ATTENTION ! ! La bonne adresse : 57, Rue Droite, SISTERON 
laMBfaBBjBjm 

© VILLE DE SISTERON


